
Château
de Creil

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

8 km au nord de Chantilly  •  11 km au nord-ouest de Senlis  • 
35 km au sud-ouest de Compiègne
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 9 € /  réduit 6 € /  gratuit -12 ans

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : devant l’hôtel de ville, place François 
Mitterand

Renseignements complémentaires et réservation
 www.aquilon-decouverte.com
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

9 €

Site public

Visite des extérieurs

Visite des intérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30 XIIIe - XIXe siècles

Saviez-vous que Creil accueillait au XIVe siècle l’un des plus beaux 
châteaux de France ? 

Intégrée au domaine royal en 1218, la ville fait partie des 
apanages des cadets de la famille royale et voit naître, en 1294, le 
futur roi Charles IV. Le destin du château change à partir de 1374, 
lorsqu’il est acquis par le roi Charles V. Ce grand bâtisseur, qui fit 
transformer le Louvre et construire Vincennes et la Bastille, fait de 
Creil l’une de ses résidences. Transformant habilement un 
château bâti un siècle et demi plus tôt sur le modèle philippien, il 
en fait un palais moderne et confortable, doté d’une des 
dernières innovations de l’époque : un pont-levis à flèches ! 

Véritable verrou de la vallée de l’Oise, le château sou�rira 
grandement de la Guerre de Cent Ans et se dégrade peu à peu 
jusqu’à la Révolution. Partiellement ruiné en 1764, certaines 
parties subsistantes sont démolies au XIXe siècle. 

L’aile restante, qui accueille aujourd’hui le musée Gallé-Juillet, témoigne encore de ce que fut le château médiéval. Une récente opéra-
tion archéologique vient de changer la vision qu’en avaient jusque-là les spécialistes, en montrant que le château du XIIIe siècle n’avait 
pas entièrement disparu. Alors n’hésitez plus et venez découvrir l’histoire renouvelée d’un des châteaux majeurs du nord de la France. 
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