
Château
de

Fère-en-Tardenois
XIIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

25 km au sud-est de Soissons  •  22 km au nord de Château-Thierry  
•  50 km à l’ouest de Reims
          A4 depuis Paris et Reims : sortie n°21 Dormans

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 : sur le parking des ruines du château

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

Informations pratiques

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

9 €

Certains jours
de l’été

Quelques escaliers

Site public
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Niché à l’extrémité d’un éperon, au cœur de la forêt de Dôle, le 
château de Fère-en-Tardenois imprime définitivement sa marque 
chez tous les visiteurs. Il faut dire qu’il y a de quoi être surpris 
entre les proportions hors normes de la motte sur laquelle 
l’édifice trône, les particularités du parti architectural général et 
l’élégance du pont-galerie de la Renaissance qui n’est pas sans 
rappeler celui de Chenonceau.

Le château de Fère-en-Tardenois est en quelque sorte l’anti-mo-
dèle de ce qui se pratique dans l’architecture seigneuriale au 
début du XIIIe siècle. Alors que le roi de France Philippe II Auguste 
impose la régularité des plans et la symétrie, ainsi que la domina-
tion des tours maîtresses (les célèbre «donjons»), le site est un 
laboratoire d’innovations architecturales, parfois intrigantes, où 
les termes puissance et originalité sont les maitres-mots.

Le château est adapté à l’apparition de l’artillerie à poudre à la 
fin du Moyen Âge puis le connétable Anne de Montmorency le 
reçoit en cadeau du roi François Ier en 1528. C’est à Anne de Montmorency que nous devons une reprise presque totale de la cour 
intérieure ainsi que la construction du viaduc grandiose qui rend le site unique. L’édifice sera malheureusement démantelé à la veille 
de la Révolution Française. Il lui reste cette part de mystère caractéristique des vieilles forteresses éventrées…
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