
Château
de

La Ferté-Milon
XVe siècle

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

9 km au sud de Villers-Cotterêts  •  23 km au nord de 
Crépy-en-Valois
          N2 depuis Paris et Soissons : sortie Villers-Cotterêts

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 : petite place de la rue du Vieux Château

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

Informations pratiques

9 €

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Site public

Visite de 1h30

Étrange décor que celui du château de La Ferté-Milon dominant 
la vallée de l’Ourcq. Commencé en 1399 sur les ordres de Louis 
d’Orléans, duc de Valois et frère du roi Charles VI, ce château 
aurait du constituer le grand œuvre de ce prince mécène et bâtis-
seur. Le projet était pensé comme une réponse à son château de 
Pierrefonds alors en construction. Mais à Pierrefonds Louis 
d’Orléans avait composé avec l’existant ; à La Ferté-Milon il fait 
table rase du château précédent et entame ex nihilo le chantier 
de ce qui aurait du devenir le plus grandiose château d’Europe 
occidentale !

Hélas, en 1407, l'assassinat de Louis par les partisans de son 
oncle et ennemi juré Jean sans Peur, duc de Bourgogne, 
interrompt brutalement les travaux. Seule une façade est 
achevée. Une façade qui à elle seule constitue déjà une merveille 
de l’architecture du XVe siècle ! En dépit des apparences, la vieille 
expression de « château-fort » ne s’applique pas à ce colosse 
destiné à être bien davantage un palais qu’un site défensif. Il est alors conçu et décoré de manière à a�irmer la richesse, la puissance 
et la foi d’un des plus grands seigneurs de son temps.

Venez découvrir ou redécouvrir avec nous un monument qui fascine autant les touristes que les plus grands spécialistes de l'architec-
ture médiévale.
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