
Château
de

Nesles-en-Dôle
XIIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

25 km au sud de Soissons  •  45 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
         dont 3 € reversés pour l’entretien et la sauvegarde du monument

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

Point de rendez-vous : sur le parking du site

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

Informations pratiques

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

9 €

Visite des intérieurs

Quelques escaliers

Le château de Nesles-en-Dôle est de ces monuments qui 
marquent au premier coup d’œil. Symétrique, proportionné, 
puissant, il symbolise la matérialisation de la politique des rois 
de France dans la pierre. Au XIIIe siècle, le roi de France est incon-
testé, et même l’architecture seigneuriale suit les codes voulus 
par le roi Philippe II.

Classé Monument Historique en 1922, le site, dans son cadre 
paisible et romantique, est proche de célébrer ses 800 ans. Edifié 
en 1226 pour Robert III de Dreux, cousin du roi de France ayant 
notamment participé à la croisade des Albigeois, il suit un plan 
carré avec tours aux angles et fossé en eau caractéristique de 
l’architecture française du XIIIe siècle. Le château présente aussi 
un de ces « donjons » si éloquent dans l’imaginaire collectif. C’est 
peut-être dans le donjon que sera d’ailleurs assassiné Guillaume 
de Flavy, capitaine de Compiègne, par son épouse Blanche de La 
Personne en 1449.

Agrémenté d’un très beau logis en briques et pierre à la Renaissance par les Louvain, puis racheté par le grand connétable Anne de 
Montmorency en 1529, il est démantelé durant les Guerres de Religion à la fin du XVIe siècle. Il devient dès lors le cœur d’une exploita-
tion agricole, ce qui le sauve de la ruine et de la destruction totale.
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