
Château
de

Septmonts
XIIIe - XIXe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

7 km au sud de Soissons  •  24 km au nord-est de Villers-Cotterêts  
•  40 km au nord-est de Crépy-en-Valois
          N2 depuis Paris : sortie Chaudun

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 9 € /  réduit 6 € /  gratuit -12 ans
          dont 2 € 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 : au portail d’entrée du site

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

Informations pratiques

9 €

Site public

Visite des extérieurs

Nombreux escaliers

Visite de 1h30

Visite des intérieurs

Bâti aux XIIIe et XIVe siècles par les évêques de Soissons, le 
château de Septmonts est célèbre pour l’architecture très 
particulière de sa grande tour, le « donjon ». À la base simple 
d’une tour maîtresse circulaire, on a gre�é un escalier hors 
œuvre, une descente d’escalier extérieur habilement couverte 
par une structure qui sert de balcon de prestige. Enfin, le tiers 
supérieur de la tour, porté par un chemin de ronde en encorbel-
lement, achève de dessiner une silhouette sans équivalent en 
France !

Mais Septmonts ne se limite pas à son « donjon ». En plus du 
logis de la Renaissance et d’une deuxième tour profondément 
remaniés aux XIXe et XXe siècles, une troisième tour carrée n’a 
conservé que son rez-de-chaussée qui abrite une salle voûtée 
d’ogives. Mais avec l’aide de notre guide, vous découvrirez les 
indices qui vous permettront d’imaginer les étages disparus. ! 

Le tout compose un décor qui subjugue depuis toujours ses 
visiteurs, parmi lesquels Victor Hugo qui y a laissé un gra�iti. Un 
cadre étonnant qui aurait inspiré à Walt Disney certains de ses 
châteaux de contes de fées.
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