
Château
de la Mue�eGroupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

10 km au nord-est de Senlis  •  23 km au sud de Compiègne
          A1 depuis Paris : sortie n°8 Senlis ; depuis Lille : sortie n°11 
Compiègne-nord
          N2 depuis Paris et Soissons : sortie Largny-sur-Automne

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 du site, rue du Château 
02600 Largny-sur-Automne

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

Informations pratiques

XVIe - XVIIIe siècles

9 €

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

La Muette, c’est-à-dire la Meute : le nom de ce domaine situé 
dans le petit village de Largny-sur-Automne dit bien ses liens 
probables avec les chasses comtales, puis royales organisées en 
forêt de Retz. Le célèbre château de Villers-Cotterêts, résidence 
si appréciée par François Ier et Henri II, n’est distant que de 
quatre kilomètres ! 

Les sources historiques et archéologiques deviennent bavardes 
à partir du XVIe siècle. Propriété de la famille Le Haste à la 
Renaissance, puis de la famille de Condren jusqu’au lendemain 
de la Révolution, le manoir est plusieurs fois remanié. En paral-
lèle, il est agrémenté de jardins remarquables, qui épousent 
aussi bien le coteau que le plateau dominant le village. 
Contraints par le relief et par l’architecture, les bâtisseurs en 
tirent le meilleur parti pour édifier une résidence digne de ceux 
qui sont devenus, par une habile stratégie familiale, les 
seigneurs du village. 

Alexandre Dumas lui-même ne put guère pénétrer à la Muette, qui appartenait alors à un de ses parents peu hospitalier. Plus chan-
ceux que l’illustre écrivain, venez découvrir les résultats des recherches inédites menées au printemps 2020 par l’équipe d’Aquilon.
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