
Cœur historique
de

Crépy-en-Valois
XIe - XVIIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

23 km à l’est de Senlis  •  24 km au sud de Compiègne  •  16 km à 
l'ouest de Villers-Cotterêts
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Crépy-en-Valois

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 : place Gambetta

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

Informations pratiques

9 €

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1h45

Site public

La grande histoire de Crépy-en-Valois commence au Moyen Âge, 
lorsque la ville devient la capitale des puissants comtes de Crépy. 
Souvent fidèles, parfois rivaux des rois de France, les sires de 
Crépy dotent leur cité d’un château, siège de leur pouvoir, et 
d’une abbaye, Saint-Arnoul, symbole de leur foi et lieu de pèleri-
nage. À partir de ce noyau fortifié, la ville s’étend rapidement et 
érigent de nouveaux remparts. Sur la route des foires de Cham-
pagne, au cœur d’un terroir extrêmement fertile : le Crépy, au 
Moyen Âge, est riche. 

La cité sort a�aiblie des troubles de la fin du Moyen Âge et des 
Guerres de Religion, mais son sous-sol calcaire permet de recons-
truire en belle pierre de taille des maisons qui ont traversé les 
siècles. C’est pourquoi en plus de ses grands monuments, le 
centre ancien de Crépy abrite un patrimoine discret et insoup-
çonné de vieilles bâtisses. De l’ancienne place du pilori à l’hôtel 
particulier du futur roi Louis XII, des demeures des grands 
marchands au château et à l’abbaye en passant par la maison 
du sculpteur Randon, venez découvrir la riche histoire et le 
patrimoine de la vieille ville de Crépy-en-Valois.
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