
Cœur historique
de

Verberie
VIIIe - XVIIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

17 km au nord-est de Senlis  •  14 km au sud-ouest de Compiègne  
•  18 km au nord-ouest de Crépy-en-Valois
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence

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 parvis de l’église, rue Saint-Pierre

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

Informations pratiques

9 €

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1h45

ExpositionSite public

Le long de l'Oise, entre Pont-Sainte-Maxence et Compiègne, 
Verberie est un lieu de passage fréquemment emprunté par les 
automobilistes. Pourtant, nombre d’entre eux ignorent la 
richesse historique et patrimoniale du lieu.

Au Haut Moyen Âge, Verberie est un lieu de séjour apprécié des 
souverains carolingiens, où ils pratiquent la chasse et admi-
nistrent leur royaume. Saccagé par Les invasions normandes du 
IXe siècle, Verberie, réuni au bourg voisin de Béthisy-Saint-Pierre, 
va devenir peu à peu une puissante seigneurie sous les Capé-
tiens.

Durement touchés par la Guerre de Cent Ans, les remparts et 
l'église Saint-Pierre sont presque entièrement détruits. La cité 
devient la cible de brigands et de voleurs, jusqu'à ce que François 
Ier donne l'ordre de rétablir l'enceinte en 1545. À cette date, 
Verberie retrouve sa quiétude et sa prospérité jusqu’à la Révolu-
tion Française.

Cette période de quiétude recèle bien des mystères ! Connaissez-vous l'histoire de la sorcière Jeanne d’Harvillers ou bien la fête du 
mannequin ? Venez découvrir en notre compagnie une ville qui mérite que l'on y porte intérêt. 
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