
Commanderie
de

Neuilly-sous-Clermont
XIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

23 km au nord-ouest de Senlis  •  22 km au nord de Chantilly  •  
5 km au sud de Clermont
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis / sortie n°10 Clermont

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 : au portail d’entrée du site,
  rue de la Commanderie

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

Informations pratiques

Visite de 1 h 30

9 €

Visite des intérieurs

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Quelques escaliers

Dans la seconde moitié du XIIe siècle, les templiers de la 
commanderie de Sommereux reçoivent de nombreux dons dans 
les alentours de Neuilly-sous-Clermont. Afin d’exploiter plus 
e�icacement ces terres, ils fondent une dépendance aux portes 
du Clermontois : ce sera leur maison de Neuilly.

En compagnie de notre guide, vous découvrirez un très bel 
édifice où se mêlent les architectures du Moyen Âge et de la 
Renaissance. Côté cour, le logis o�re aux regards une façade qui 
évoque les châteaux de Villers-Cotterêts ou d’Écouen. Vous 
pénétrerez dans les celliers médiévaux voûtés et dans la 
chapelle avec sa charpente du XVIe siècle et ses peintures 
murales du XIVe siècle. Le tout guidé par un archéologue qui 
saura vous montrer tous les indices qui permettent de retracer 
l’histoire des bâtiments et de leurs transformations. Après votre 
visite, ne partez pas sans une promenade dans les jardins créés, 
dessinés et agrandis depuis 1961 par les propriétaires et primés 
par le ministère de la culture.
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