
Prieuré de
Bray-sur-Aune�e

XIIIe - XVIIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

6 km à l’est de Senlis  •  23 km au sud de Compiègne
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis

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 de l’étang

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

Informations pratiques

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

9 €

Visite des intérieurs

Nul ne reste insensible au charme du prieuré de Bray-sur- 
Aunette. Objet de recherches  archéologiques récentes, sa 
chapelle a été magnifiquement restaurée. Superbe exemple 
d’architecture monastique du Valois, l’édifice niche au cœur d’un 
site naturel, véritable havre de paix et de sérénité.

Classé Monument Historique en 1943, l’ensemble du site raconte 
750 ans d’histoire du Valois. Fondé au milieu du XIIIe siècle par Gui 
VII le Bouteiller de Senlis avant son départ à la croisade, « pour le 
salut de son âme », le monastère s’administre e�icacement en 
autonomie jusqu’à la veille de la Révolution. Ainsi échappe-t-il 
aux di�icultés et déboires de la Guerre de Cent Ans qui fit de 
terribles ravages dans le pays de Senlis à la fin du Moyen Âge, 
ainsi qu’aux conséquences des Guerres de Religion au XVIe siècle.

Dépendant de la puissante abbaye Saint-Victor de Paris, soutenu 
par le pouvoir royal et intimement lié à l’histoire des villages de 
Rully, Bray et Chamicy, le prieuré de Bray-sur-Aunette o�re une 
fenêtre sur l’histoire monastique et rural du Valois et du royaume 
de France.
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