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Site public

Accessible à tous

Site naturel

Tout public

Visite des extérieurs

Certains jours
de l’été

9€

Groupes

Visite de 1 h 30

Toute l’année

Sanctuaire
de Champlieu
Ier av. - IVe ap. et XXe siècles

Sur les hauteurs d’Orrouy, à l’orée de la forêt de Compiègne, une ville
gallo-romaine attend d’être découverte ! Son sanctuaire monumental,
avec son temple, son théâtre et ses thermes, est traversé par la Chaussée
Brunehaut qui reliait dans l’Antiquité Pontoise à Soissons.
Le site, classé Monument Historique depuis 1846, a été fouillé à plusieurs
reprises depuis le XIXe siècle mais reste pourtant assez peu connu. On
ignore même le nom antique de cette agglomération située au carrefour
du territoire des cités de Soissons, Meaux et Beauvais. Parcouru par les
amateurs de vieilles pierres depuis au moins le XVIe siècle, il a vu se
succéder plusieurs visiteurs illustres : Prosper Mérimée, Napoléon III et
l’Impératrice Eugénie, Eugène Viollet-le-Duc, le général Estienne…
Le temps d’une visite, plongez au cœur de la vie d’une ville antique,
témoin de la romanisation de la Gaule du Nord après sa conquête par
César. Avec des archéologues comme guides, vous pourrez aussi poser
toutes vos questions sur l’archéologie et son évolution, sur un site qui a
connu aussi bien les excavations enthousiastes du XIXe siècle que les
fouilles méthodiques du XXe siècle.

Informations pratiques

BEAUVAIS

25 km au nord-est de Senlis • 21 km à l’ouest de Villers-Cotterêts • 16 km au sud de Compiègne
A1 depuis Paris et Lille : sortie n°9 Pont-Sainte-Maxence
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Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
20 personnes minimum • 8 € / visiteur

Ermenonville

Point de rendez-vous : sur le parking du site

A1

PONTOISE

Villers-Cotterêts
Crépy-en-Valois

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
normal 9 € / réduit 6 € / gratuit -12 ans

MEAUX

Roissy
PARIS

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

