
Église
de Marolles

XIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

10 km au sud de Villers-Cotterêts  •  30 km au nord-ouest de 
Château-Thierry  •  21 km au sud-est de Crépy-en-Valois
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
         A4 depuis Paris et Reims : sortie n°19 Lizy-sur-Ourcq
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Lévignen

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

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

Informations pratiques

9 €

Accessible à tous

Visite des intérieurs

Site public

Visite des extérieurs

Visite de 1h15

Une église peut en cacher une autre ! À l’approche de l’église 
Sainte-Geneviève de Marolles, on aperçoit d’abord sa flèche, curieu-
sement rhomboïdale, puis son clocher roman considéré comme un 
chef-d'oeuvre architectural de la région picarde. Puis le visiteur atten-
tif reconnaît en s’approchant un chœur et un bas-côté de style 
gothique flamboyant. Enfin, pénétrant dans le monument, il 
découvre que cette brillante « coquille » cache une église romane qui 
remonte aux années 1130 et qui amorce les éléments caractéristiques 
du premier style gothique.

Dans ce monument du XIIe siècle agrandi au XIIIe puis au XVIe siècle, 
les influences sont multiples : les traditions du Soissonnais et du 
Valois se côtoient et certains détails trahissent le travail d’artisans 
venus de Normandie. Venez découvrir une église surprenante accom-
pagné d'un guide qui saura vous en dévoiler tous les détails et 
balayer certaines de vos idées reçues : non, toutes les églises n’étaient 
pas voûtées, et oui, il existe des arcs brisés romans... Sainte-Gene-
viève de Marolles vous le prouve !
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