
Église
de

Montagny-Ste-Félicité
XIIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

17 km au sud-est de Senlis  •  18 km au sud-ouest de 
Crépy-en-Valois  •  24 km au nord-ouest de Meaux
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Ermenonville

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

Visite des extérieurs

Visite des intérieurs

Site public Visite de 1h15

Accessible à tous

9 €

Entre Baron et Ermenonville, la flèche de l’église de Monta-
gny-Sainte-Félicité domine le paysage du haut de ses 65 mètres. 
Après les destructions de la Guerre de Cent Ans, la reconstruction 
de l’église est un moment important pour les paroissiens éprouvés 
et marqués par le conflit. À Montagny, la reconstruction est totale : 
une seule travée de la nef présente encore quelques vestiges de 
l’église du XIIIe siècle. Tout le reste appartient au style gothique 
flamboyant. Comme ses voisins de Versigny et Baron, son célèbre 
clocher appartient à une famille si inspirée par la cathédrale de 
Senlis que les historiens de l’art les désignent sous le nom de « 
clochers senlisiens ». Le nouveau style Renaissance est utilisé pour 
le portail de l’église, très élégamment orné de végétaux, de génies 
et de deux animaux marins a�rontés.

L’église renferme encore d’autres surprises : bénitier de 1572, fonts 
baptismaux et statues du XVIe siècle, grille de clôture en fer forgé 
du XVIIIe siècle et surtout un magnifique retable polychrome de 
1568. Un ensemble exceptionnel à ne pas manquer !
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