
Église
de Rully

XIIe - XIIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

12 km à l’est de Senlis  •  24 km au sud de Compiègne  •  28 km à 
l’ouest de Villers-Cotterêts
          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 parvis de l’église

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

Informations pratiques

Visite des intérieurs

Site public

Visite des extérieurs

Accessible à tous

9 €

Visite de 1h15

Votre visite de l’église de Rully ne sera pas troublée par les 
coassements des grenouilles. En e�et, la légende locale raconte 
que saint Rieul, évangélisateur de la région et premier évêque de 
Senlis, prêchait à Rully, quand il fut dérangé par le vacarme des 
outrecuidants batraciens. Le saint leur aurait alors intimé de se 
taire et depuis lors on n’entendrait plus une seule grenouille dans 
le village qui devrait son nom au prêcheur ! 

L’église Notre-Dame et Saint-Rieul de Rully est surtout connue 
pour son clocher roman considéré comme l’un des plus beaux du 
Valois. Sa notoriété tient à plusieurs choses : son plan rectangu-
laire et non carré ; la présence de trois baies à l’étage du be�roi, 
cas qui ne se rencontre, dans le Valois qu’à Rully et Raray ; et 
surtout, la qualité de ses décors. Les colonettes, les archivoltes et 
les chapiteaux des baies sont l’œuvre d’un atelier de grand 
talent, peut-être le même qu’à Noël-Saint-Martin. Lorsque vers 
1240, on décida de doter l’église d’un transept et d’un chœur 
gothique, la présence de ce clocher couronnant la croisée inspira 
à l’architecte une disposition originale à découvrir en notre 
compagnie.
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