
Église
d’Ève

XIIe - XVIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

18 km au sud-est de Senlis  •  24 km au sud-ouest de 
Crépy-en-Valois  •  23 km au nord-ouest de Meaux
         A1 depuis Paris et Lille : sortie n°7 Ermenonville  /  sortie n°8 Senlis
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Le Plessis-Belleville

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

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

9 €

Visite des intérieurs

Visite de 1h15

Une façade asymétrique, une flèche gothique surmontant un 
clocher roman… Notre-Dame d’Ève est un édifice intrigant et 
complexe. Avec un archéologue pour guide, les nombreuses 
transformations de l’église n’auront bientôt plus de secret pour 
vous ! 

Au cours de la visite, vous comprendrez comment son clocher 
roman du XIIe siècle, qui était à l’origine une tour de croisée, est 
devenu un clocher en façade. Le chœur est reconstruit au XIIIe 
siècle et s’inscrivait alors dans le courant gothique le plus en 
pointe de ses temps, comme en témoignent encore baies et chapi-
teaux  du bas-côté nord. 

L’église est largement transformée après la Guerre de Cent Ans 
qui avait probablement été fatale à la nef. Un nouveau bas-côté 
au sud, une nouvelle façade à l’ouest, permettent d’unifier dans 
un ensemble élégant les vestiges disparates laissés par le conflit. 
L’édifice est couronné d’une flèche dite « senlisienne » rappelant 
les proches clochers de Versigny, de Baron ou de Montagny-Sainte-Félicité. Un nouveau chœur est bâti et doté de voûtes à liernes et 
tiercerons typiques du style gothique flamboyant.  Laissez-vous guider et apprenez à décrypter l’histoire de cette église au seuil de 
l’Île-de-France et de la Picardie !
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