
A�aye
de Longpont

XIIIe - XVIIIe siècles

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

27 km à l’est de Crépy-en-Valois  •  17 km au sud de Soissons  •  
40 km au sud-est de Compiègne  •  33 km au nord de Château-Thierry
          A4 depuis Paris et Reims : sortie n°20 Château-Thierry
         N2 depuis Paris et Soissons : sortie Longpont

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 9 € /  réduit 6 € /  gratuit -12 ans
          dont 3 € reversés pour l’entretien et la sauvegarde du monument

Groupe : visites guidées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : place de l’Abbaye

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

Informations pratiques

Site privé

Visite des extérieurs

Visite de 1h30

Visite des intérieurs

Accessible à tous

9 €

En 1132, à l’appel de l’évêque de Soissons, douze moines cister-
ciens sont envoyés de Clairvaux pour fonder l’abbaye de 
Longpont. L’abbaye bénéficie des largesses de l’évêque, des 
seigneurs du lieu Gérard de Chérizy et Agnès de Longpont, mais 
aussi du comte de Valois Raoul IV. Excommunié pour bigamie, 
celui-ci a grand besoin de se racheter !

La nouvelle église abbatiale est consacrée le 24 octobre 1227 en 
présence du jeune roi Saint Louis et de sa mère et régente 
Blanche de Castille. L'église est monumentale, avec des dimen-
sions comparables à celles de la cathédrale de Soissons : 106 m 
de longueur, 40 m de hauteur. La beauté de l’édifice réside 
surtout dans ses proportions et l’agencement des volumes 
puisque la rigueur et la simplicité cisterciennes bannissent toute 
décoration ostentatoire.

L’église fut partiellement démantelée après la Révolution tandis 
que les bâtiments conventuels qui mêlent les arts des XIIIe et 
XVIIIe siècles furent conservés intacts. Une partie devint même l’église paroissiale du village. Propriété de la famille de Montesquiou 
depuis 1804, Longpont est l'écrin d'une des plus belles abbayes de Picardie.

NOYON

Château-Thierry
PARIS

TROYES

REIMS

A 4

D
 1

 

L’Aisne

LAON

REIMS

Soissons

COMPIEGNE

COMPIEGNE

Crépy-en-Valois

Villers-
Cotterêts

Nanteuil-
le-Haudouin

LONGPONT

PARIS

MEAUX

SENLIS

D 1324

N 2

D 330A

D
 93

6

N 2

L’Ourcq

D 80 

25


