
A�aye
de Valsery

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours
de l’été

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

9 €

Visite des intérieurs

XIIIe - XXIe siècles

11 km au nord de Villers-Cotterêts  •  32 km au sud-est de 
Compiègne  •  20 km au sud-ouest de Soissons  •  27 km au 
nord-est de Crépy-en-Valois
          N2 depuis Paris et Soissons : sortie Coeuvres-et-Valsery
          N31 depuis Rouen et Reims : sortie Ambleny

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 : au portail d’entrée du site

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

Informations pratiques

En 1148 ou 1149, les chanoines prémontrés d’abord installés à 
Vivières déménagent dans une nouvelle abbaye construite en un 
lieu si paisible et reculé qu’on l’appelle le « Val Serein ». La 
nouvelle abbaye devient un acteur majeur d’un territoire aux 
marges du Valois et du Soissonnais, participant aux défriche-
ments du nord  de la forêt de Retz. Leurs relations sont bonnes 
avec leurs frères de Lieu-Restauré qui défrichent la même forêt 
au sud ! L’abbaye disparaît à la Révolution, et une grande partie 
des bâtiments, à commencer par la très belle église abbatiale, 
sont démolis et ensevelis. Le reste devient un château de 
plaisance ruiné dans les violents combats de juin 1918. 

L’abbaye revit depuis 2013,  accueillant une nouvelle commu-
nauté : non plus des chanoines, mais des passionnés de vieilles 
pierres qui deux samedis par mois, qu’il pleuve, qu’il neige ou 
qu’il vente, œuvrent à sa restauration. Fait exceptionnel, l’asso-
ciation de sauvegarde de l’abbaye en est propriétaire ! En parte-
nariat avec eux, nous vous invitons à découvrir ce site vivant qui 
évolue d’année en année au gré des campagnes de restauration 
et des projets de fouilles archéologiques.
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