
Château
de Raray

Tout public

Certains jours
de l’été

10 km au nord-est de Senlis  •  23 km au sud de Compiègne
          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 : au portail du château

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

Informations pratiques

XVIIe - XVIIIe siècles

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

Exposition

Groupes
uniquement

Toute l’année9 €

Monument déjà célèbre pour avoir accueilli le tournage du film 
de Jean Cocteau « la Belle et la Bête », le château de Raray est un 
magnifique exemple de l’architecture classique française. Le site 
ouvre ses portes et vous permet de profiter de la richesse et de la 
beauté du lieu et de son histoire.

Classé Monument Historique en 1924, le château borde à la fois 
la forêt et le petit village de Raray qui a gardé tout le charme 
typique des villages du Valois. Raray est une seigneurie pleine-
ment constituée depuis le XIIe siècle. Plusieurs grands lignages se 
sont succédés comme seigneurs du lieu parmi lesquels les 
Bouteiller de Senlis, les Ligny, les Lancy dont le célèbre Nicolas de 
Lancy. Proche conseiller des rois Henri IV et Louis XIII, c’est à lui et 
à son fils, Henri de Lancy, marquis de Raray, que nous devons la 
construction du château actuel. Au XVIIIe siècle, la seigneurie est 
propriété de la marquise des Barres qui modernise le domaine.

Raray devient ensuite propriété des La Bedoyère. Parmi les 
membres illustres du lignage, le plus célèbre est sans doute le comte Charles de La Bedoyère, général d’Empire de Napoléon 
Bonaparte, un des plus fidèles soutiens de l’Empereur. Charles et ses successeurs ont œuvré pour faire parvenir le château de Raray 
jusqu’à nous.
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