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Site public

Cœur historique
de
Nanteuil-le-Haudouin

Tout public
Visite des extérieurs
Certains jours
de l’été
Accessible à tous
Groupes
Visite de 2h
Toute l’année
9€

Xe - XXe siècles

Sur la rivière Nonette, au carrefour de plusieurs voies anciennes, la cité de Nanteuil-le-Haudouin abrite bien des surprises. Malgré les
dévastations de la Première Guerre mondiale suite au fameux épisode des taxis de la Marne, le patrimoine historique de la vieille ville
témoigne encore d'un riche passé.
Fils du comte de Crépy Gauthier le Blanc, Raoul II et ses descendants vont hisser Nanteuil-le-Haudouin au rang de puissante
châtellenie qui deviendra comté en 1543. Entre Paris et
Villers-Cotterêts, le château sera le séjour de nombreux rois et
princes et sera considérablement embelli dans un style Renaissance par Henri de Lenoncourt puis Henri de Guise « le Balafré ».
Le prieuré clunisien Notre-Dame et Saint-Babylas, en perpétuelle
opposition avec les seigneurs, a été l'objet d'un chantier archéologique et de nouvelles recherches qui nous permettent de le
comparer à l'abbaye de Morienval et au prieuré de
Saint-Leu-d'Esserent. Quant à en savoir davantage sur l'église
Saint-Pierre, les moulins, les jardins ou encore la borne Trudaine,
il faudra venir visiter...
Deuxième cité du Valois et capitale de la Gombrie,
Nanteuil-le-Haudouin mérite d'être redécouverte pour se figurer
une ville entre Île-de-France et Picardie au Moyen Âge et sous
l'Ancien Régime.
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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 Saint-Pierre,
place de Verdun

Roissy
PARIS

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

