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Site public

Exposition

Visite des extérieurs

Tout public

Accessible à tous

Certains jours
de l’été

9€

Groupes

Visite de 1h45

Toute l’année

Village
de Raray
Ier - XXe siècles

En lisière de la forêt, s’ouvrant sur les vaste plaines céréalières du
Valois, le village de Raray a cristallisé deux mille ans d’histoire
dans la pierre et dans les paysages. Et il n’y a pas qu’un château
à raconter !
De la villa gallo-romaine à la naissance de la seigneurie, du
clocher roman de l’église Saint-Nicolas au développement des
grandes fermes, de la Révolution Française aux deux guerres
mondiales, notre guide vous donnera des clefs pour mieux
comprendre que l’histoire rurale est aussi riche que celle des
villes. Vous suivrez aussi la chronique des hommes et des femmes
bien souvent oubliés de la grande histoire : Hébert le piqueux du
Roi-Soleil, la digne Louise de La Croix ou encore l’abominable
curé Rozé qui cultive la discorde durant la Terreur...
A travers l’exemple du village de Raray, profitez d’un voyage dans
le temps pour mieux comprendre à quel point terroir et
patrimoine sont indissociables.
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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

Nanteuil-le-Haudouin

33

A1

4
D 92

SOISSONS

Verberie

L’Oise

PONTOISE

10 km au nord-est de Senlis • 23 km au sud de Compiègne
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Point de rendez-vous : au portail du château de Raray
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Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

