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Merci
aux partenaires

du Festival

> Les bénévoles
investis dans la mise en valeur
de leur église et l’accueil des visiteurs
> Les associations
> Les paroisses
> Les communes de la Vallée de l’Automne
> La ville de Crépy-en-Valois
et son service technique
> La Communauté de communes
du Pays de Valois

> Le Conseil départemental de l’Oise

N2
Vers Nanteuil-le-Haudouin
et Paris

Points restauration

Vers Betz
et Meaux

Aires de pique-nique

> Béthisy-Saint-Martin

> Béthancourt-en-Valois > Ormoy-Villers

> Bonneuil-en-Valois

> Bonneuil-en-Valois

> Crépy-en-Valois

> Crépy-en-Valois

Bar l’Embuscade

Fête de la Pomme

Liste des restaurants sur
demande

> Glaignes

Boulangerie Covet

> Lieu-Restauré

Buvette et restauration

> Ormoy-Villers
Bar et boulangerie

> Trumilly

Repas sur réservation à la salle
communale (06 73 45 78 86)

PAYS DE VALOIS

Lévignen

Bancs devant l’église

Lavoir, rue de la fontaine

Parc de Géresme, jardin du
Musée de l’archerie et du
Valois, place Saint-Arnoul

Au pied de l’église

> Saintines

Terrain de pétanque à côté
du terrain de sport

> Saint-Vaastde-Longmont
Face à l’église

> Éméville

> Trumilly

> Glaignes

> Vauciennes

Parc de l’école
Place Beaumarais

> Lieu-Restauré
Sur place

> Néry

Parc Paul Roulon face à l’église

Terrain de sport
Salle communale

> Vez

Autour de l’église et
terrain de tennis

30
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www.valois-tourisme.com
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60800 Crépy-en-Valois • 03 44 59 03 97
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Ormoy-Villers

Office de tourisme du Pays de Valois

Coyolles
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Rouville

Animations gratuites et ouvertes à tous !
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Le-Plessis-au-Bois
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• TROMPES DE LA NONETTE
• ORGUE ET TROMPETTE
• ENSEMBLE ARCO’NOTES
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À SAINT-THOMAS DE 15H À 18H

Sanitaires publics
> Bonneuil-en-Valois
Mairie
> Crépy-en-Valois
À côté de l’église SaintDenis, Office de tourisme
> Éméville
École
> Lieu-Restauré
Toilettes sèches dont 1
accessible PMR
> Néry
Parc Paul Roulon face à
l’église
> Ormoy-Villers
Au pied de l’église
> Rouville
Mairie
> Saintines
Terrain de sport
> Trumilly
Salle communale
> Vauciennes
Salle communale

Programme
Ouverture
exceptionnelle
des églises
Office de tourisme du Pays de Valois

60800 Crépy-en-Valois – 03  44  59  03  97

www.valois-tourisme.com

100%

35

clochers

PAT R I M O I N E

en Vallée de l’Automne

30
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Horaires d’ouverture

> Dimanche de 10h à 18h
sauf indications contraires. Attention : ce programme
peut être modifié en fonction des informations
communiquées par nos partenaires. Consulter le site :

www.valois-tourisme.com
Programme des églises ouvertes
Béthisy-SaintMartin MH
> Portail abrité par un
porche du XVe, chœur
gothique, clocher à trois
étages terminé par une flèche
de pierre à huit pans encadré
de quatre petites pyramides.
Peintures du chœur et retable
restaurés.
> Visites guidées sur demande.

Bouillant IMH
> Nef du XVIe avec voûte à
pendentifs. Beau vitrail de
Saint-Martin.

bas-côtés XVe et chœurtransept avec clé de voûte à
pendentifs du XVIe, vitraux du
chœur du XXe.
> Soirée 30e anniversaire :
concerts (voir programme
complet au dos).
> Saint-Thomas MH. La
collégiale fondée en 1182 n’a
conservé que sa travée d’entrée
et un clocher à flèche de pierre
du XVIe. (Accès libre)
> Après-midi festive :
« Rendez-vous des Artisans »,
carillon de Douai, fanfare
« Aux Cuivres Citoyens », jeux
picards.
> Saint-Arnoul. L’abbaye, fondée
en 1006, conserve, de sa crypte
démolie au XIIIe, d’exceptionnels
chapiteaux romans du XIe.
Salles médiévales (chauffoir,
parloir…). Musée du mariage.
Fermée pour restauration
> Musée de l’archerie et du
Valois. Installé dans l’ancien
château des Seigneurs de
Crépy-Nanteuil, musée unique
en Europe. L’archerie de
la Préhistoire à nos jours,
collection d’art sacré.
> Accès gratuit samedi et
dimanche de 14h à 18h
> Initiation au tir à l’arc pour
les enfants sous réserve des
conditions climatiques.

Crépy-en-Valois
> Saint-Martin de Bouillant
IMH. Nef du XVIe avec voûte à
pendentifs. Beau vitrail de saint
Martin.
> Saint-Denis IMH. Nef romane,

Duvy IMH
> Curieuse église qui change
de volume selon l’angle sous
lequel on la regarde. Clocher
et nef du XIIe, autel baroque,
pierres tombales.

Béthisy-Saint-Pierre MH
> Chœur fin XIIe avec voûte
en berceau brisé. Clocher
richement décoré de 48 mètres
à flèche de pierre octogonale,
construit en 1520 (inscription à
la base du clocher).
> En restauration mais
ouverte.
Bonneuil-en-Valois MH
> Clocher carré à trois
étages, corniche extérieure
de la nef et du chœur ornée
de personnages à têtes
grimaçantes, restes de vitraux
du XVIe, grille du sanctuaire en
fer forgé.
> Fermée pour restauration
> Visite guidée des travaux à
11h et 15h.

Éméville
> Traces de peintures
polychromes dans le chœur
et la chapelle nord, poutre
de gloire finement sculptée,
toiture du clocher avec quatre
pignons à redents.
> Fête communale de la SaintLéger.
> Visites guidées à 11h, 14h30
et 16h30, prévoir vêtements
chauds et lampe de poche.
Carrières du Chemin
de Vez (Éméville)
> Visites guidées.
> Exposition d’outils de
carriers.
Feigneux
> Porche début XIIe, chœur du
XIIIe. Église restaurée fin XVe/
début XVIe avec édification d’un
clocher-refuge comportant
des meurtrières, fortifié
militairement début XVIIe par
chambre de guet et chemin de
ronde. Tombe du cœur de l’un
des seigneurs de Morcourt dans
la chapelle sud avec restes de
litre funéraire. Vitrail daté 1537.
Vestige statuaire d’une mise au
tombeau en pierre.
> Visites guidées sur demande.
> Exposition sur l’architecture
de l’église et sur l’histoire
locale.
Gilocourt IMH
> Fonts baptismaux du
XIIIe, énigmatiques niches
acoustiques et croix
discoïdales dans le cimetière,
clocher beffroi.
> Projection de photos des
travaux de restauration.
Haramont MH
> Large nef du XVe sans bascôtés recouverte d’une voûte
en lambris, deux chœurs
accolés du XIIIe, portail du XVIe.
> Ouverture de 13h30 à 18h.
> Visites guidées sur demande.
> Exposition artisanale.
> Exposition de photos.

Le Berval MH
> Petite chapelle du XVIe à
nef unique précédée d’un
porche et surmontée d’un petit
clocheton.
> Ouverture dimanche de
9h30 à 18h.
> Dégustation de produits
locaux.
Lévignen
> Construction du XVIe, dans la
partie finissante du gothique
flamboyant. Dix-huit fenêtres à
remplage dotées de nouvelles
verrières.
> Diaporama sur l’historique
des travaux.
> Exposition généalogique sur
l’évolution de la population,
sur les familles anciennes
du village (samedi de 14h à
18h et dimanche de 10h à 18h
dans la mairie).
Lieu-Restauré MH
> Cette abbaye de moines
prémontrés a fait l’objet
de fouilles et restaurations
remarquables entre 1964
et 2012. Rebâtie après la
Guerre de Cent Ans, l’église
actuelle est de style gothique
flamboyant avec une rosace
exceptionnelle préservée des
vicissitudes de l’histoire du
lieu.
> En restauration.
> Visite guidée sur demande.
> Exposition annuelle de
photos, peintures, sculptures,
objets d’artistes et d’artisans
contemporains.
> Rencontre avec les
maraîchers, Denis et son
cheval Nestor, les premiers
animaux de la ferme
pédagogique, moutons et
chèvres.
Morienval MH
> Abbaye de fondation
carolingienne avec deux
clochers d’abside du début du
XIe et clocher porche du XIIe.
Richesses architecturales et

mobilières (voûtes d’ogives
primitives dans le pseudodéambulatoire).
> Visite guidée sur demande.
Néry IMH
> Remarquable chœur du XIIe
avec fenêtres à deux lancettes
surmontées de six lobes.
Clocher central de trente-sept
mètres de haut reposant sur
des baies du XIIe.
> Ouverture de 14h à 18h
Ormoy-Villers IMH
> Le chœur constituait
l’ancienne chapelle du château
féodal détruit au XIVe par la
Jacquerie. Retable du XVIIIe,
pierres tombales.
Rocquemont IMH
> Un clocher trapu reposant
sur le carré du transept donne
à l’église, pour l’essentiel
du XIIe, une impression de
robustesse.
> Ouverture de 10h à 12h et
de 14h à 18h.
Rouville
> Seul reste le chœur du XIVe.
Retable de la crucifixion du
XVIe et vitraux du XXe.
Russy-Bémont IMH
> Le clocher domine la vallée
de ses vingt-cinq mètres. Rare
décor de gargouilles et de
têtes sculptées.
> Ouverture de 10h à 17h
Saintines IMH
> Le succès d’un pèlerinage à
saint Jean-Baptiste entraîna
l’agrandissement de l’église :
doublement du chœur au XIIIe
et transformation au XVe du
bas-côté nord en seconde
nef. Richesse d’un important
mobilier.
> Ouverture de 10h à 12h et
de 14h à 19h.

Saint-Vaastde-Longmont  MH
> Remarquable portail en
pointes de diamant, clocher
formé de deux étages
couronnés par une flèche de
pierre octogonale que l’on
découvre à la sortie du village.
Séry-Magneval
> Importante campagne de
restauration menée sur 10
ans. Portail d’entrée, chœur,
autel primitif et transept du
XIIIe. Dans la maçonnerie
du mur sud, statue de saint
Jean-Baptiste. Peintures
polychromes restaurées.
Trumilly MH
> Portail d’entrée avec quatre
rangées de sculptures en
pointes de diamant du début
XIIe. Nef du XIIe et chœur du
XIIIe, baies vitrées.
> Repas organisé par la
commune, réservation
obligatoire au 06 73 45 78 86.
> Vente de bière artisanale
St-Rieul.
Vauciennes IMH
> Chœur du XVe avec vitraux
modernes représentant la
vie de la Vierge. A l’extérieur
corniche à crochets et à
masques, clocher en bâtière
du XIIe.
Vaumoise
> Mélange de gothique et
roman avec un extérieur
remarquable par l’abside
encadrée de deux absidioles,
toutes couvertes de demidômes en pierre.
> Fermée pour restauration.
Vez IMH
> Chœur du XIIIe entouré de
boiseries du XVIIIe avec un
bel autel de la même époque.
Sur les piliers de la nef, noter
l’inscription « Liberté, Egalité,
Fraternité ».
> Fermée pour restauration.

Dans les églises suivantes, les bénévoles
vous accueilleront également :
Auger-Saint-Vincent
> En restauration mais
ouverte.

Largny-sur-Automne MH

Béthancourt- en-Valois IMH
> Ouverture de 10h à 12h et de
14h à 18h.
> Visites guidées sur demande.

Pondron MH

Coyolles
> En restauration mais
ouverte.
> Visites guidées sur demande.

Orrouy MH
Vattier-Voisin
Verberie MH
> Samedi 7 octobre à 20h30 :
concert de gospel. 5€ par
personne, gratuit -12 ans.
Réservation au 06 20 67 45 67.

MH : Classé Monument Historique
IMH : Inscrit Monument Historique

Amis
visiteurs,
certaines
églises sont
fermées,
principalement
pour
restauration.
Vous pouvez
toutefois les
inclure dans
votre circuit,
leur situation
ou leur
architecture
extérieure
mérite un
détour.

Horaires des
célébrations
religieuses

Dimanche
8 octobre
9h Morienval
9h30 Duvy
10h15 Béthisy-St-Pierre
10h30 Villers-Cotterêts
11h Crépy-en-Valois :
église Saint-Denis
11h Russy-Bémont
11h30 Verberie
Merci de respecter
le déroulement des offices

