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et retrouvez le parc sur Facebook !

LE PARCOURS

LA SENTINELLE DU VALOIS

Services
Mairie de Montépilloy :  03 44 54 22 09
 Château de Montépilloy :  06 72 36 60 74 - www.chateaumontepilloy.wixsite.com
�Office�de�tourisme�intercommunal�de�Senlis�:� 03 44 53 06 40 
www.senlis-tourisme.fr
 Abbaye de Chaalis :  03 44 54 04 02 - www.chaalis.fr
Les�chambres�d’hôtes�d’Elisabeth�(à�Montépilloy) :  06 76 63 81 82
 Hôtellerie�de�Raray :  03 44 60 01 94 - www.chateauderaray.fr
�Boulangerie�&�café�à�Barbery,�Rully�ou�Baron�;�tous�commerces�à�Senlis�et�Crépy-
en-Valois.

 Pour aller plus loin : 
 -  Chemins de randonnées balisés GR et PR (FFRP) 
 -  Plaquettes Découverte des villages n°15 Borest, n°16 Mont-L’Evêque, n°17 

Fontaine-Chaalis / Montlognon, n°22 Rully
 -  Plaquette PNR randonnée « Montépilloy-Fourcheret »; 9,5km; 2h30
 -  Plaquette PNR vélo « De petites routes en chemins Découvrons une 

forêt, des villages de pierre, une abbaye »
 - Plaquette PNR cheval « À cheval, en compagnie de Rousseau »
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« Ecartelé d’or et de gueules », telles 
sont les armoiries des Bouteiller de 
Senlis, la grande famille de la région 
durant le Moyen Âge, et qui fit édifier 
le château actuel.

Départ  GPS : 49°12’33’’ Latitude N / 
2°41’56" Longitude E

Distance Boucle de 3 km

Difficulté petits dénivelés 
entre le village (130m) et 
la plaine (105m)

Durée 1h

Du haut de sa butte, cette silhouette redoutable se 
dresse dans le ciel du Valois depuis plus de huit 
siècles. Mais l’actuel château en ruines de 
Montépilloy n’est que le pâle reflet de ce 
que fut sa grandeur. Profitant de cette 
position éminente, les hommes 
s’y sont en effet installés ici très 
tôt, créant un petit village, au 
charme resté intact.

Partez découvrir ce lieu riche 
d’histoires, admirer la prouesse 
d’une architecture audacieuse, 
contempler les paysages panora-
miques, parcourir ses chemins tran-
quilles au cours d’une petite boucle, 
entre bourg, bois et champs.

MONTEPILLOY

Boasne

Prieuré
Château Mare

Paysage

Valois
Fermes

Jeanne d’Arc



SUR LA BUTTE DE MONTÉPILLOY 

LE CHÂTEAU  1

LE TOUR DU VILLAGE AU HAMEAU DE BOASNE 6

L’ÉGLISE ST-JEAN-BAPTISTE 5

Rendez-vous sur la place faisant face à ce château formidable. Il a été établi 
au sommet d’une butte (134m d’altitude), en prolongement de la montagne 
de Rosières. Ce témoin de l’histoire géologique du Bassin parisien recèle de 
nombreuses carrières de sables fins de grande qualité.

Le site - stratégique - a été occupé dès l’Antiquité. Il permet en effet de contrôler 
tous les mouvements dans la plaine du Valois, à 10km à la ronde. Au 11e siècle, 
une motte castrale est élevée, plus au nord. Peu après, un village 
se développe autour du château et de l‘église prieurale.

L’absence d’eau au sommet 
conduit à la réalisation de 
puits profonds et de mares-
abreuvoirs. Elles hébergent 
le « crapaud accoucheur », 
espèce en raréfaction, ici 
préservée.

Le château de Montépilloy est la plus 
importante ruine de forteresse médiévale 
du pays de Senlis, implantée au sommet de 
cette butte.

C’est à Gui V le Bouteiller (seigneur de 
Montépilloy de 1188 à 1221) que l’on 
doit l’édification de la tour ou « donjon » 
aux dimensions impressionnantes : 
32m d’élévation vers 1200 puis 38m 
vers 1410, porte à pont-levis à 6m au-
dessus du niveau de la cour, 17m de 
circonférence, murs de 4m de large !

Cet édifice et la Seigneurerie appartiendront durant plusieurs siècles à des personnages 
historiques tous proches des rois de France : des Bouteiller de Senlis aux Montmorency 
jusqu’en 1632, date du retour aux Bourbon-Condé.

En 1422, Montépilloy est aux mains des Anglais ; le château n’est repris qu’en août 1429 lorsque 
Jeanne d’Arc, Charles VII et les Ecossais traversent le pays de Senlis (voir ci-contre à l’église).

Devenu refuge de brigands, sur ordre de Charles VII le château est démantelé : tour maitresse, 
logis, tour semi-circulaire sont éventrés. Ces ruines sont restées telles quelles jusqu’à nos jours.

Dos au château, prenez la rue à droite. En pente douce, elle est bordée de maisons de 
caractère et de fermes anciennes 2 . Sortant du village, prenez à gauche la D120, et, après 
150m, tournez à gauche en épingle dans un chemin boisé, qui contourne le bourg. Aux pavés, 
remontez puis, à droite, rue des Fossés 4 . Après 250m, la terre remplace le goudron, et le 
chemin droit redescend progressivement. En bas, au carrefour, à droite, en longeant une haie, 
qui remonte sur la crête de la « montagne ». En haut, à gauche, vers le village. Admirez en 
passant les vues sur ces paysages exceptionnels.

Sur la commune, ici et là, de grandes bornes en pierre plus ou moins ouvragées sont 
plantées, indiquant des limites de territoire : des bornes médiévales triangulaires 
sculptées et datées de 1543-1545, les bornes des princes de Condé, étroites et 
hautes, gravées d’une fleur de lys, etc. Fragiles, la plupart a été ramenée dans le 
village, autour de la mare, rue du Four et à la mairie.

Boasne se situe à 3km à l’est de Montépilloy. 
Jusqu’à la fusion administrative des deux 
communes en 1790, ce hameau était 
plus étendu et possédait une église et un 
cimetière.

Il est implanté au pied de la montage 
de Rosières, dernier d’une succession 
de petits villages qui bordent le pied 
de la colline à l’est. Sa rue principale est 
urbanisée de façon discontinue, avec la 
ferme ancienne qui reste son élément 
majeur (voir aussi ses bornes remarquables).

De retour dans Montépilloy, dirigez-vous vers cet 
édifice religieux, classé monument historique 5 , 
qui aurait été édifiée fin 12e s. par Gui IV, « sire 
de Montépilloy ». Son successeur, Gui V, avant de 
partir en croisade en Terre Sainte, fonde un prieuré 
(petit monastère doublé de la ferme ci-contre).

Son plan est simple : un vaisseau rectangulaire de 
28m par 8,5m. Il comprend 4 travées 

carrées voutées d’ogives hautes de 9m. Le gros œuvre, 
les contreforts, la corniche et les fenêtres à lancettes 
simples sont d’origine. Au 16e s., suite aux dégâts de la 
guerre de Cent ans, sont érigées les grandes fenêtres du 
chœur et les voûtes actuelles, typiques du style gothique 
flamboyant.

Admirez le portail, remarquable par ses fines colonnettes 
à diamètre décroissant. En 1975, le petit clocher de 
charpente, menaçant de s’effondrer, a été démonté. 

Enfin, des plaques commémoratives rappellent le passage 
de Jeanne d’Arc ici, en 1429.

1   Le château

2 ��Les�fermes

3    La butte

4   Les fossés 

5   L’église

6   Boasne

� �Monument�Historique�

  Point de vue

� �Options�possibles�à�pied

Vue panoramique depuis la plaine du Valois

La tour Le village La montagne de Rosière

500�m

Les ruines du donjon, Civeton, 1825

L’église et l’entrée de la ferme
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