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Ouverture exceptionnelle des églises

• Visites guidées • Expositions 
• Musique   • Randonnées
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Vers Nanteuil-le-Haudouin 
et Paris

Vers Betz 
et Meaux

La Vallée 
de l’Automne

> Bonneuil-en-Valois
Place de la mairie

> Crépy-en-Valois
Liste des restaurants auprès 
de l’Office de tourisme

> Duvy
Brasserie « Les 4 As »

> Glaignes
Boulangerie

> Lieu-Restauré
Petite buvette et restauration 
avec des produits biologiques 
locaux.

> Morienval
Auberge de la Vallée
Boulangerie

> Béthancourt-en-Valois 
Devant l’église

> Crépy-en-Valois
Parc de Géresme

> Eméville 
Place de l’église et dans la 
forêt attenante

> Fresnoy-la-Rivière 
Devant la mairie au bord de 
l’Automne

> Lévignen
Parc de la Chesnaie

> Lieu-Restauré
> Morienval

Lavoir

Points restauration 
> Pondron

« Les jardins de Pondron », 
légumes et produits du 
terroir en distributeur

> Ormoy-Villers
Boulangerie

> Trumilly
Salle communale

> Verberie 
Liste des restaurants 
auprès de l’Office de 
tourisme

aires de Pique-nique

> Néry
Parc de la mairie

> Ormoy-Villers
Derrière le parvis de 
l’église

> Saintines 
Terre-plein de la Fontaine 
Saint-Jean 

> Saint-Vaast-
   de-Longmont 

Devant l’église ou sur la 
place des fêtes

> Trumilly
Stade près de l’église

> Vez
Terrain de tennis

Dans un écrin de verdure, 

35 km de balades à pied, à vélo, en voiture.

Ouverture exceptionnelle des églises 

dimanche 4 octobre 2015 de 10h à 18h.

Un patrimoine unique en Picardie.

Un moment privilégié de rencontres 

avec des bénévoles passionnés.

Pour plus d’informations 

consulter le site 

www.valois-tourisme.com

> Les bénévoles 
investis dans la préparation de leur 

église et l’accueil des visiteurs

> Les associations 
paroissiales, de patrimoine et musicales

> Les communes 
de la Vallée de l’Automne

> La Communauté de Communes 
du Pays de Valois

> Le Conseil 
départemental de l’Oise

Merci 
aux partenaires 
de l’événement
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Auger-
Saint-Vincent

> Portail 
et chœur du 

XIIe, originalité 
et diversité des 

sculptures des 
chapiteaux. Clocher 

à flèche de pierre avec 
gargouilles.

En cours de restauration. 
> Ouvert de 10h à 18h.

Béthancourt-en-Valois IMH
> Nef à trois travées, clocher à 

toiture en bâtière et portail à galbe 
à six rentrants du XIIe. Pierres 
tombales, chapiteaux à têtes de 
monstres. 
> Ouverture de 9h à 12h et de 14h 
à 18 h. Visites commentées à la 
demande.

Béthisy-Saint-Martin
> 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.
Le retable est en restauration.
> 16h : Concert de harpe et violon 
par le Duo Isaïade.

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 (voir inscription à la base du 
clocher). En cours de restauration. 
> Ouvert de 10h à 18h.

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.
Fermeture pour restauration. 
> Visites organisées à 11h et à 
15h pour présenter les travaux.
> Dans le village : fête de la 
Pomme, place de la mairie.

Coyolles
> Portail du XIIe, trois travées de la 
nef et chapelle de la Vierge du XIIIe. 
Chœur à chevet plat du XIe repris 
au XIIe.
> Visites commentées.

Crépy-en-Valois
• Saint-Denis IMH. Nef romane, 
bas-côtés XVe et choeur-transept 
avec clé de voûte à pendentifs du 
XVIe, vitraux du chœur du XXe.
> Visites à travers la symbolique 
religieuse à 12h15 et à 17h30. 
Visite contée à 15h30.
• 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)
• Saint-Arnoul. Abbaye fondée en 
1006 elle conserve d’exceptionnels 
chapiteaux romans du XIe de sa 
crypte démolie au XIIIe. Salles 
médiévales (chauffoir, parloir…).
Musée du souvenir de mariage.
• Saint-Martin de Bouillant 
IMH. Nef du XVIe avec voûte à 
pendentifs. Beau vitrail de Saint-
Martin.
> Samedi et dimanche : exposition 
de photos sur les quartiers de 
Bouillant et Géresme.
• Mère Teresa : un espace 
liturgique contemporain, consacré 
en 2009, au cœur du Crépy 
d’après-guerre. 

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.

Eméville 
> Traces de peintures polychromes 
dans le chœur et la chapelle nord, 
poutre de gloire finement sculptée, 
toiture du clocher avec quatre 
pignons à redents.
> Dans le village : Fête communale 
de la Saint-Léger sur le parking de 
l’église les 3 et 4 octobre.
> Visite du Puits à Daubin (carrières)

La Vallée de l’Automne se 
niche au cœur du Pays de 
Valois. La rivière Automne 
qui lui a donné son nom 
prend naissance près de 
Villers-Cotterêts. Elle se 
promène sur 35 kilomètres à 
travers le canton de Crépy-
en-Valois avant de rejoindre 
l’Oise en amont de Verberie. 
Au passage, elle capte les 
eaux d’un grand nombre 
de rus et de ruisseaux qui 
forment autant de petites 
vallées et vallons.

La Vallée de l’Automne ne 
peut s’imaginer sans ses 
églises. Elles contribuent au 
charme du paysage et ne 
cessent d’être présentes au 
regard du visiteur. A peine 
disparu, un autre clocher 
surgit à l’horizon. Toutes 
ces églises présentent un 
intérêt architectural ; près 
de la moitié d’entre elles 
sont classées  monuments 
historiques.

Si le XIIIe siècle est celui des 
cathédrales et des grandes 
églises urbaines, le XIIe siècle 
marque celui des églises 
rurales. 

En ce XIIe siècle, une grande 
activité règne dans la vallée. 
Carriers, tailleurs de pierres 
et maçons sont affairés ; les 
murs montent, les églises 
s’élèvent, marquant le point 
de liaison entre le ciel et la 
terre. C’est dans les chantiers 
comme ceux-ci que s’élabore 
ce qui va devenir l’art 
gothique.

Ces humbles édifices, 
modifiés au fil des siècles 
témoignent des générations 
antérieures et de l’histoire 
des villages.

Ami visiteur, seul ou 
accompagné d’hommes et 
de femmes qui auront à 
cœur de vous accueillir, 
sachez quitter quelques 
instants le XXIe siècle 
pour découvrir 
l’architecture et les 
trésors cachés que 
recèle chacune 
des églises de 
la Vallée de 
l’Automne.

   HORAIRES D’OuVERTuRE

> Dimanche de 10h à 18h
sauf autre indication. 

Attention : ce programme peut être modifié 

en fonction des informations communiquées 

par nos partenaires. Consulter le site :

Programme 
des églises 
ouvertes

Concert d’ouverture
Samedi 3 octobre
20h30, Morienval
Barbara Furtuna
Polyphonies corses, 
en partenariat avec 
Les Musivales
www.musivales.fr

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 de 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.
En cours de restauration. 
> Ouvert de 10h à 18h.
> Visites commentées.
> Exposition sur l’architecture de 
l’édifice et sur l’histoire locale.

Fresnoy-la-Rivière
> Fermeture pour restauration.

gilocourt IMH
> Fonts baptismaux du XIIIe, 
énigmatiques niches acoustiques 
et croix discoïdales, clocher beffroi.
> Samedi 3 octobre de 20h à 23h : 
église éclairée et ouverte.

glaignes MH
> Edifice du XIIIe bâti à flanc 
de vallée, chœur polygonal, 
chapiteaux sculptés de feuilles.
> Visites commentées.
> Samedi 3 octobre au soir : 
église éclairée.

Haramont MH
> Large nef du XVe sans bas-côtés 
recouverte d’une voûte en lambris, 
deux chœurs accolés du XIIIe, 
portail du XVIe.
> Ouverture de 14h à 18h.

Largny-sur-Automne MH
> Portail du XIIe précédé d’un 
porche construit au XVIe, nef 
recouverte d’une charpente au XVIe 
avec fermes à têtes de crocodiles, 
remarquable retable en bois.

Le Berval MH
> Petite chapelle du XVIe à nef 
unique précédée d’un porche et 
surmontée d’un petit clocheton.
> Exposition du Club photo de 
Fresnoy-la-Rivière sur le thème 
« La Vallée de l’Automne ». 
> Visites commentées.

Lévignen
> Construction du XVIe, dans la 
partie finissante du gothique 
flamboyant. Dix-huit fenêtres avec 
remplage dotées de nouvelles 
verrières. Restauration du portail 
et de l’intérieur achevée.
> Visites commentées à 10h30, 
11h30, 14h30 et 16h30.
> Exposition de peintures et de photos.

Lieu-Restauré
> Cette abbaye de 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 vicissitude de l’histoire du lieu.
En cours de restauration.
> Ouverture de 10h à 19h30.
Visites commentées sur demande 
pour les groupes : 3 € par 
personne. 
> Exposition « Un lieu d’histoire 
tourné vers l’avenir ». Possibilité de 
faire le tour du site sur un cheval de 
trait ou à poney. 

Morienval MH
> Abbaye de fondation 
carolingienne avec deux clochers 
d’abside du début du XIe et 
clocher porche du XIIe. Richesses 
architecturale et mobilière (roman, 
voûtes d’ogives primitives dans le 
pseudo-déambulatoire).
> Visites commentées.
> Marché gourmand et artisanal 
sur le parvis de l’église.
> Samedi 3 octobre à 20h30, 
concert d’ouverture des 35 
clochers : Barbara Furtuna, 
polyphonies corses, en partenariat 
avec Les Musivales. (PT 12€, -10 ans 
gratuit. Réservation : 03 44 88 05 15)

Néry IMH
> 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.

Ormoy-Villers IMH
> Le chœur constituait l’ancienne 
chapelle du château féodal détruit 
au XIVe par la Jacquerie. Retable 
du XVIIIe, pierres tombales.
En cours de restauration.
> Ouvert de 10h à 18h.

Orrouy MH
> Clocher porche du XIIe, 
remarquables vitraux dans 
le chœur, datés de 1542, 
représentant la vie et la passion 
du Christ.
> Visites commentées.

Pondron MH
> Au milieu de son enclos 
paroissial, l’église a conservé son 
clocher latéral de la fin du XIIe, 
avec ses baies à lancettes.
> Exposition de photos du 
concours organisé par le Syndicat 
d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux du Bassin Automne, vote du 
public et remise des prix.

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 de ses 
vingt-cinq mètres la vallée. Rare 
décor de gargouilles et de têtes 
sculptées.
> Exposition : L’Abbaye de Lieu-
Restauré, un demi-siècle de 
sauvegarde et de restauration.

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 14h à 19h. 
Visites commentées.
> Exposition d’ornements anciens et 
d’orfèvrerie liturgique.

Saint-Vaast-de-Longmont  MH
> Remarquable portail en pointes 
de diamant, clocher formé de deux 
étages couronnés par une flèche 
de pierre octogonale. 
> Visites commentées.

Séry-Magneval 
> Portail d’entrée, chœur, autel 
primitif et transept du XIIIe. Dans 
la maçonnerie du mur sud, statue 
de Saint-Jean Baptiste. Peintures 
polychromes restaurées.
> Visites commentées à la 
demande.
> 11h : apéritif-concert donné par 
l’école de musique Erik Satie de 
Crépy-en-Valois et l’Harmonie de 
Pont Sainte-Maxence.

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.
En cours de restauration.
> Ouvert de 10h à 18h.

Vattier-Voisin
> Chapelle à nef unique du XIIIe, 
mur pignon surmonté d’un clocher 
arcade à ouverture unique.
> Ouverture sous réserve

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.
> Manoir du Plessis au Bois, samedi 
3 octobre à 18h30 : concert avec un 
contreténor.

Vaumoise
> Mélange de gothique et roman 
avec un extérieur remarquable 
par l’abside encadrée de deux 
absidioles, toutes couvertes de 
demi-dômes en pierre. 
En cours de restauration.
> Ouvert de 10h à 18h.

Verberie MH
> Portail du XVe avec une Vierge à 
l’enfant. Noter l’aspect roman du 
transept sud.
> Ouverture de 14h à 18h. 
> Samedi 3 octobre à 20h30 : 
chorale de l’école de musique, 
récital de chants médiévaux et 
ensemble instrumental.

 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 ».

35
clochers
en Vallée de l’Automne

100% PATRIMOINE

Le SAGEBA 
(Syndicat 

d’Aménagement 
et de Gestion des 

Eaux du Bassin 
Automne) organise 

un concours photo 
sur le thème « La 

rivière de l’Automne, ses 
affluents et ses zones 

humides » qui se terminera 
le vendredi 4 septembre. 

A la suite de ce concours et 
exceptionnellement cette année, 

il y aura le dimanche 4 octobre une 
exposition des plus beaux clichés à 

l’Eglise de Pondron. A cette occasion, 
venez voter pour votre photo « coup de 

cœur » et permettez à l’heureux gagnant 
de remporter un vol en montgolfière !

La journée se terminera vers 17h par une 
remise des prix en présence de Claude Larosa, 

artiste peintre de la Vallée de l’Automne. 

Pour participer au concours ou pour tout 
renseignement, rendez-vous sur le site du 

SAGEBA : bassin-automne.fr ou par mail : 
concours@bassin-automne.fr

www.valois-tourisme.com

Horaires des 
célébrations 

religieuses

Dimanche 
4 octobre

9h00 glaignes

9h30 Crépy  
Eglise Mère Teresa 

9h30 Auger-Saint-Vincent

10h15 Béthisy-Saint-Pierre

11h00 Crépy  
Eglise Saint-Denis (messe et baptême) 

11h00 Feigneux

11h30 Verberie

MH : Classé Monument Historique

IMH : Inscrit Monument Historique

Merci de respecter 
le déroulement des offices
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