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Bâti sur la volonté de François Ier, le château de Villers-Cotterêts
est l’unique château royal de la Renaissance en Picardie. Construit
entre 1532 et 1556 à la lisière de la forêt de Retz dans laquelle
le roi prenait plaisir à chasser, c’est en cette demeure qu’il signa,
en 1539, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts qui rendit obligatoire
l’usage de la langue française dans les actes de l’administration
et de la justice. Avec son décor foisonnant, l’imposant château
rivalise avec les plus belles réalisations de son époque. Chefd’œuvre de l’architecture de la Renaissance, la chapelle est la
première en France à rompre avec la tradition gothique. Occupé
par des membres de la famille royale, en particulier la maison
d’Orléans et ses descendants jusqu’à la Révolution, le château a
abrité un dépôt de mendicité à partir de 1808 puis une maison
de retraite en 1889 et enfin, un EHPAD jusqu’en 2014.
Si le château a subi de nombreuses transformations tout au long
de son histoire singulière, il conserve des vestiges de son riche
décor de la Renaissance et la quasi-intégrité de son plan et de
ses volumes extérieurs.

À 85 km au nord de Paris
(45 mn en train depuis la gare du Nord).
À 25 km de Soissons

RENSEIGNEMENTS
CHÂTEAU DE VILLERS-COTTERÊTS
CITÉ INTERNATIONALE DE LA LANGUE FRANÇAISE
1, place Aristide Briand - 02600 Villers-Cotterêts
www.cite-langue-francaise.fr
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LE PROJET DE LA CITÉ INTERNATIONALE
DE LA LANGUE FRANÇAISE
En mars 2018, le Président de la République a confié au Centre
des monuments nationaux le projet de création d’une Cité
internationale de la langue française au château de VillersCotterêts.
Le monument ouvrira ses portes en 2023 au
terme d’une importante campagne de restauration
et
d’aménagements
de
deux
bâtiments :
le Logis royal et le Jeu de paume. À la fois site historique
et équipement culturel et artistique, la Cité repose sur un
programme entièrement dédié à la langue française. Elle
propose aux visiteurs un parcours de visite permanent, une
programmation pluridisciplinaire d’expositions temporaires
et de spectacles, des ateliers de résidences pour des artistes,
chercheurs et entrepreneurs, des activités pédagogiques,
d’apprentissage et de formation à la langue française.
Tout en étant ancrée dans son territoire, la Cité est ouverte
sur le monde. Elle est accessible à tous les publics, venus du plus
proche comme de l’international : familles, scolaires, touristes,
associations, professionnels.

TARIFS 2023
CATÉGORIE 4
Tarif groupes (à partir de 20 adultes)

6,5 €

E-billetterie pro
Tarif individuel

8€

Gratuit pour les moins de 18 ans*
Gratuit pour les 18-25 ans
( ressortissants de l’Union européenne ou résidents
réguliers sur le territoire de l’Union européenne)
* hors groupes scolaires ou péri-scolaires

Auditorium
Librairie-boutique
Café-salon de thé
Vestiaires
Toilettes

Location d’espaces

Monuments nationaux à proximité :

42 km : Domaine national du château de Coucy
41 km : Château de Pierrefonds
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