
 

Ressourcez-vous à l'abbaye d'Ourscamp 
 

  
IL n’y a pas que Noyon et Compiègne à visiter dans l’Oise ! Le petit village 
d’Ourscamp, situé à quelques kilomètres de Noyon, mérite lui aussi le détour. Au-
delà du charme de la campagne noyonnaise, le visiteur ne manquera pas de 
découvrir l’abbaye d’Ourscamp, remarquable à plus d’un titre : son architecture 
bien sûr, mais aussi ses multiples utilisations au cours de l’Histoire. En effet, 
d’abord monastère, le site fut vendu à un particulier qui en fit sa demeure à la fin du 
18e siècle. Au passage, il fera abattre la nef mais pour répondre à la mode 
romantique, il conserve les ruines du chœur. Au 19e, l’abbaye devient ensuite une 
filature et ce n’est qu’en 1947 qu’elle a de nouveau accueilli une communauté 
religieuse. Aujourd’hui, 17 religieux des serviteurs de Jésus et de Marie y résident 
encore. 
L’abbaye offre un cadre exceptionnel pour qui souhaite passer un moment dans le 
parc verdoyant, surplombé par une construction. Celui qui vient ici pour la première 
fois peut d’ailleurs penser que c’est la seule chose à voir. Ce n’est en fait que 
l’arbre qui cache la forêt. Le plus beau se situe derrière. Le visiteur peut en effet 
découvrir ce qu’il reste de l’ancienne abbatiale, notamment les ruines du chœur et 
des transepts qui laissent imaginer ce à quoi devait ressembler le bâtiment avant 

sa destruction. 
Orgue néoclassique 
Un peu plus loin se situe la grande chapelle qui fut jadis une infirmerie. Érigée au 13e siècle, elle est aujourd’hui en cours de 
rénovation. Cette construction en pierres de taille et de style gothique, a été classée monument historique en 1943. À voir 
notamment, l’orgue néoclassique électrique construit en 1948. Il fait la fierté de l’organiste titulaire depuis 1985, Père Vincent : « Les 
connaisseurs apprécient ses jeux de flûtes et de fonds. Mais c’est surtout le seul orgue de plain-pied de la région. Les gens 
apprécient beaucoup cette spécificité car ils peuvent voir l’organiste jouer ». 
 
Informations pratiques  
Y aller : en venant de Chauny, prendre la D1032 pour rejoindre Noyon, puis suivre la direction de Compiègne. Juste après avoir 
traversé le village de Chiry, tourner à gauche pour emprunter la D48. Ourscamp se situe à 25� km de Chauny. 
Horaires : visites libres du mardi au dimanche de 9 à 12� heures et de 14� heures à 18 heures. Pour les visites guidées, rendez-
vous à l’accueil à 10� heures et à 15� heures tous les jours sauf le dimanche matin et le lundi toute la journée. Durée : 45 minutes. 
Tarifs : 2,50 euros, gratuits pour les moins de 16 ans. 
Renseignements au 03.44.75.72.00. 
 

Pour rejoindre la chapelle, le visiteur découvre 
les ruines de l’abbatiale. 
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