
Versigny < Oise < Picardie

Autour du  
château de Versigny

Au cœur du Pays du Valois, 
découvrez Versigny :  le 
village et son église, puis 
de l’autre côté de la route 
un imposant château et son 
parc dont la création a été 
confiée au paysagiste Le 
Nôtre.

Départ : l’église de Versigny 

Versigny

   www.oise-a-pied.com
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1
 De l’église, traverser la D 330a 

devant le Château et partir vers 
la droite. Emprunter à gauche la 
petite route puis poursuivre toujours 
à gauche par un chemin pour 
contourner le parc (beau panorama 
sur l’arrière du château).
 

2
 De retour sur la D 330a, traverser 

la route et poursuivre en face par la 
rue qui contourne Versigny. Après 
avoir traversé la Nonette, emprunter 
sur la droite la route en direction du 
château d’eau où vous prendrez, à 
droite, le chemin de la plaine.
 

3
 A la petite route, partir à droite vers le village de Droizelles. 

Après avoir longé l’église, vous arrivez devant le porche de “la 
Grande Ferme” puis partez vers la gauche.
Emprunter le premier chemin à gauche qui contourne le village, puis 
le premier chemin à droite et deux fois à droite pour rejoindre la 
route à l’entrée du bois.
 

4
 Partir vers la gauche (prudence sur cette portion de route) et, 

avant le pont du chemin de fer, emprunter le chemin à gauche. 
Longer le talus et poursuivre sur la gauche, par une belle allée en 
sous-bois, jusqu’à la ferme de Lessart.
 

5
 Partir à gauche sur la route, puis au carrefour à droite sur 

quelques mètres pour retrouver, sur la gauche, un chemin de plaine 
en direction de Versigny (beau point de vue sur le village).
 

6
 A l’entrée de Versigny, poursuivre toujours tout droit pour 

regagner l’église.
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