
Randonnée
de la None�eAccessible à tous

Ier av. - XXe siècles

Site naturel

À pied (~ 9 km)

Demi-journée (3h)

Groupes

Toute l’année

Tout public

Certains jours de l’été

15 km au sud-est de Senlis  •  15 km au sud-ouest de 
Crépy-en-Valois  •  15 km au nord de Dammartin-en-Goële
          A1 depuis Paris et Lille : sortie n°8 Senlis
          N2 depuis Paris et Soissons  : sortie Nanteuil-le-Haudouin

Tout public : randonnées commentées ponctuellement
          d’avril à octobre    •    normal 8 € /  gratuit -12 ans

Groupe : randonnées commentées toute l’année sur rendez-vous
          20 personnes minimum    •    8 € / visiteur

Point de rendez-vous : dans la cour du château de Versigny

Renseignements complémentaires et réservation
 www.aquilon-decouverte.com
 decouvrez@aquilon-patrimoine.com

Informations pratiques

8 €

Tout au long des 40 km du cours de la Nonette, de 
Nanteuil-le-Haudouin à Gouvieux,  les monuments historiques 
foisonnent : une vingtaine de châteaux, une dizaine d’abbayes et 
prieurés et une succession de villes et villages dont l’histoire se lit 
à travers leurs rues. 

Au cours de cette randonnée, nous vous guiderons le long de la 
rivière entre le parc du château de Versigny et le village de Baron. 

Vous découvrirez également les aménagements qui ont permis 
de mettre en valeur les marais inhospitaliers du fond de vallée : 
étangs pour le drainage et la pisciculture, moulins, cresson-
nières… Nous sommes bien loin des zones hostiles infestées de 
moustiques que l’on se représente parfois ! Les fouilles archéolo-
giques réalisées dans le cadre de la construction de la LGV nord 
prouvent d’ailleurs que la vallée de la Nonette est habitée depuis 
au moins l’époque gauloise. Ce chemin de fer est lui-même le 
lointain héritier de la voie flandreuse, un axe de circulation qui 
reliait la Champagne et l’Ile-de-France à la Flandre ! Suivez notre 
guide le long de la « chaussée des marais » pour un voyage à 
travers l’histoire.
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