
Château
de Versigny

Certains jours
de l’été

Visite des intérieurs

Groupes

Toute l’année

Tout public

Site privé

Visite des extérieurs

Accessible à tous

Visite de 1 h 30

Pas de photos
des intérieurs

Quelques escaliers

Exposition

XVIIe - XIXe siècles

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

Tout public : visites guidées ponctuellement d’avril à octobre
          normal 9 € /  réduit 6 € /  gratuit -12 ans

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

Point de rendez-vous : dans la cour du château

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

Informations pratiques

9 €

À proximité de Nanteuil-le-Haudouin, le château de Versigny 
contrôle fièrement la route de Senlis et répond à l’église du 
bourg. Sa silhouette et son élégance résultent des remaniements 
architecturaux réalisés par les di�érents propriétaires tout au 
long du XIXe siècle. La beauté du site est exaltée par la présence 
d’un parc à l’anglaise, traversé par la Nonette. Tous ces e�orts 
conjugués exposent le château de Versigny comme un parfait 
exemple de l’architecture du XIXe siècle dans la région du Valois.

L’histoire de Versigny n’est pas ancrée dans un siècle, elle est 
multiséculaire. Mentionné dès le XIe siècle, le lieu gagne en 
importance lorsqu’Henri de Marle, proche du roi Charles VI et 
futur chancelier de France, achète la seigneurie en 1401. Malgré 
les troubles de la Guerre de Cent Ans et la division de la seigneurie 
entre deux branches familiales, les Marle restent propriétaires de 
ce domaine jusqu’en 1700. Suivant désormais les ordonnances de 
l’architecture à la française, le château et le parc de Versigny 
appartiennent ensuite à des familles telles que les Berthelot puis les Junquières. Ces derniers, jouissant d’une certaine réputation 
locale, entretiennent des relations privilégiées avec di�érentes personnalités du Romantisme : de Nerval, de Vigny, Dumas père et fils.

Avec le même attachement que leurs prédécesseurs, la famille de Kersaint, propriétaire depuis la fin du XIXe siècle, entretient et 
valorise le site. C’est en notre compagnie qu’elle souhaite vous le faire découvrir.
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