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Toute l’année

Les jardins
de Versigny
XVIIe - XIXe siècles

Qu’est-ce qu’un parc à la française ? Dans l’imaginaire collectif,
on se représente des décors de broderie, des topiaires fabuleux,
des labyrinthes de verdure dont les mille recoins invitent aux
amours secrètes. Comme souvent, la réalité est bien loin de
l’image d’Épinal et le château de Versigny en est un exemple rare
et précieux. Son parc à la française est l’un des mieux préservés
de l’Oise. De plus, il est bien connu grâce aux documents et plans
anciens conservés au château.
À la lumière des archives, le parc offre alors une toute autre
image. Certes, les parterres et jeux d’eau rivalisaient d’ingéniosité et d’élégance, mais leur disparition au XIXe siècle illustre les
changements de mode. La présence de potagers, de vergers et
de terres labourables dans l’enceinte du parc témoignait de son
rôle économique primordial. Les bosquets de taillis et de futaies
étaient et sont toujours des lieux de promenades sillonnés par
des générations de châtelains ; ils étaient aussi une source de
revenus grâce à l’exploitation du bois. Toujours présent à l’esprit
des seigneurs de Versigny et de leurs invités lors de leurs promenades à l’ombre des ormes, cela faisait du parc de Versigny une
preuve d’opulence autant qu’un plaisir pour les sens.
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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
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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
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Renseignements complémentaires et réservation
www.aquilon-decouverte.com
decouvrez@aquilon-patrimoine.com

