
Randonnée
de Droizelles

Site naturel

À pied (~ 8,5 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 de Crépy-en-Valois
          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 : à l’église de Versigny

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

Informations pratiques

Accessible à tous

XIe - XXe siècles

8 €

De rues en chemins, entre rivières et forêts, cette randonnée 
vous permettra de découvrir Versigny et Droizelles. Villages 
distincts jusqu'en 1826, ils constituaient auparavant deux 
communautés, avec chacune son église, son seigneur et son 
château, à la fois siège du pouvoir et ferme seigneuriale. 

Le terroir était aussi marqué par la présence de deux fermes 
importantes : Saint-Samson, aujourd’hui disparue, et Lessart, 
toujours en activité. Leurs terres enchevêtrées posaient parfois 
problème : au sortir de la Guerre de Cent Ans, les anciens des 
villages furent appelés pour en retracer les limites. C’est une 
occasion rare de découvrir, à hauteur d’homme, la façon dont 
les paysans appréhendaient leur territoire. Quant aux marais 
de Coulery, qui appartenaient aux habitants de Versigny, ils 
faisaient la convoitise de Saint-Samson. Enquêtes, procès et 
« joint-venture » témoignent de la modernité des sociétés 
anciennes à mille lieues des idées reçues. Sur les traces de 
Pierre le Maçon, d’Étienne Dubief et de leurs acolytes, cette 
randonnée vous fera découvrir les dernières avancées de la 
recherche sur ce terroir agricole ancien, qui fut aussi le théâtre 
d'a�rontements violents en septembre 1914 lors de la célèbre 
bataille de la Marne.
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