
Découvrons les villages
du Parc

VINEUIL-SAINT-FIRMIN

n° 22

Parc Naturel Régional
Oise - Pays de France

Maison du Parc
Château de la Borne Blanche
48, rue d’Hérivaux - B.P. 6
60560 ORRY-LA-VILLE
Tél : 03 44 63 65 65
Fax : 03 44 63 65 60
contact@parc-oise-paysdefrance.fr
www.parc-oise-paysdefrance.fr
et retrouvez le parc sur Facebook !

LE PARCOURS

UN BALCON SUR LE CHÂTEAU DE CHANTILLY

Services
Mairie de Vineuil-St-Firmin :  03 44 57 06 05 - www.vineuilsaintfirmin.fr  
Office de tourisme de Chantilly :  03 44 67 37 37 - www.chantilly-tourisme.fr 
Château de Chantilly :  03 44 27 31 80 - www.domainedechantilly.com 
Pavillon de Manse :  03 44 62 01 33 - www.pavillondemanse.com
Musée de la dentelle :  03 44 60 92 36 - www.chantilly-dentelle.com
Restaurant le MOMent :  03 44 57 06 06 - www.restolemoment.fr   
Hôtel-restaurant du Dolce :  03 44 58 47 77 - www.dolcechantilly.com  
Lignes de bus n°7 Creil-Senlis et n°15 Senlis-Chantilly, arrêts « Sainte-Barbe »15 (Vineuil),  
« Mairie »7,15, « Bois coupé »7,15 et « Georges Dauchy »7,15 (St-Firmin) et  
« le golf »7 (Dolce)

Pour aller plus loin : 
- Chemins de randonnées balisés GR et PR (FFRP) 
- Plaquette n°23 « Apremont » et n°1 « Courteuil/Avilly-St-Léonard »
- Plaquette PNR « À cheval, dans la forêt des Princes »
- Plaquette PNR « Découvrons la vallée de la Nonette » (circuit vélo)
- Plaquette PNR « À la découverte du patrimoine hydraulique » (circuit voiture)
- Circuits du patrimoine de Chantilly

20
18

 - 
PA

KT
 - 

M
ar

ke
di

a 
- P

laq
ue

tte
 ré

ali
sé

e 
av

ec
 le

 co
nc

ou
rs

 d
e 

la 
m

un
ici

pa
lité

 - 
N

e 
pa

s j
et

er
 su

r l
a 

vo
ie 

pu
bli

qu
e

Cr
éd

its
 p

ho
to

gr
ap

hiq
ue

s :
  P

N
RO

PF
, D

R, 
M

air
ie 

de
 V

iln
eu

il. 
Im

pr
im

é 
su

r p
ap

ier
 re

cy
clé

 C
yc

lus
 p

rin
t 1

50
 g 

av
ec

 e
nc

re
s v

ég
ét

ale
s.

Départ  49°11’57" Latitude N /   
2°29’23" Longitude E

Distance 5,2 km

Difficulté longueur, trottoir 
                 étroit à St-Firmin

Durée 1h30

La commune s’étire d’Est en Ouest le long du coteau, entre la 
rivière Nonette et les bois de la Pommeraye. Depuis la 
Révolution française, elle réunit deux villages autrefois 
distincts, mais dont le destin a toujours été très 
lié au château de Chantilly. Avec l’arrivée du 
chemin de fer, puis de l’auto, le village s’est 
développé. Il présente de nos jours 
des quartiers calmes et verdoyants, 
et de nombreuses installations 
de loisirs (stades, golfs), à deux 
pas du prestigieux château de 
Chantilly.

VINEUIL-SAINT-FIRMIN

La Ménagerie

Allée des 8 rangs
Château Vatel

Grand canal

Parc naturel régional
Oise - Pays de France



LE VERTUGADIN 

VINEUIL

LA LIGNE DE CHEMIN DE FER 

L’ÉGLISE

LE GRAND PARC

SAINT-FIRMIN 

Rendez-vous au magnifique point de vue sur le château de Chantilly et son parc. À vos pieds, 
un vaste hémicycle enherbé, associé aux jardins « à la française », et appelé «Vertugadin ».

Ce paysage épuré est très structuré. Derrière le garde-corps métallique, un profond saut-de-
loup (fossé) délimite le parc. En bas du Vertugadin coule la Nonette. Appelée ici « Le Grand 
canal » du fait de sa largeur et de sa longueur, la rivière a été complètement réaménagée 
au 17e siècle sur d’anciens marais et prairies. Tout comme les fameux jardins, au second 
plan, très géométriques, ce réaménagement est l’œuvre du paysagiste André Le Nôtre. Au 
3e plan, observez le château et la large terrasse dominée par la statue équestre du connétable 
A. de Montmorency. Enfin, à l’arrière-plan, l’allée des Lions (droite de 4,2 km), à laquelle répond 
derrière vous l’allée « des 8 rangs » (2,7 km), dite aussi « l’allée Verte ».

Remontez un peu cette allée verte, prenez à gauche vers la rue de la République. Vous longez 
plusieurs grandes villas (fin 19e s. / début 20e s.) ou grands murs de pierres locales. 
Vous arrivez au cœur de l’ancien bourg de Vineuil, dont les liens avec le château de Chantilly 
ont toujours été très étroits. À l’extrémité de la rue de la République, vous descendrez le grand 
escalier et vous tournerez à droite pour remonter la rue de Saint Leu. Vous longerez l’ancien 
mur du Grand parc et observerez la ferme de la Ménagerie (classée Monument historique). 
Revenez sur vos pas jusqu’à la placette Charolais et prenez ensuite un peu à gauche la rue du 
Plan puis la rue Calmette. Ici et là, quelques maisons dans d’anciennes carrières et de belles 
villégiatures. À l’intersection de la rue Calmette avec la rue Poissonnière, tournez à gauche 
jusqu’à la place dite « Plaine à Mayeux », prenez à droite et longez l’ancienne voie ferrée.

Prenez à gauche vers Saint-Firmin. À l’intersection avec la route départementale 924, engagez-
vous tout droit sur l’étroit trottoir qui serpente le long du mur de la propriété « Wood Lodge », 
à droite le Château de « Saint Firmin »        (     circulation). Dans la commune, plusieurs grandes 
et belles propriétés s’étalent en effet le long du coteau de la Vallée de la Nonette avec vue plein 
sud sur le Grand Canal. 
Dans le virage en bas, observez un calvaire devant un grand lavoir en U, doté d’une petite fontaine de 
pierre appareillée. Quelques pas en remontant vous amènent à l’église, en haut une volée d’escalier.

Vous arrivez alors à l’ancienne gare de Vineuil. Mise en service à 
partir de 1862 et arrêtée durant la 2e moitié du 20e s., la ligne reliait 
Chantilly à Crépy-en-Valois, via Senlis. Bâtiments-voyageurs, maison 
de garde-barrière, pont, halle de marchandise, de nombreuses traces 
subsistent à Vineuil, St-Firmin et même au golf dit « de Chantilly » 
(1909).
Traversez la route D606 et cheminez en face le long de l’ancienne 
voie ferrée pendant 700 m, en côtoyant le golf de l’hôtel Dolce. 
Prenez à droite allée du Bois coupé, et longez les lotissements 
construits entre 1950 et 1980.
À l’angle avec la rue de la Duchesse de Chartres, se trouve un immeuble, 
aujourd’hui locatif, qui fut, pendant la première Guerre Mondiale, l’hôpital 
complémentaire n°51.

L’édifice est dédié à Saint Firmin, né à Pampelune (Espagne), venu évangéliser la Gaule et mort en 
303 à Amiens. Assise sur une terrasse surplombant la route, l’église a été entièrement construite 
par le Connétable A. de Montmorency, seigneur de Chantilly, entre 1540 à 1543. Le style gothique 
« flamboyant » se retrouve dans les nombreuses baies, aux décors variés et vitraux Renaissance 
(Arbre de Jessé). Autour de l’église se trouvait le cimetière qui fut déplacé vers 1850. En 1671, le 
maître d’hôtel François Vatel ne voyant pas arriver les poissons commandés pour la réception de 
Louis XIV, se suicide. Sur ordre du Prince de Condé, il est néanmoins inhumé dans le cimetière 
autour de l’église.

Poursuivez encore un peu sur la RD924 jusqu’à la rue 
Dauchy, tournez à gauche. Empruntez-la sur 900m 
jusqu’à la dernière maison à gauche, puis, à gauche 
toute, revenez par la voie ferrée désaffectée. Celle-
ci traverse l’ancien Grand parc (17-19e s.), terrain 
de chasse idéal avec sa Faisanderie (Monument 
Historique), la Table (MH) et ses différentes « Portes », 
dont celles de St-Leu ou d’Apremont.

1   Le vertugadin

2   Vieux Vineuil et Ménagerie

3   La ligne de chemin de fer

4   Vineuil contemporain

5   Château de St-Firmin 

6   L’église

  Monument Historique 

  Point de vue

Vue panoramique du Vertugadin depuis le parc du château de Chantilly
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Mairie Escalier Ferme de la Ménagerie Ancienne gare de Vineuil Hôtel golf le Dolce Château de St-Firmin Église de St-Firmin
Ancienne maison de retraite 
Duchesse de Chartres

Vatel se passant une épée au travers 

du corps, gravure d’E. ZIER, 19e s.
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Vitrail "l’arbre de Jessé"

PARC DU CHÂTEAU DE CHANTILLY
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