
 De Paris Porte Maillot par l’A15 (itinéraire recommandé pour cause de travaux sur la N1) : 
•  A la Porte Maillot, prenez la direction de “La Défense”. Passez sous le tunnel de la Défense, puis 

prenez l’A86 direction “Cergy Pontoise”.
•  Continuez sur l’A86 sur 7 km en suivant la direction “Cergy Pontoise”. Prenez l’A15 en suivant tou-

jours la même direction.
•  Continuez sur l’A15 sur 5 km. Prenez l’A115 direction “Calais, Amiens, Beauvais” sur 10 km. 

L’A115 rejoint la N184. Continuez à suivre la même direction. Quittez la N184 après 7 km à la  
sortie indiquant “Paris — Presles” (D64). 

•  Suivez la direction “Presles”. Vous passez au-dessus de la N1. Continuez sur 2 km. Passez sous la voie 
ferrée. A l’intersection, prenez à gauche sur la D78 et...

De Paris Porte de la Chapelle par la N1 (attention : travaux sur la N1 jusqu’à fin 1012)  :
•  A partir de La Porte de la Chapelle, prenez l’autoroute A1 en direction de “Lille” sur 3 km. Prenez la 

sortie n° 3 direction “Beauvais – Amiens”.  
•  Continuez sur la N1 pendant environ 20 km en suivant toujours la direction “Beauvais – Amiens”. 
•  Après Maffliers, quittez la N1 en prenant la direction de “Presles” sur la droite (D78) et...

De l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle (par la Francilienne) :
•  A la sortie de Roissy, suivez la direction “Cergy-Pontoise” et prenez la Francilienne (D104) sur 16 km.  
•   Au gros rond-point de la Croix Verte, prenez la D301 direction “Beauvais – Amiens” (N1).

•  Continuez sur 3 km. Après Maffliers, quittez la N1 en prenant la direction de “Presles” sur la droite 
(D78) et...

 ... à partir de l’entrée de Presles :
•  Juste après les bandes rugueuses et avant le pont de chemin de fer, tournez à droite 

dans la “rue Danièle Casanova”. Continuez toujours tout droit. Vous allez passer 5 
stops. 

•  Entrez dans Nointel. Au bout de la rue, tournez à droite. Au stop,  
continuez tout droit. Prenez la première à gauche, puis la première  
à droite. Vous longez la grille du château. 

•  Entrez par la grille principale dans l’allée centrale du château.  
Au bout de l’allée, prenez à gauche pour accéder au parking. 

Vous êtes arrivés !

Coordonnées GPS
Attention, il existe un autre Nointel dans l’Oise 
(60).
Dans votre GPS, sélectionnez [Nointel - 95590 - 
Val d’Oise - route de l’église]
Latitude Nord : 49°7’37’’ 
Longitude Est : 02°17’39’’

Accès SNCF
Prendre le train Gare du Nord (ligne de PERSAN /BEAUMONT via Montsoult Maffliers, en 
général quai 30-31). Prévoir 40 minutes. Descendre à la station NOINTEL/MOURS, c’est à 10 
minutes du Château à pied. 
A la sortie de la gare, traverser la route communale, en face, direction NOINTEL centre. Sonnez au 
grand portail “livraisons” puis dirigez vous vers l’accueil du château.

Temps approximatifs depuis Paris : 
par l’A15 : 35 mn
par la N1 : 40 mn
par la Francilienne : 35 mn

Château de Nointel
Châteauform’ - Château de Nointel - Rue de Notre Dame, 95590 Nointel

Tél : +33 (0)1 30 28 69 60 - Fax : +33 (0)1 30 28 69 65


