Ville d’art et d’histoire

Visites guidées de

Chantilly
septembre - novembre 2013

Des visites pour découvrir

l’histoire de la ville
monuments
avrilet-ses
août
2013

Cet automne, profitez des derniers jours
de beau temps pour parcourir la ville en
compagnie d’un guide qui saura vous montrer
les monuments et lieux incontournables. De
l’église aux écuries de courses en passant par
la forêt et le musée de la dentelle, Chantilly
saura vous réserver encore de nombreuses
surprises. Bonnes visites à tous.
Le Député-Maire de Chantilly.

Découvrez la ville
Chantilly, version cartes postales
1er septembre à 15h
Avant / après : saurez-vous reconnaître
Chantilly ? Au cours d’une balade dans la
ville, découvrez Chantilly il y a 100 ans grâce
à une sélection de cartes postales du siècle
dernier.  RDV devant la grille du château
de Chantilly  durée : 1h30.

Chantilly en flânant
3 septembre et 3 novembre à 15h
Une promenade pour découvrir la ville et
ses anecdotes historiques, ses noms de rues
et ses monuments emblématiques.  RDV
devant la grille du château de Chantilly 
durée : 2 heures.

Découvrez un lieu en musique
L’église Notre-Dame et son orgue
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13 octobre à 15h
Avec l’aimable participation de Jacques Drye.
Venez découvrir cette église, symbole de la
naissance de la ville de Chantilly en 1692,
son histoire et son architecture. À la fin
de la visite, présentation de l’orgue et
démonstration par un organiste.
 RDV devant l’église Notre-Dame, rue du
Connétable  durée : 1h30.

Découvrez le quartier hippique
Une écurie de courses à Chantilly
12 octobre à 10h
Avec l’aimable participation de l’écurie R.Collet.
Découvrez le quartier du Bois Saint-Denis,
quartier hippique de Chantilly et visitez
exceptionnellement une écurie de courses.
 RDV à l’angle de l’avenue Marie-Amélie
et de l’avenue de Chartres  durée : 2
heures.

Découvrez la forêt
Randonnée historique en forêt
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29 septembre et 27 octobre à 15h
Partez avec un guide et découvrez l'histoire
de la forêt au fil de ses routes, tables et
bornes forestières. De quand date cette
forêt ? Quels princes l’ont aménagée ?
Pourquoi les chevaux de courses s’y
entraînent-ils aujourd’hui ? Comment ses
ressources sont-elles exploitées ? etc.
Vous repartirez sûrement étonnés de cette
randonnée historique.  RDV carrefour de
la Table, route de Montgrésin, RD 924
 durée : 3 heures.
ATTENTION : La randonnée fait 8 à 10
km. Prévoir de bonnes chaussures et une
bouteille d’eau. En cas de forte pluie, la
ville se réserve le droit d’annuler la visite.
Inscription conseillée à l’Office deTourisme.

Découvrez un art cantilien
La dentelle de Chantilly :
blonde ou noire ?
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6 octobre et 10 novembre à 15h
Avec l’aimable participation du musée de la dentelle.
Une visite du musée de la dentelle en
compagnie d’une conférencière vous
permettra de découvrir l’histoire de cet
art cantilien aujourd’hui méconnu.  RDV
au musée de la dentelle, 34 rue d’Aumale 
durée : 1 heure.

Informations pratiques
Tarifs
 plein tarif : 5€
 tarif réduit : 3€ pour les Cantiliens, les jeunes de 12 à 18 ans, les étudiants
(sur justificatifs) et les accompagnateurs de visiteurs handicapés
 gratuit pour les moins de 12 ans
 Les visites sont gratuites pour tout Cantilien accompagné d’au
moins 2 amis non Cantiliens. Alors devenez les ambassadeurs de
votre ville !
Les billets sont en vente le jour même, auprès du guide, au point de rendez-vous.
Conseil : La durée et le parcours des visites vous semblent longs ? Apportez
votre pliant ou votre canne-siège pour profiter confortablement des
explications.

Pour en savoir plus sur la ville et son histoire, demandez
les "guides- découverte" du patrimoine à l’Office de Tourisme.
Ils sont gratuits !

Renseignements / réservations
Office de Tourisme de Chantilly
60, avenue du Maréchal Joffre,
60500 Chantilly
03 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com
www.espritdechantilly.fr
accueil@chantilly-tourisme.com
Visites spécifiques, projets culturels
et pédagogiques
Sarah Gillois
Animatrice du patrimoine
03 44 62 42 08
s.gillois@ville-chantilly.fr
Pour connaître l’actualité
de l’Office de Tourisme de Chantilly
et du label " ville d’art et d’histoire ",
flashez ce code !
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