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Les Journées du Patrimoine

à Chantilly
Ville d’art et d’histoire

20 et 21 septembre 2014
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Cette année encore, les Journées du Patrimoine seront l’occasion de belles
découvertes. Le thème national semble avoir été choisi pour Chantilly :
"Patrimoine naturel, patrimoine culturel", quel meilleur exemple que nos
canaux ou notre forêt pour illustrer les interactions entre l’homme et son
environnement naturel ! Les 20 et 21 septembre marqueront aussi le début des
commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale à Chantilly
avec un temps-fort à ne surtout pas manquer : la projection en plein air d’un
film totalement inédit réalisé par André Pelle et Nicole Garnier-Pelle sur
Chantilly pendant la guerre. Photographies anciennes, extraits de films, archives
des Armées, témoignages et documents de collections privées composent ce
film, magnifique hommage aux Cantiliens qui ont soutenu l’effort de guerre
pendant 5 ans. Un grand moment à partager en famille. À tous, je souhaite un
excellent weekend consacré à la redécouverte du passé de notre ville.
Eric Woerth, Député-Maire de Chantilly.

Thème national

Patrimoine naturel
Patrimoine culturel
visites

CHANTILLY CÔTÉ NATURE
En lien avec le thème national des Journées du Patrimoine 2014, la ville propose
quatre visites pour retrouver les histoires et les hommes qui se cachent derrière
les paysages de Chantilly.

samedi 20 à 14h30, dimanche 21 à 15h30

Les canaux de Chantilly, de l’étang
de Gouvieux à Richard-Lenoir.
Rdv au point accueil place Omer Vallon.
dimanche 21 à 17h15

La Canardière, des princes de Condé aux
jardins familiaux.
Rdv parking de la Canardière au bout de la rue de la
Nonette.
samedi 20 à 15h et dimanche 21 à 11h30

Chantilly, une ville à l’orée de la forêt.
Rdv au Carrefour des Lions.
dimanche 21 à 11h

Patrimoine naturel et pharmacopée :
l’usage des plantes au XVIIIe siècle. r
Rdv au point accueil place Omer Vallon.

Durée de 1h à 1h30 suivant les visites - gratuit.

en famille

BALADES EN CALÈCHE

Découvrez la « Capitale du cheval » et ses
monuments emblématiques lors d’un voyage
en calèche à travers la ville.
samedi 20 et dimanche 21 de 14h à 18h
Départs toutes les heures, durée : 40 mn, gratuit,
réservation le jour-même au point accueil, place
Omer Vallon, dans la limite des places disponibles.

pour les enfants

ATELIERS DU PATRIMOINE EN PLEIN AIR

Les p’tits camoufleurs

De la peinture et quelques petites astuces d’optique : les
enfants font "disparaître" le viaduc comme le firent en 1917
les ateliers de camouflage de la petite pelouse de Chantilly.
Avec Sonia Gros et Fabien Bellagamba, artistes plasticiens.

À l’envers, à l’endroit, tout est reflets...

Un atelier en plein-air au bord des canaux de Chantilly pour
jouer avec les reflets et réaliser son propre chef-d’œuvre !
Avec Sonia Gros et Fabien Bellagamba, artistes plasticiens.

© F. Bellagamba

samedi 20 et
dimanche 21
de 15h à 18h
15h, 15h45, 16h30 et
17h15 - durée 30 mn - sur
réservation le jour même
au point accueil place Omer
Vallon - gratuit - de 7 à 12
ans - samedi : camoufleurs,
dimanche : reflets.
© F. Bellagamba

pour le déjeuner

LE GRAND PIQUE-NIQUE DES FAMILLES
Dimanche 21 septembre à midi, rendez-vous au parc
Watermael-Boitsfort pour un grand pique-nique convivial.
Apportez votre repas, la mairie vous offre l’apéritif et le
café ! Pour les enfants, des jeux géants et plein d’autres
animations.
dimanche 21 à patir de 12h
Rdv parc Watermael-Boitsfort.

Centenaire
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film en plein air

14-18 À CHANTILLY
1914 - 1918 - cinq années de guerre
à Chantilly. Cinq années pendant
lesquelles les Cantiliens subirent, non
les combats, mais la vie d’une ville
de l’arrière. La ville de villégiature
avec son château et son hippodrome
réputés vit en quelques mois s’installer
le Grand Quartier Général de Joffre
et ses centaines de soldats, des hôpitaux
et ambulances militaires, et des ateliers de
camouflage.
Autant de bouleversements que présente
un documentaire totalement inédit, réalisé
à l’occasion du centenaire de la Première
Guerre mondiale. Photographies anciennes,
cartes postales, témoignages, archives filmées
des armées et autres documents rares ont
été rassemblés en un film de 70 minutes
présentant de manière précise et émouvante
une période cruciale de notre histoire locale
et nationale.
Documentaire réalisé par André Pelle,
photographe, ingénieur de recherches au CNRS
et Nicole Garnier-Pelle, Conservateur général
du Patrimoine chargée du musée Condé.

samedi 20 à 20h30
Durée 70mn - tout public gratuit - pas de réservation parc Watermael Boitsfort, av.
du Gal de Gaulle  parkings
à proximité  ATTENTION
SPECTACLE EN PLEIN AIR
: chaises à disposition dans la

limite des places disponibles,
pensez à apporter plaids et
couvertures  en cas de
pluie, la représentation aura
lieu à l’espace Bouteiller, 1
rue du Bouteiller.

conférence

L’ORGANISATION DU SERVICE DE SANTÉ MILITAIRE
à Chantilly durant la Grande Guerre
L’Association de Sauvegarde de Chantilly
et de son Environnement propose une
conférence consacrée à l’organisation
du système de santé militaire pendant
la guerre avec l’exemple de Chantilly.
Seront évoqués l’Ambulance Lovenjoul
et l’Hôpital Condé ainsi que le parcours
d’un soldat blessé, du front à son lieu de
convalescence.
Par Franck Poncelet.
© coll. privée

samedi 20 à 15h
Durée 1h30 - gratuit - pas de
réservation - Espace Bouteiller.

musique

DE LA BELLE ÉPOQUE AUX ANNÉES FOLLES
30 ans de chanson française.
Les cérémonies du centenaire de la Première
Guerre mondiale nous rappellent cette année
toutes les horreurs subies par la population
pendant 5 ans. Mais les années 1910 - 1920
furent aussi l’époque des cafés concerts et
des chansonniers. Même pendant la guerre, on
continua à chanter, y compris au front. On écoutait
de la musique et on allait au "caf’conc’" pour
oublier le malheur ou profiter d’une permission.
Quand Madelon, La caissière du Grand Café et Je
cherche après Titine en sont les témoins.
Claude Neau (chant) accompagnée de Viviane
Arnoux (accordéon) et de Didier Guegdes
(guitare), interprète les chansons du début du XXe
siècle avec malice et poésie.
Dimanche 21 à 15h et 16h15
Durée 30 mn - tout public - gratuit - pas de réservation
- cour du centre culturel, 34 rue d’Aumale.

visites

LA GRANDE GUERRE À CHANTILLY
samedi 20 à 17h,
dimanche 21 à
15h30 et 17h
Durée 1h30 - gratuit
- pas de réservation
- rdv au point accueil
place O.Vallon.

Des lieux et des hommes
La ville de Chantilly possède de nombreux lieux de mémoire
rappelant les évènements de la Grande Guerre. Ils bordent
nos trajets quotidiens mais en connaissons-nous l’histoire et
le rôle joué en 14 - 18 ? Le service patrimoine de la ville
propose des visites en compagnie de conférencières pour
évoquer l’histoire des lieux et des hommes. Une visite pour
marcher dans les pas de Joffre mais aussi des camoufleuses,
infirmières, soldats et habitants qui ont vécu ces évènements
pendant 5 ans.

exposition

MEMOIRE DE LA GRANDE GUERRE
dans les archives municipales
Une exposition de quelques documents des années 1914 1918 conservés dans les archives municipales, pour voir la
trace laissée par la guerre dans la vie de la mairie de Chantilly.
samedi 20, 10h >13h ; 14h >18h
Médiathèque de Chantilly, 34 rue
d’Aumale, gratuit.

LE PROGRAMME
samedi 20
10h -13h
14h - 18h
14h -18h
14h30
15h - 18h
15h
15h
17h
20h30

exposition d’archives 14 -18 à la médiathèque
balades en calèche (départs toutes les heures)
exposition d’archives 14 -18 à la médiathèque
visite commentée - Les canaux de Chantilly, de l’étang de 		
Gouvieux à Richard-Lenoir
ateliers pour enfants - P’tits camoufleurs
visite commentée - Chantilly, une ville à l’orée de la forêt
conférence - L’organisation du service de santé militaire à 		
Chantilly durant la Grande Guerre
visite commentée - Chantilly en 1914, des lieux et des hommes
TEMPS FORT - Projection du film 14 -18 à Chantilly

dimanche 21
11h
11h30
12h
14h - 18h
15h - 18h
15h - 18h
15h
15h30
15h30
16h15
17h15
17h

visite commentée - L’usage des plantes à la pharmacie Condé
visite commentée - Chantilly, une ville à l’orée de la forêt
grand pique-nique des familles
balades en calèche (départs toutes les heures)
ateliers pour enfants - Reflets
démonstration peinture sur faïence à la Pharmacie Condé
musique - De la Belle Époque aux Années Folles
visite commentée - Les canaux de Chantilly de l’étang de 		
Gouvieux à Richard-Lenoir
visite commentée - Chantilly en 1914, des lieux et des hommes
musique - De la Belle Époque aux Années Folles
visite commentée - La Canardière, des princes de Condé 		
aux jardins familiaux
visite commentée - Chantilly en 1914, des lieux et des hommes

CHANTILLY EN QUELQUES MINUTES...
NOUVEAU à l’Office de Tourisme : une
maquette audiovisuelle pour découvrir
l’histoire de la ville, de sa création à nos
jours, en moins de 8 minutes.
Projeté sur un podium lumineux, un film
présente des plans, tableaux, gravures,
photos et autres extraits de films
assemblés et animés pour raconter
l’évolution de Chantilly. Réalisée par
le service patrimoine de la ville dans le
cadre du label "Ville d’art et d’histoire",
cette animation s’adresse à tous les
publics, y compris les enfants par son
aspect visuel et ses traits d’humour.
Venez vite la découvrir !
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© X. Chrétien

© Fondation Condé

© Potager des Princes

© APJM

© Domaine de Chantilly / M. Savart

Domaine de Chantilly
Chateau, musée Condé, parc, Jeu de Paume,
Grandes écuries et musée du Cheval
Sam. et dim. 10h > 18h (20h pour le parc) • payant
(adultes de 3.50 € à 10 €, gratuit pour les enfants) •
03.44.27.31.80 • reservation@domainedechantilly •
www.domainedechantilly.com
Visites libres, commentées, expositions, spectacles et
démonstrations équestres...
Exposition Fra Angelico, Botticelli.

Le Pavillon de Manse - Moulin des
Princes
Sam. et dim. 14h > 18h • payant (adultes : 5€, gratuit
pour les enfants de - de 12 ans) • 03.44.62.01.33 •
34, rue des Cascades • apjmanse@wanadoo.fr •
www.pavillondemanse.com
Visite libre avec document d’aide à la visite.

Le Potager des Princes
Sam. et dim. 10h >12h ; 14h >17h30 • payant (adulte :
10€ / enfant : 9 €) • 03.44.57.39.66 • 17, rue de la
Faisanderie • contact@potagerdesprinces.com •
www.potagerdesprinces.com
Visite libre, animations à 15h et 16h, etc.
Visite guidée par le propriétaire à 15h.

Fondation Condé
Sam. et dim.11h >18h • gratuit • 03 44 67 44 67 •
Place Versepuy, centre gériatrique Condé.
Visite libre du musée de la pharmacie,
Démonstration de peinture sur faïence
dim. 15h - 18h.

Musée de la Dentelle
Sam. et dim.10h-12h ; 15h-18h • gratuit •
03.44.58.28.44 • 34, rue d’Aumale

Visite libre du musée,

© Arcantide.com / Florent Cocquet

Démonstrations de dentelle aux fuseaux
par une dentellière.

Espace équestre Henson
Sam. et dim. départ de balades équestres à 10h et 14h
SUR RESERVATION • tarif réduit 30 € au lieu de 54 € •
34, rue des Cascades • 06.48.10.51.45 •
chantilly@henson.fr • www.henson.fr

Informations pratiques

 Les animations proposées par la ville de Chantilly dans le cadre des

Journées Européennes du Patrimoine sont gratuites.
 Un point information vous accueille les samedi et dimanche de 10h à
18h, place Omer Vallon.
 Pour vous repérer, localiser les lieux des diverses animations et les
parkings, consultez le plan de la ville disponible sur le site Internet :
www.ville-chantilly.fr.

Renseignements

Office de Tourisme de Chantilly
73, rue du Connétable, 60500 Chantilly
03.44.67.37.37 www.chantilly-tourisme.com
Ouvert du lundi au samedi (9h30 - 12h30 ; 13h30 - 17h30)
et le dimanche de mai à septembre (10h30-13h00 ; 14h30-17h00)
Retrouvez toutes les informations sur www.ville-chantilly.fr

Chantilly appartient au réseau national des Villes et
Pays d’art et d’histoire. Le ministère de la Culture et de
la Communication attribue ce label aux communes qui
animent leur patrimoine. Il garantit la compétence des
guides conférenciers et des animateurs du patrimoine et la
qualité de leurs actions.
Tout au long de l’année, Chantilly « Ville d’art et d’histoire »,
propose des visites guidées pour groupes et individuels,
des ateliers pour enfants et des animations pédagogiques
pour scolaires. Retrouvez le programme à la mairie, à
l’Office de Tourisme et sur www.ville-chantilly.fr ou www.
chantilly-tourisme.com

En couverture : le Grand Canal de Chantilly et ses écluses, ville de Chantilly.
Crédits photographiques : ville de Chantilly, sauf mentions contraires.
Maquette : Ville de Chantilly - Impression : ISL - Creil - 10 000 ex.

