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Nous avons connu cette année un début de saison contraint,
confiné… MAIS pour passer, malgré tout, un bel été, partager des
expériences culturelles et renouer avec l’histoire et le patrimoine
à deux pas de chez vous, nous vous proposons des balades
découvertes, organisées en extérieur et en toute sécurité.
Venez avec nous, au grand air, pour dépoussiérer le patrimoine
avec des conférencières chevronnées ET sympathiques. Véritables
expertes locales, elles vous accompagnent chaque dimanche
pour découvrir un thème ou un lieu, de façon informelle avec des
anecdotes et des histoires insolites, le tout dans une ambiance
détendue et conviviale.
Vous verrez, vous avez encore plein de choses à découvrir…

*

CHAQUE
DIMANCHE
UN THÈME
DIFFÉRENT !

A VOS AGENDAS !
JUILLET
dim. 5 / 15h

Balade autour de l’hippodrome (p. 5)

dim. 12 / 15h

Dans les pas de Le Nôtre (p. 8)

dim. 19 / 15h

Le choix du guide, visite surprise (p. 4)

*

Les conférencières
sont équipées de
visière et de micro
avec amplificateur
pour le respect
des distances de
sécurité. Le nombre
de places est limité.

Marie-Paule vous propose des
flâneries historiques au gré de
vos questions et de vos envies, de
l’histoire des Princes à celle des
ouvriers et artisans...

dim. 26 / 15h

Véronique, cavalière et férue
d’histoire, elle connaît les lieux
insolites et les anecdotes qui
sauront vous faire aimer l’histoire...

dim. 2 / 15h

Randonnée historique en forêt (p. 6)

AOÛT
Le cimetière Bourillon (p. 10)

dim. 9 / 15h

La Canardière (p. 7)

dim. 16 /15h

PRÉPAREZ BIEN VOTRE VISITE !
Merci de votre compréhension

Chantilly en flânant (p. 4)

dim. 23 / 15h

La randonnée des 7 chapelles (p. 9)
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dim. 30 / 15h
A l’heure où
nous imprimons
ce programme,
les consignes
sanitaires sont encore
incertaines, alors
avant chaque visite,
contactez l’Office de
Tourisme de Chantilly !
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Afin d’éviter les
manipulations
d’argent, merci de
prévoir l’appoint
pour le paiement
de la visite (6 € par
personne de plus de
18 ans, sauf mention
contraire cf. p. 9).

La naissance d’une ville (p. 9)
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N’oubliez pas votre
masque, pour votre
propre sécurité et celle
des autres !

SEPTEMBRE
dim. 6 / 15h

La grande glacière (p. 6)

dim. 13 / 15h

L’histoire de la Pelouse de Chantilly
(p. 5)

his toires
Groupe en visite
autour de l’hippodrome
Fenêtre du Pavillon
Egler

Frise hippique
en carreaux peints
rue d’Aumale

nouveau !!!

flânerie

dimanche 19 juillet à 15h

dimanche 16 août à 15h

dimanche 5 juillet à 15 h

dimanche 13 septembre à 15h

LE CHOIX DU GUIDE

CHANTILLY EN FLÂNANT

BALADE AUTOUR DE L’HIPPODROME

LA PELOUSE, AU COEUR DE
L’HISTOIRE DE CHANTILLY

RDV devant l’Office de Tourisme

Et si vous vous laissiez guider ? Pour
cette nouvelle visite 2020, c’est la
conférencière qui choisit, en début
de visite, où elle va vous emmener,
en fonction de ses choix, ses goûts,
ses connaissances... elle vous fait
découvrir SON Chantilly.
Alors, le 19 juillet rdv avec
Marie-Paule !
/// Durée : 1h30, 6 € par pers.,
gratuit pour les moins de 18 ans.

4

RDV devant l’église Notre-Dame,
rue du Connétable

L’histoire de Chantilly est inscrite sur
ses monuments et dans le nom de
ses rues : rue du Connétable, hôtel
du Grand Condé, porte Saint-Denis...
Venez découvrir les récits et anecdotes
qui composent l’histoire de la ville
lors d’une visite «à la carte» au cours
de laquelle le guide répondra à vos
questions.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

BAlade
RDV devant l’Office de Tourisme

Une balade pour découvrir les
monuments qui bordent l’hippodrome
(tribunes, Grandes Écuries, statue
du duc d’Aumale) et comprendre
l’impact du cheval sur le paysage et
l’urbanisme de Chantilly.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

Le 5 juillet, le prix du Jockey Club et
le prix de Diane auront lieu à huis clos
sur l’hippodrome de Chantilly. Mais au
cours de la visite vous apercevrez les
pur-sang au galop et la conférencière
vous racontera l’histoire de ces courses
mythiques !

nouveau !!!

RDV devant l’Office de Tourisme

La Pelouse est un lieu bien connu des
Cantiliens : lieu de rassemblements,
de pique-nique, de jeux... Mais
derrière ce lieu du quotidien,
se cache une histoire longue et
mouvementée, des fêtes princières
aux manoeuvres de la guerre 14-18
en passant par les tourments de
la Révolution ou de la création de
l’hippodrome.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit
pour les moins de 18 ans.
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Visite dans
les jardins familiaux
Statue de Diane et
Croix de l’Assemblée
en forêt de Chantilly

nat ure
LA FORÊT ET SON PATRIMOINE

DÉCOUVREZ LE DERNIER
NUMÉRO DES
CAHIERS DE CHANTILLY
(N°12),

dimanche 26 juillet à 15h

dimanche 6 septembre 15h

RANDONNÉE HISTORIQUE
EN FORÊT DE CHANTILLY

LA GRANDE GLACIÈRE ET LE PETIT
PATRIMOINE DE L’ORÉE DE LA FORÊT

avec - entre autre - un article de
F.X. Bridoux sur l’histoire des
poteaux forestiers des forêts
de Chantilly, Ermenonville et
Halatte.

De quand date la forêt de Chantilly ?
Quels princes l’ont aménagée ?
Pourquoi les chevaux de courses s’y
entraînent aujourd’hui ? Comment
est-elle exploitée ? Vous repartirez
sûrement étonnés de cette randonnée
historique...
/// Durée : 3h, 6 € par pers., gratuit pour

Venez découvrir la grande glacière de
Chantilly, témoin insolite de l’histoire
du Domaine ainsi que les monuments
et sculptures qui bordent la forêt de
Chantilly et en expliquent les origines
et les usages.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour

Les Cahiers de Chantilly sont en
vente au prix de 17 € au Centre
culturel, à l’Office de Tourisme,
au Pavillon de Manse et à la
Librairie Entre les lignes à
Chantilly.

RDV carrefour de la Table, route de
Montgrésin, RD 924

les moins de 18 ans.
CONSEILS PRATIQUES : La randonnée fait
8 à 10 km, prévoir de bonnes chaussures et
une bouteille d’eau. En cas de forte pluie
ou vents violents, la ville se réserve le droit
d’annuler la visite.
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RDV au rond-point des lions, à la sortie
de Chantilly sur la RD 924

les moins de 18 ans.

Ces 2 visites sont organisées avec
l’aimable collaboration de l’Institut de
France - Domaine de Chantilly.

Jardins familiaux
dimanche 9 août à 15h
LA CANARDIÈRE :
UN QUARTIER POPULAIRE
AU COEUR DE LA VALLÉE DE LA NONETTE

RDV sur le parking de la Canardière à l’angle
de la rue de la Nonette

À Chantilly, au XIXe siècle, la vallée de la
Nonette fut le lieu de développement d’un
quartier populaire lié aux manufactures
installées aux bords des canaux. Du quai
de la Canardière aux jardins familiaux en
passant par les usines Guilleminot et la
porte Richard-Lenoir, découvrez l’histoire
industrielle de Chantilly aux XIXe et XXe
siècles.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour les
moins de 18 ans.
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Détail de Marie-Anne
de Bourbon, dite
Mademoiselle de
Clermont aux eaux
minérales de Chantilly,
Jean-Marc Nattier, 1729,
Musée Condé, Chantilly
© RMN-Grand Palais
(domaine de Chantilly) /
René-Gabriel Ojéda

architecture
Chapelle Saint-Jean,
parc du château de
Chantilly

GRANDES EAUX
dimanche 12 juillet à 15h
DANS LES PAS DE LE NÔTRE

RDV devant l’Office de Tourisme

Une balade le long des canaux, dans
les pas de Le Nôtre, pour comprendre
les aménagements hydrauliques
exceptionnels créés par ce « jardinier »
de génie et faire renaître les jardins
disparus des Grandes Eaux.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

Et pour «plonger» au coeur du
patrimoine hydraulique de Chantilly,
pensez à l’application numérique
proposée par l’Office de Tourisme
pour découvrir en réalité virtuelle les
jardins des Grandes Eaux disparus à
la Révolution française.

/// Téléchargement, casque et
départ du parcours à
l’Office de Tourisme,
73 rue du Connétable,
renseignements :
03 44 67 37 37
(téléchargement gratuit,
casque : 9 €).

8

sept chapelles

UNE VILLE

dimanche 23 août à 15h

dimanche 30 août à 15 h

RANDONNÉE DES 7 CHAPELLES

NAISSANCE D’UNE VILLE

RDV devant la chapelle de la «mère
Marie», au bord de l’hippodrome, près
du rond-point des lions.

7 chapelles + 1 pèlerinage = des
indulgences. Venez découvrir l’histoire
de cette équation mystérieuse
imaginée par Anne de Montmorency au
XVIe siècle... Si cette balade ne vous fait
pas gagner le pardon de vos péchés, au
moins elle vous dévoilera une part de
l’histoire de Chantilly à la Renaissance !

RDV devant l’église Notre-Dame, rue du
Connétable

« Chantilly, ville princière » : plus qu’un
slogan touristique, cette expression
traduit la réalité de l’histoire de
Chantilly. Venez découvrir comment
est née la ville, par la volonté et les
plans des princes de Condé.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit
pour les moins de 18 ans.

/// Durée : 3h, prévoir des chaussures de

marche. 8 € par pers. (entrée dans le parc
du château comprise).
Sur réservation à l’Office de Tourisme :
03 44 67 37 37 avant le 21 août.
Avec l’aimable collaboration du Domaine
de Chantilly et de la Fondation Condé.
PRATIQUE : Le parcours fait environ 6 km,
de la chapelle de la «mère Marie» à la place
Omer Vallon, en passant par le parc du
château. Un conseil : garez vous au parking
du Réservoir, derrière l’Office de Tourisme,
gratuit le dimanche et situé à mi-parcours.
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dentelle

Ne manquez
pas la nouvelle
exposition du
musée de la
dentelle de
Chantilly :

« PARURES ET ÉTOFFES »

insolite
dimanche 2 août à 15h
CIMETIÈRE BOURILLON

RDV à l’entrée du cimetière, face
au 42, avenue du Maréchal Joffre

Tombes de jockeys et
d’entraîneurs, carré des Anglais,
tombes de lanciers polonais ou
encore sépulture de l’épouse de
Champollion : au fil des allées,
découvrez l’histoire de Chantilly
concentrée en ces lieux.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers.,
gratuit pour les moins de 18 ans.
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Une sélection de vingt costumes créés
par Monika Mucha pour les spectacles
équestres des Grandes Ecuries de
Chantilly. Tenues traditionnelles aux
couleurs chatoyantes, masques et
chapeaux spectaculaires, tenues de
cavaliers et écuyères ... laissez-vous
emporter dans ce carrousel coloré de
soie, coton, tulle, velours, drap, fleurs,
plumes, galons et rubans.
Musée de la dentelle, 34 rue d’Aumale
HORAIRES D’ETE :

JUILLET : du jeudi au dimanche
de 14h à 18h.
AOUT : du vendredi au dimanche de 14h
à 18h, nocturnes les vendredis jusqu’à
21h !
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18
ans et les Amis du musée de la dentelle de
Chantilly.
Conditions de visite
et actualité des animations :
www.chantilly-dentelle.com

Et pour les enfants
alors ?!
CHAQUE MERCREDI DE JUILLET ET AOÛT :
UNE PETITE BALADE POUR DÉCOUVRIR UN
THÈME + UN ATELIER CRÉATIF + UN GOÛTER
= UN BEL APRÈS MIDI !

8 juillet
Les animaux dans la ville
avec l’atelier d’art Martenot
15 juillet
Ma maison est en carton
avec l’atelier d’art Martenot
22 juillet
Mon costume d’écuyères et de cavaliers
avec l’atelier d’art Martenot
29 juillet
L’origine du nom « Chantilly »
avec l’atelier d’art Martenot
5 août
Les potions des Princes
avec l’atelier d’art Martenot
12 août
Apprentis graveurs
19 août
Je crée mon masque végétal
avec l’association La clairière des sources
26 août
Au galop !
avec Pia Delplanque
Pour les enfants de 4 a 12 ans
(présence obligatoire d’un adulte pour
les moins de 6 ans) - GRATUIT - SUR
RESERVATION : m.labbe@ville-chantilly.fr
(point de rdv donné à la réservation).
Pour en savoir plus : www.ville-chantilly.fr

pour prolonger
la découverte
Brochures disponibles
sur www.ville-chantilly.fr

« Je croyais connaître Chantilly. Mais je ne l’avais
jamais vu sous ce jour. Nous sommes arrivés avec
l’hirondelle, le muguet, le coucou. Les jardins
sont remplis de lilas. Un air de paix, de vacances, de
luxe. Quelque chose d’anglais dans les villas trop
propres, le champ de courses lustré au nord duquel
s’arrête la forêt disciplinée. »
Claude Mauriac (1914 – 1996)
Le Temps immobile

Le label « Ville ou Pays d’art et
d’histoire » est attribué par le
ministre de la Culture après avis du
Conseil national des Villes et Pays
d’art et d’histoire.
Dans les Hauts-de-France, Amiens
Métropole, Beauvais, Boulognesur-Mer, Cambrai, Chantilly, Laon,
Lens-Liévin, Lille , Noyon, Roubaix,
Saint-Omer, Saint-Quentin, Pays de
Senlis à Ermenonville et Soissons
bénéficient de l’appellation «Villes et
Pays d’art et d’histoire».
Le service animation de
l’architecture et du patrimoine,
piloté par l’animateur de
l’architecture et du patrimoine,
organise de nombreuses actions
pour permettre la découverte
des richesses architecturales et
patrimoniales de la Ville/du Pays par
ses habitants, jeunes et adultes, et
par ses visiteurs avec le concours de
guides-conférenciers professionnels.

Renseignements, réservations
Office de Tourisme
73 rue du Connétable
Tél. : 03 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com
accueil@chantilly-tourisme.com
Ouvert du mercredi au dimanche
en juillet et en août
9h30 > 13h ; 14h > 17h30
Si vous êtes en groupe
Chantilly vous propose des visites
toute l’année sur réservation auprès
de l’Office de tourisme.
groupes@chantilly-tourisme.com
Projets spécifiques et
pédagogiques
Mairie de Chantilly
Service Patrimoine
11 avenue du Maréchal Joffre
Tél : 03 44 62 42 08
s.gillois@ville-chantilly.fr
m.labbe@ville-chantilly.fr
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