RENDEZ-VOUS
À CHANTILLY

VISITES DÉCOUVERTES
MUSÉE DE LA DENTELLE
ATELIERS ENFANTS

juin > septembre 2021
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LES VISITES
VILLE D’ART ET D’HISTOIRE
CHAQUE DIMANCHE UN THÈME DIFFÉRENT !

Envie de balades, de nature, d’histoire(s), de découvertes, de
rencontres ? Le programme estival de Chantilly «ville d’art et
d’histoire» est fait pour vous !
Chaque dimanche, des conférencières vous accompagnent à la
découverte de Chantilly sur un thème, un lieu, un personnage... À
vous de choisir en fonction de vos envies, de vos centres d’intérêt,
il y en a pour tous les goûts ! Les conférencières, véritables expertes
locales, partagent avec vous anecdotes et histoires insolites, le tout
dans une ambiance détendue et conviviale.
Tous les weekends, vous pouvez aussi visiter le musée de la dentelle
et ses expositions. Un monde de rêve et de belles matières, mais
aussi une histoire de traditions, de technique et de passion. Une
conférencière ou une dentellière vous attendent pour répondre à vos
questions et vous guider dans le monde des fuseaux et de la soie !
Et ne manquez pas l’exposition « Du tissu et des rêves, créations de
Sylvie Facon », une bulle de poésie hors du temps...
Et les enfants alors ? Pour eux aussi l’été s’annonce animé ! Chaque
mercredi une visite-atelier pour découvrir, imaginer et créer.

AOÛT

Dim. 6 / 15h

Dim. 1er / 15 h

Dim. 13 / 15h

Dim. 8 / 15h

Dim. 20 / 15h

Dim. 15 / 10h

Dans les pas de Le Nôtre : à la
recherche des jardins disparus...
L’incroyable histoire de la Pelouse de
Chantilly
Mémoires d’outre-tombe : L’histoire
du cimetière Bourillon

Dim. 27 / 15h

7 chapelles pour un pardon

JUILLET
Dim. 4 / 10h

Bel été culturel à tous !
Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

JUIN

Caroline Godard
Adjointe au Maire
chargée des affaires culturelles

Randonnée historique en forêt de
Chantilly

Dim. 11 / 15h

La grande glacière de Chantilly ou le
bac à glaçons version XXL !

Dim. 18 / 15h

Un après-midi aux courses

Dim. 25 / 15h
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En couverture : Jeu de Cavagnole, XVIIIe siècle, détail de la carte 46 à 50
© Musée Condé, Domaine de Chantilly.

Henri d’Orléans ou comment avoir sa
statue à Chantilly...

De Quinquempoix à Chantilly : la
naissance d’une ville
Au boulot ! la vie ouvrière à Chantilly
de Potter à Guilleminot
Chantilly en flânant...

Dim. 22 / 10 h

Balade autour de l’hippodrome

Dim. 29 / 15h

L’effet «waouh» ou la construction de
Chantilly au XVIIIe siècle

SEPTEMBRE
Dim. 5 / 15h

Haut les mains ! Crimes et bandits à
Chantilly

Dim. 12 / 15h

Bon point et bonnet d’âne ! L’histoire
des écoles à Chantilly

DES CONFÉRENCIÈRES
PASSIONNÉES ET PASSIONNANTES !
Marie-Pascale, passionnée
par l’art des jardins, la forêt et
le patrimoine hydraulique, elle
vous fait découvrir les paysages
de Chantilly.
Marie-Paule connait toutes les
facettes de Chantilly, de l’histoire
des princes à la vie des quartiers
ouvriers...

Françoise, vraie Cantilienne,
amoureuse de sa ville, elle est
intarissable sur la dentelle de
Chantilly.

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

POUR BIEN PRÉPARER VOTRE VISITE
Avant chaque visite, contactez l’Office de Tourisme ChantillySenlis pour vérifier le point de rdv ou tout changement de
dernière minute.
N’oubliez pas votre masque, il est obligatoire pour votre propre
sécurité et celle des autres !
Afin d’éviter les manipulations d’argent, merci de prévoir
l’appoint pour le paiement de la visite.
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Merci de votre compréhension !

histoires
Jeux sur la Pelouse
Jeu de Cavagnole, détail de
la carte 46 à 50, XVIIIe siècle,
© Musée Condé, Domaine de Chantilly.

dimanche 6 juin à 15h
DANS LES PAS DE LE NÔTRE :
À LA RECHERCHE DES JARDINS
DISPARUS...
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 cœur 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 €).

dimanche 13 juin à 15h
L’INCROYABLE HISTOIRE DE LA
PELOUSE DE CHANTILLY
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 la
création de l’hippodrome.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.
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NATURE

Chapelle funéraire,
cimetière Bourillon
Chapelle Saint Jean,
Parc du château de
Chantilly

dimanche 4 juillet à 10h
RANDONNÉE HISTORIQUE
EN FORÊT DE CHANTILLY

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

dimanche 27 juin à 15h
7 CHAPELLES POUR 1 PARDON

dimanche 20 juin à 15h
MÉMOIRES D’OUTRE-TOMBE :
L’HISTOIRE DU 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 ce lieu...
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.
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RDV devant la chapelle de la «mère Marie»,
au bord de l’hippodrome, près du rondpoint 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 !
/// Durée : 3h, prévoir des chaussures de

marche. 8 € par pers. (entrée dans le parc
du château comprise).
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme : 03 44 67 37 37
avant le 24 juin.
Avec l’aimable collaboration du Château 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.

Poteau à ailettes
Forêt de Chantilly

DIMANCHE 27 JUIN, 15H30

Visite burlesque
« Dites-le avec des fleurs »
Les jeunes comédiens de 2ème
année de l'Académie des Arts
Dramatiques de Chantilly vous
proposent une visite conférence
sur le thème des jardins familiaux
- "Dis-moi comment tu jardines ? "
- "... Je te dirai qui tu es."
La nature se suffit à elle-même
dit-on, c'est sans compter sur nos
jardiniers en herbe et la nature
humaine...
Création et mise en scène :
Florent Pelayo.
/// Durée : 30 mn, gratuit, RDV à
l’angle de la rue de la Nonette.

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 ? Quels sont les
risques encourus actuellement par
la forêt de Chantilly ? Vous repartirez
sûrement étonnés de cette randonnée
historique...
/// Durée : 3h, gratuit dans le cadre du
festival « LES NUITS DES FORÊTS ».
Réservation obligatoire auprès de
l’Office de Tourisme : 03 44 67 37 37
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.
Visite programmée dans
le cadre du Festival les
Nuits des Forêts du 2 au 4
juillet, en collaboration
avec l’Institut de
France, l’ONF et FIBOIS
Programme complet sur
www.ville-chantilly.fr
mi juin.
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le duc d’Aumale
caricature d’Antoine Bisetzky
coll. privée.

dimanche 11 juillet à 15h
LA GRANDE GLACIÈRE DE CHANTILLY
OU LE BAC À GLAÇONS VERSION XXL !

dimanche 1er août à 15 h

dimanche 15 août à 10h

DE QUINQUEMPOIX À CHANTILLY :
LA NAISSANCE D’UNE VILLE

CHANTILLY EN FLÂNANT...

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

RDV au rond-point des lions, à la sortie de
Chantilly sur la RD 924

« 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

Venez découvrir la grande glacière de
Chantilly, témoin insolite de l’histoire
du Domaine. La conférencière en
profite pour vous emmener voir les
monuments et sculptures qui bordent
la forêt et en explique les origines et
les usages.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour

pour les moins de 18 ans.

les moins de 18 ans.

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.

dimanche 8 août à 15h
dimanche 18 juillet à 15h

dimanche 25 juillet à 15h

UN APRÈS-MIDI AUX COURSES

HENRI D’ORLÉANS OU COMMENT
AVOIR SA STATUE À CHANTILLY...

RDV à l’hippodrome, route de l’Aigle,
entrée principale

Une visite pour découvrir l’histoire
de l’hippodrome, ses équipements
(pesage, rond de présentation,
tribunes, écuries...) et comprendre le
monde des courses.
/// Durée : 1h30, gratuit dans le cadre de

la journée «HIPPODROME EN FAMILLE ».
Attention entrée à l’hippodrome payante
(8 euros / 6 euros pour les 12 – 18 ans ,
les étudiants et les + 60 ans / gratuit pour
les - de 12 ans). En partenariat avec France
Galop Chantilly.

RDV devant la statue du duc d’Aumale,
19 rue du Connétable.

Avoir sa statue à Chantilly n’est pas
donné à tout le monde... Mais qu’a
donc fait le duc d’Aumale pour mériter
ça ? Venez, on vous racontera !
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit
pour les moins de 18 ans.

AU BOULOT !
LA VIE OUVRIÈRE À CHANTILLY DE
POTTER À GUILLEMINOT

RDV place Omer Vallon, près de la fontaine

Chantilly ne fut pas seulement la ville
des princes et des chevaux. 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.
De la rue de la Machine aux jardins
familiaux en passant par la porte
Richard-Lenoir, la manufacture Potter
et les usines Guilleminot, 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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dimanche 22 août à 10 h
BALADE AUTOUR DE L’HIPPODROME
RDV 1 rue du Connétable à côté de la
grande porte Saint Denis

Suivez le guide pour une balade
autour du plus bel hippodrome de
France ! Découvrez l’histoire des
tribunes, des Grandes Ecuries et des
autres monuments qui bordent le
champ de course pour comprendre
l’impact du cheval sur le paysage et
l’urbanisme de Chantilly au fil des
siècles.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

9

Attaque de la
Société générale
de Chantilly par la
bande à Bonnot
© L’illustration

Chantilly au XVIIIe siècle
Album du Comte du Nord,
détail du folio 31,
© Musée Condé,
Domaine de Chantilly

dimanche 5 septembre à 15h
HAUT LES MAINS !
CRIMES ET BANDITS À CHANTILLY

RDV place Omer Vallon, près de la fontaine

De la bande à Bonnot au vol du
Diamant rose, en passant par les
paris truqués, découvrez les épisodes
mouvementés de l’histoire de
Chantilly !
/// Durée : 1h30, 6 € par pers.,
dimanche 29 août à 15h
L’EFFET « WAOUH »
OU LA CONSTRUCTION DE CHANTILLY
AU XVIIIE SIÈCLE
RDV 1 rue du Connétable, à côté de la
grande porte Saint Denis

Chez les princes de Condé, on voit
toujours tout en grand ! Alors quand
Louis Henri de Bourbon-Condé se
lance en 1719 dans la construction
des Grandes Écuries, il a en tête un
projet bien plus ambitieux : revoir
complètement l’urbanisme de
Chantilly. Découvrez cette histoire
fascinante qui marque encore
aujourd’hui la forme de la ville.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers.,
gratuit pour les moins de 18 ans.

gratuit pour les moins de 18 ans.

dimanche 12 septembre à 15h
BON POINT ET BONNET D’ÂNE !
HISTOIRE DES ÉCOLES À CHANTILLY
RDV devant l’Office de Tourisme

L’été est fini ! Voici septembre et
déjà la rentrée ! Alors si on parlait
des écoles ? Tout au long des XIXe et
XXe siècles, les questions relatives à
l’éducation ont agité les consciences
et bouleversé les opinions. Institutions
religieuses, établissements publics,
pour garçons, pour filles, mixte...
Votre guide remet un peu d’ordre dans
tout cela et vous raconte l’histoire
mouvementée de l’école à Chantilly.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers.,
gratuit pour les moins de 18 ans.
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POUR
PROLONGER
LA DÉCOUVERTE
Les Focus Chantilly
Brochures disponibles
sur www.ville-chantilly.fr
ou à l’Office de Tourisme

		
Robes
Sylvie Facon

Col à longs pans,
collection Eugénie de Montijo
© F. Van Pée
Photocall réalisé par le studio
d’art MARTENOT

nuit des musées

MUSÉE DE LA dentelle
Après plusieurs mois de fermeture,
le musée de la dentelle est
heureux de rouvrir ses portes !
Vous pouvez à nouveau découvrir
les collections permanentes
retraçant l’histoire de la célèbre
dentelle noire de Chantilly. Et pour
cette programmation estivale,
deux nouvelles expositions vous
attendent !
« SOUVENIRS D’EUGÉNIE »

jusqu’au 29 août 2021

L’impératrice Eugénie de Montijo
(1826 - 1920) fut la plus célèbre
ambassadrice de la dentelle de
Chantilly. Elle en initia le port à la cour
durant le Second Empire et par là en
favorisa la production.
Venez découvrir des cols et volants
ayant appartenu à l’Impératrice
et déposés au musée par le comte
Baudouin de Witt, descendant du
roi Jérôme Bonaparte et fondateur
du musée Napoléon à Cendrieux
(Périgord).
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« DU TISSU ET DES RÊVES,
CRÉATIONS SYLVIE FACON »
jusqu’au 29 août 2021

Cette nouvelle exposition temporaire
estivale vous invite dans l’univers
fascinant et poétique de Sylvie
Facon, avec 22 « robes-tableaux »
éblouissantes. Animée depuis son
enfance par un besoin de créer et une
imagination débordante, la créatrice
arrageoise s’est dotée au fil des
années d’une palette de techniques
lui permettant de composer des
robes uniques. La dentelle, son
étoffe de prédilection, mais aussi la
soie, le velours, le tulle, le crépon
sont retravaillés et superposés avec
audace et talent. Perles, porcelaine,
reliures de livres anciens et encore
bien d’autres textures surprenantes,
viennent donner à ses robes toute leur
singularité. Une bulle de rêve pour
aborder l’été de façon poétique !

SAMEDI 3 JUILLET, 19H - 23H

LES RENDEZ-VOUS DU MUSÉE

Rencontre avec Sylvie Facon
samedi 12 juin, 14h - 18h

La créatrice vous présente ses robes,
son travail et dédicace son dernier
livre « Arras et le Pays d’Artois sous la
griffe de Sylvie Facon »
Démonstrations de technique de
dentelle aux fuseaux

6 juin, 11 juillet et 21 août, 14h - 17h

par une dentellière des Amis du
musée
Visites flash

5, 13, 19, 27 juin, 3, 10, 18 et 24 juillet,
1er et 29 août, 14h30 - 17h30

avec une conférencière du musée

Visites au chapeau
Flânez dans les salles, tirez au sort
un mot sur le thème de la dentelle
et la conférencière vous explique
en quelques minutes les secrets
cachés derrière ce mot...
Démonstration de dentelle aux
fuseaux
par les dentellières de
l’Association des Amis du musée
de la dentelle
« PHOTOCALL »
au temps d’Eugénie...
Le temps d’une photo, offrez-vous
un petit voyage dans le temps et
métamorphosez- vous en Eugénie
de Montijo ou en élégante du
Second Empire... Des accessoires
en dentelle, un cadre, prenez la
pose et repartez avec votre photo
à la manière des portraits du
peintre Winterhalter !

Musée de la dentelle, 34 rue d’Aumale - du vendredi au dimanche de 14h à 18h
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans
et les Amis du musée de la dentelle de Chantilly
www.chantilly-dentelle.com
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POUR SE BALADER
OU JOUER
EN FAMILLE...
Les parcours
à pied ou en vélo
Les ateliers du patrimoine
Au galop ! avec Pia Delplanque,
Chantilly avec Marion Labbe et
En forêt avec Fabien Bellagamba

Et pour les enfants alors ?
LES ateliers du patrimoine !
Chaque mercredi de l’été, profitez des
après-midi exploration du patrimoine
pour découvrir l’histoire de la ville
le temps d’une petite visite guidée
suivie d’un atelier créatif. Les enfants
repartiront tous avec un souvenir de
leur été à Chantilly.
Pour les enfants de 3 à 12 ans (les
enfants de moins de 6 ans doivent être
accompagnés d’un adulte).
/// Ateliers gratuits. Réservation
obligatoire auprès du service culture/
patrimoine : m.labbe@ville-chantilly.fr
Rendez-vous à 14h à la mairie de Chantilly
– 11 avenue du Maréchal Joffre (sauf
pour l’atelier du 25 août : rendez-vous
directement à l’église Notre-Dame)
Attention pas d’atelier le 14 juillet.
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Mercredi 7 juillet
La forêt de Chantilly
avec le studio d’art Martenot
Mercredi 21 juillet
Des visages et des métiers
d’après l’exposition de Fabienne Van Pée
Mercredi 28 juillet
Dans la garde-robe d’Eugénie et de
Napoléon III

et les cocottes

histoire de Chantilly
et quartier Coq Chantant !

Mercredi 4 août
La petite pelouse du futur
Mercredi 11 août
Du tissu et des rêves, d’après l’exposition
Sylvie Facon au musée de la dentelle
avec Pia Delplanque
Mercredi 18 août
Le cheval en mouvement
avec Laëtitia Givaudan
Mercredi 25 août
Les vitraux de Notre-Dame
avec le studio d’art Martenot

Disponibles
à l’Office de Tourisme
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« LA culture...
ce qui fait de l’homme
autre chose qu’un accident de
l’univers. »
André Malraux

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.
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Renseignements, réservations
Office de Tourisme
73 rue du Connétable
Tél. : 03 44 67 37 37
www.chantilly-tourisme.com
accueilchantilly@chantilly-senlistourisme.com
Ouvert du mercredi au dimanche
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.
aloyez@chantilly-senlis-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

Maquette ville de Chantilly service patrimoine
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