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Départ du parcours :
Place de la machine, devant le
Pavillon de Manse
Durée : 45 minutes à 1h
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2 grandes
ecuries

0 pavillon de manse
> Sur la place de la machine, placez-vous face au
Pavillon et regardez bien...

Remarquez-vous ce qui a
changé sur le pavillon?

Mon premier est à le
contraire de «dur»
Mon second est une plante
utilisée pour fabriquer du
tissus
Mon tout est la machine
cachée dans le pavillon :
un

______

JACQUES
DE MANSE
La machine de Manse porte ce nom
en hommage à son présumé créateur :
Jacques de Manse.
Ce dernier n’était pourtant pas
inventeur, mais financier ! Il s’occupait
aussi de l’achat des fournitures et des
tuyaux nécessaires à l’acheminement de l’eau du
pavillon de Manse vers les jardins.
On ne sait pas beaucoup de choses sur lui à part
qu’il était très ami avec le Grand Condé, le prince
qui a fait aménager les jardins.
Quant au Pavillon, il a été construit d’après les
plans de l’architecte Jules Hardouin-Mansart.
Le but de ce Pavillon était de cacher la machine
car elle aurait «fait tache» dans les somptueux
jardins !
Sous le toit se trouve un premier réservoir, qui a
vite été trop petit pour toute l’eau dont les jeux
d’eau avaient besoin.

> Pour l’étape suivante, remontez la rue des cascades,
marchez environ 150m jusqu’à voir l’avenue de Condé,
sur votre droite Empruntez l’avenue, traversez la rue du
Connétable et continuez sur l’avenue Condé jusqu’à voir
le résevoir, aujourd’hui transformé en parking.

LES GRANDES
CASCADES
Véritable clou
du spectacle
des jardins
de Chantilly,
les Grandes Cascades
époustouflaient les invités
du prince qui profitaient
de la fraîcheur qu’elles
diffusaient.
Au détour d’une allée, les
promeneurs découvraient
ces cascades en escalier et
leurs nombreux jets d’eau.
L’eau s’écoulait ensuite dans
le canal Saint-Jean.
Les cascades ne
fonctionnaient que lors des
grandes fêtes religieuses.
Elles ont marqué un grand
nombre de visiteurs des
Princes de Condé.

1 Reservoir

Cet ancien immense bassin, construit entre 1674 et 1682, permettait
de stocker 33 millions de litres pour faire fonctionner les fontaines
lors de fêtes princières. Le réservoir était relié à la machine de
Manse par des canalisations souterraines. Il s’est vidé à la suite
d’un mouvement de sol survenu en 1763. Il n’a jamais été réparé. En
2016, il est transformé en parking, ce qui a permis de découvrir des
choses...

Quelle matière a été utilisée pour rendre le réservoir étanche ?

le calcaire

l’argile

le plomb

Quel monument emblématique à Chantilly a
nécessité le rétrécissement du réservoir ?

L’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.
> Pour vous rendre à l’étape suivante, ressortez du parking puis marchez jusqu’à
la route. Une fois au virage, tournez à droite (vers le chemin en sable et herbe
piéton). Marchez environ 50 mètres jusqu’à voir l’avenue Bouteiller. Passez
devant l’école et continuez tout droit jusqu’à la place Albert Joly.

LE POTAGER
DES PRINCES
Du côté de la rue de
la faisanderie et du
potager s’étendait
autrefois la partie
potagère du parc.
Vergers, figuerie,
melonnière et autant
de fruits et légumes
nécessaires pour
nourrir le chateau.
Au centre de ces
potagers se trouvait
une faisanderie.
A la fin du XVIIIe
siècle, la faisanderie est
transformée en «maison
de rafraichissement».
A la fin du XIXe siècle,
elle devient la première
clinique vétérinaire équine
de Chantilly, avec le
docteur Chapard.

g

C’est lui le docteur Chapard, ici
représenté par le caricaturiste
Antoine Bisetzky !

L’image au dessus est l’une des cartes
du jeu de Cavagnoles, l’ancêtre du loto !
Chaque carte du jeu représente des vues de
Chantilly, ici celles du potager.

2 Voiciplace
albert
joly
un plan de Chantilly lorsque le centre ville

était un immense jardin.
Saurez-vous situer la place Albert Joly sur ce plan ancien?

Regardez bien autour de vous : quel élément dans la rue rappelle la
présence d’une faisanderie dans ce quartier ? le nom de ____ .
> Pour continuer, reprenez l’avenue Bouteiller et descendez jusqu’au canal.
Une fois au canal, tournez à gauche et longez-le jusqu’à un pont (piéton).

3 canaux

Retrouvez le nom des trois principaux canaux :
> le grand canal est long de 2500m
Indice : > le canal saint-Jean est long de 800m
> le canal de la machine est long de 400m

L’EAU à CHANTILLY
Ces magnifiques jardins ont été possibles
grâce à la présence naturelle de l’eau.
Lorsqu’André Le Nôtre arrive à Chantilly,
il y découvre deux choses : une vallée
gorgée d’eau et une rivière, la Nonette.
Longue d’environ 40 km, la Nonette prend
sa source à Nanteuil-le-Haudouin, un village situé à
une trentaine de kilomètres à l’est de Chantilly. Elle
traverses 14 communes avant de se jeter dans
l’Oise au niveau de Gouvieux.
Elle a deux affluents : la Launette et l’Aunette.
Ces noms auraient une origine commune préceltique onna qui signifie « source » ou « cours
d’eau ».
André Le Nôtre, entouré de très nombreux
hommes (mâçons, perceurs, poseurs de tuyaux,
sculpteurs, plombiers, fondeurs,...) réalise
l’exploit de détourner la trajectoire de la
Nonette et de la transformer en un canal, long
de 2500 mètres, traversant les jardins.
Quant à la vallée, il draine l’eau en créant un
réseau de canaux plus petits.
Le Nôtre crée ainsi tout un réseau réserve
d’énergie pour faire fonctionner les jeux d’eau.
> Pour l’étape suivante, longez le canal de la
machine en direction du grand canal

LES ZONES HUMIDES
Nichée au milieu des canaux, on peut
apercevoir ce que l’on appelle une «zone
humide», zone protégée depuis une
quarantaine d’années.
Marais, prairies humides, lagunes,
mangroves… entre terre et eau, les milieux
humides présentent de multiples facettes et se
caractérisent par une biodiversité exceptionnelle.
Ils abritent de nombreuses espèces végétales
et animales. Ils jouent un rôle primordial dans la
régulation de la ressource en eau: ils absorbent l’eau
quand elle déborde et humifient l’environnement en
cas de sécheressse. Les zones humides contribuent
aussi à l’épuration et la prévention des crues.

4 la biodiversite
La biodiversité est l’ensemble des espèces vivantes sur Terre.

Près des canaux, vivent paisiblement plusieurs
espèces d’oiseaux : reconnais-tu lesquelles ?
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Et parfois,
on croise un :
_____

L’ÎLE DES EAUX MINÉRALES
Lorsqu’on longe le canal de la machine en direction
du grand canal, difficile d’imaginer -en regardant la
partie boisée sur la gauche- l’île des eaux minérales
qui y avait été aménagée au XVIIIe siècle. Au
centre de l’île se trouvait un pavillon où on venait
prendre des goûters. Ce pavillon a été détruit pour
laisser la place à des usines !
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> Pour vous rendre à notre dernière étape,
rendez-vous au Parc Watermaël-Boitsfort,
tout au bout des canaux.

5 parc watermaelboitsfort

Voici un tableau peint par Charles Thévenin. C’est l’une des très
rares représentations de la maison qui se trouvait dans le parc. On
aperçoit tout à gauche une des usines et on reconnaît les bords en
pierre des canaux.

Que reste-t-il aujourd’hui cette grande maison ?
Entourez-le sur l’image !

LES ANCIENNES
USINES
Je suis Louis-Joseph
de Bourbon Condé, fils
du Louis-Henri, Prince
de Condé qui a fait
construire les Grandes
Ecuries de Chantilly.
Pour
poursuivre
le
projet de mon père de
développer la ville, j’ai
fait construire quatre
usines au bout du grand
canal afin de créer une
industrie. J’ai installé les usines à cet endroit
car les canaux fournissaient de l’énergie.
Ces usines ont ensuite été rachetées par
Richard-Lenoir, au XVIIIe siècle, qui a installé
une filature du coton. Cela a permis à des
centaines de cantiliens de travailler.
À l’emplacement de l’actuel parc WatermaëlBoitsfort se trouvait la maison de RichardLenoir, qu’on appelait «la maisons des colonnes».

C'est deja la fin
de notre parcours
Nous espérons que vous avez aimé la balade et que
vous avez appris des choses !
Pour mieux vous rendre compte de la splendeur
des anciens jardins, vous pouvez télécharger
l’application gratuite «Chantilly autrement» :
vous y découvrirez les grands cascades, le
réservoir, les canaux en réalité virtuelle ! Et pour
une immersion totale, rendez-vous à l’office de
tourisme de Chantilly qui propose des casques !
Pour en savoir plus sur la machine de Manse,
n’hésitez pas visiter le Pavillon de Manse, 34 rue
des cascades.
Pour découvrir les potagers, vous pouvez visiter le
potager des Princes, rue de la faisanderie.
Et pour admirer le grand parterre d’André Le
Nôtre, vous pouvez visiter le parc du Château !

A BIENTÔT
POUR UNE
PROCHAINE
VISITE DE
CHANTILLY !

