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Sur la piste
des animaux

Bià eChantilly
nvenue!
Je m’appelle Dianou et je
vais vous guider à l’occasion
d’une petite balade en
famille à travers la ville.
Il faudra ouvrir grand les
yeux car nous partons à la
recherche des animaux qui
décorent la ville.

chantilly c'est..

guider à l’occasion d’une petite balade en famille

jeu de piste
Départ du parcours :
Parking à côté des Grandes Ecuries,
A chaque étape vous devrez trouver
un mot ou un nom puis
notez les lettres dans des cases dont une
est de couleur différente.
Trouvez toutes les lettres pour
découvrir le nom de la jument
du duc d’Aumale !

Une ville d’environ 11 000 habitants, appelés
les cantiliens.
Elle se situe dans le département de l’Oise
et dans la région des Hauts-de-France.
Elle est connue pour sa crème, sa dentelle,
son château, ses Grandes Ecuries et son
hippodrome !
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Attention, à plusieurs endroits, indiquer par une
il faut traverser la route !
Distance : 1,5km environ / Durée du parcours : 45min. environ
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2 grandes
ecuries

0 grandes ecuries
LES PRINCES DE CONDÉ
Je suis le GRAND CONDÉ,
cousin de Louis XIV. J’ai hérité du domaine
grâce à ma mère, Charlotte de Montmorency.
J’ai vécu à Chantilly au XVIIe siècle et y ai
fait aménager les grands jardins par André Le
Nôtre, comme à Versailles !

Je suis HENRI-JULES DE BOURBON CONDÉ,
fils du Grand Condé.
Avant de mourir, mon père m’a confié sa
dernière volonté : donner naissance à la ville de
Chantilly. C’est pour respecter cette dernière
volonté que j’ai fait construire l’église NotreDame.

Je suis LOUIS-HENRI DE BOURBON CONDÉ,
arrière petit-fils du Grand Condé.
C’est moi qui ai fait construire, à partir de
1719, ces exceptionnelles écuries pour abriter
mes chevaux et mes chiens dédiés à la chasse
à courre. Je les voulais très grandes pour
impressionner mes invités qui arrivaient par la
forêt.

Du parking, longez les batîments en direction de l’hippodrome,
sans marcher trop vite !
Regardez attentivement vers le haut...

Vous devriez apercevoir ce personnage mythologique :

La Renommée.

Elle représente et sonne dans sa trompe
la gloire des Princes.
Sur cette photo, il lui manque un élément essentiel : ses

1 hEmicycle
		 du duc d'aumale
> Continuez à longer les bâtiments jusqu’à arriver à un grand
hémicycle avec au centre une statue équestre.
Une fois à la statue, regardez la façade des Grandes
Ecuries, ces décors vont nous intéresser...

Sur le fronton, quel animal est un gibier ?

DIANE

Déesse de la chasse
Diane fait référence à la chasse à courre qui
était très pratiquée par les Princes et pour
laquelle les Grandes Ecuries ont été construites.
Mais son nom est surtout célèbre à Chantilly
grâce au Grand Prix hippique réservée aux
pouliches de 3 ans. Le Prix de Diane est organisé
à l’hippodrome chaque année, au moins de juin.

Quel animal est avec Diane ?

2 rue d'aumale
> Pour notre prochaine étape, tournez vous vers les maisons en face
des Grandes Ecuries et empruntez le «chemin des officiers» qui se
trouve sur la gauche. Profitez-en pour admirer l’hippodrome !
Ensuite, marchez environ 300 mètres, passez devant l’école des
garçons et regardez autour de vous pour trouver une maison avec une
petite tour. Marchez jusqu’à cette maison et retrouvez :

LES COURSES
Les courses sont nées à Chantilly grâce à un heureux
hasard ! En 1833, quatre amis revenant de chasse
improvisent une course sur la pelouse entre la forêt
et les Grandes Ecuries. Admirateurs de la mode et
des sports hippiques anglais, ils sont séduits par la
qualité de la pelouse et pensent avoir trouvé le lieu
idéal pour installer un hippodrome proche de Paris.
Le 15 mai 1834 est
organisée la première
réunion de courses,
avec le soutien de
la famille d’Orléans,
propriétaire du site.

Combien de chevaux sont représentés ?
De quelle couleur est la robe du
cheval gagnant ?
Baie brune

Alezane

En quelques années, on aménage l’hippodrome.
En 1847 sont construites les premières tribunes,
agrandies en 1880. Les tribunes telles que nous les
voyons aujourd’hui datent du début des années 2000.
Les deux plus grands prix courus à Chantilly sont le
Prix du Jockey Club et le Prix de Diane.

baie

LA DENTELLE
DE CHANTILLY
Si Chantilly est aujourd’hui connue pour le
château et les courses hippiques, elle a aussi
été très réputée pour sa dentelle faite
aux fuseaux. Elle est en soie, très légère et
délicate !
Elle est reconnaissable à sa couleur noire et
ses motifs floraux. Elle a été très à la mode
au 19e siècle ! Châles, volants, éventails,
ombrelles,... les dames en mettaient partout !

Je suis ANNE DE BAVIÈRE,
épouse d’Henri-Jules de Bourbon-Condé.
Lorsque mon mari a créé la ville, il a
ensuite fallu la faire vivre, créer des
nouveaux métiers, etc.
J’ai donc créé, en 1693, l’école de
dentellières pour former les toutes
jeunes filles, dès l’âge de 6 ans, à la
technique de la dentelle aux fuseaux.
Très rapidement s’est développé
un réseau composé de marchands,
dessinateurs, piqueurs, couturières...

3 cour du musee
de la dentelle
> Longez le petite pelouse jusqu’à voir
«la bibliothèque».
Entrez dans la cour qui se trouve sur la gauche
et retrouvez :

ils portent quelque chose de
très inhabituel....
cela s’appelle un :
Indice : C’est aussi le nom d’un animal qui
ressemble à un chien, vit en meute et habite
souvent en forêt ou en montagne.

4 fontaine wallace
> Ressortez de la cour par où vous êtes
entrés et tournez à droite. Restez sur
ce trottoir jusqu’à l’intersection puis
trouver cette silhouette : il s’agit
de la fontaine Wallace de Chantilly !

Reproduisez les décors de la
fontaine !
Quel animal voyez-vous sur
le piedestal ?

La fontaine est
fabriquée en :

fonte
bronze
pierre

BORNES &
FONTAINES
Grâce à la présence des Princes de Condé puis
du duc d’Aumale à Chantilly, les cantiliens ont
accès à l’eau courante depuis le début du 19e
siècle.
Jusqu’à 14 bornes-fontaines, aujourd’hui
disparues, sont installées en ville.
A la fin du 19e siècle, la ville décide de ne
plus utiliser ces bornes pour avoir son propre
réseau de distribution d’eau. En 1894, l’eau
commence à arriver dans les habitations.
En ce qui concerne la fontaine Wallace, elle
est offerte en 1903 par François Wells, un
mystérieux diamantaire, souvent généreux
envers la ville.
Les fontaines Wallace tiennent leur nom
de Richard Wallace qui les a financées pour
la ville de Paris, dès 1872. A cette époque,
la Capitale se remet d’une guerre puis
d’une grande révolte pendant lesquelles de
nombreux points d’eau sont détruits. Richard
Wallace décide d’utiliser sa fortune pour
offrir de l’eau aux parisiens.

C'est deja la fin !
Je suis HENRI D’ORLÉANS, DUC D’AUMALE
J’ai hérité du domaine de Chantilly par mon parrain, le
dernier Prince de Condé. Je n’avais que 8 ans ! C’est ma
mère, la Reine Marie-Amélie, qui s’en est occupé le temps
que je grandisse.
Une fois adulte, j’ai fait construire les tribunes de
l’hippodrome et fait reconstruire le grand château pour y
mettre mes collections de livres anciens, de peintures et
d’objets précieux.
Pour être sûr que mon trésor soit préservé, je l’ai légué à
l’Institut de France avec 2 principales volontés :
> que rien ne soit modifié, détruit, déplacé
> que mon domaine soit valorisé auprès du public
En 1899, la ville a fait édifier une statue équestre en ma
mémoire.
Ma jument préférée s’appelait :

Vous avez fini le parcours ! Si vous êtes bien
passés par toutes les étapes, vous devriez avoir au
total 7 lettres !
Reportez chaque lettre dans la couleur qui lui
correspond.

Si le parcours vous a plu, ne manquez pas le prochain. . en forêt!

A BIENTÔT
POUR UNE
PROCHAINE
VISITE DE
CHANTILLY !

