LES JOURNÉES
DU PATRIMOINE
À CHANTILLY

THÈME 2021

PATRIMOINE POUR TOUS
17, 18 & 19 SEPTEMBRE 2021
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ÉDITO
POUR DES JOURNÉES DU PATRIMOINE RÉUSSIES...
... ADOPTONS LES BONS RÉFLEXES !
- Assurez-vous du maintien des manifestations
en contactant l’Office de Tourisme Chantilly-Senlis ou en consultant le
Facebook «ville de Chantilly officiel»,
- Réservez les animations qui peuvent l'être,
- Pensez à toujours prendre votre masque et votre passe sanitaire (au cas
où !).
En fonction des jauges et des contrôles nécessaires, il faudra aussi parfois
s’armer d’un peu de patience et surtout garder le sourire !
Merci de votre compréhension !

Toutes les animations du weekend sont GRATUITES
sauf mentions contraires pour certains sites privés.
Tout au long du weekend, deux points
accueil-information vous attendent :
à l’Office de Tourisme, 73 rue du Connétable
samedi et dimanche, 9h30 - 13h ; 14h - 17h30
et au Musée de la Dentelle, 34 rue d’Aumale
samedi, 14h - 18h et dimanche, 10h - 18h.

Les Journées européennes du Patrimoine auront cette année
encore une saveur particulière : celle des lieux de culture enfin
ré-ouverts, nous donnant la joie de nous rassembler autour de
notre patrimoine commun, mais avec des règles et contraintes
qui s'imposent à nous et qui brideront la spontanéité qui guide
habituellement ces deux jours de fête.
Le thème de cette édition « Patrimoine pour tous », et son
ambition fédératrice, s'inscrit pleinement dans la démarche
qui est celle de Chantilly depuis de nombreuses années dans
le cadre de son label "ville d'art et d'histoire". Ce weekend de
septembre sera pour nous l'occasion de vous dévoiler - enfin l'aboutissement des trois années de travaux qui ont permis de
redonner à notre église Notre-Dame tout son lustre et de vous
faire découvrir des lieux habituellement cachés du monument.
Dans cette dynamique du patrimoine pour tous, nous vous
présenterons aussi notre nouveau circuit d'interprétation du
patrimoine, des randonnées à vélo entre Chantilly et Senlis et
une nouvelle exposition au musée de la dentelle.
Et enfin, ne manquez pas Le Rocher des Trésors, grand son
et lumière pyrotechnique organisé par l'Office de Tourisme
Chantilly-Senlis et le Château de Chantilly.
Chacun trouvera dans ce programme, nous l'espèrons,
l'occasion de belles découvertes à partager en famille ou entre
amis.
Caroline Godard
Maire - Adjointe
aux affaires culturelles

Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly
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La Grande Glacière
du château
© Archives et Bibliothèque
du musée Condé, Château
de Chantilly

Pharmacie Condé
© Office de Tourisme

Écurie de courses,
quartier du
Bois-Saint-Denis
© Ville de Chantilly

pousser les portes...
Les visites découvertes

Les écuries de courses et les secrets de
l'entraînement hippique à Chantilly...
Si les liens entre Chantilly et le cheval sont
célèbres, les écuries de courses restent
encore des lieux méconnus. Accompagnés
d'une conférencière, poussez la porte et
découvrez le quotidien d'un pur-sang à
Chantilly.

/// samedi à 10h et 11h30 - Durée : 1h - RDV
à l'angle de l'avenue Marie-Amélie et de

DES LIEUX SECRETS DE CHANTILLY

l'avenue de Chartres - SUR RÉSERVATION au
03 44 67 37 37.

Les Journées du Patrimoine sont toujours
l'occasion de découvrir des lieux rarement
ouverts à la visite, des sites dont on entend
parler ou devant lesquels on passe, souvent,
sans avoir ni le temps, ni la possibilité d'y

La Grande Glacière, ancêtre du bac à
glaçons !
Sous un monticule de terre se cache
l’ancêtre du bac à glaçons version XXL :
la Grande Glacière de Chantilly. Préparez

entrer... Pour y remédier, les conférencières
de Chantilly, ville d’art et d’histoire, vous
aident à pousser les portes de la Pharmacie
Condé, de la Grande Glacière du château
et d'une écurie de courses. Avec elles, vous
percerez les mystères de ces lieux chargés
d'histoire(s)...

votre lampe de poche pour empruntez le
petit boyau qui vous conduira à ce puits,
autrefois réservoir de glace...
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/// dimanche à 10h et 11h30 - Durée :
1h - RDV rond-point des Lions à la sortie de
Chantilly, en direction de Montgrésin - SUR
RÉSERVATION au 03 44 67 37 37.

Balade crépusculaire en forêt...
Découvrez la forêt à la tombée de la
nuit avec Annie Ocana, guide nature,
pour comprendre comment les animaux
nocturnes s’adaptent à leur environnement,
sollicitent leurs sens pour se déplacer,
se nourrir ou se reproduire. L’occasion
de revenir sur la pollution lumineuse qui
envahit la nuit et d’en mesurer l’impact sur
la faune, la flore et sur notre santé.
/// samedi à 18h30 - Durée : 2h30 - RDV au
poteau de Senlis - SUR RÉSERVATION au
03 44 67 37 37.

La pharmacie Condé et les mystères de la
médecine d'autrefois...
Cachée au cœur de la Fondation Condé,
la pharmacie Condé rappelle l'histoire
multiséculaire
de
cette
institution
cantilienne. En entrant, vous serez saisis
par la profusion des pots et la beauté de
leur décor. Mais que se cachait-il derrière
la Thériaque, le Mithridate, le Catholicum
double et la poudre de vipères ? Vous le
saurez en suivant cette visite pleine de
mystères...

/// samedi à 14h et dimanche à 11h - Durée :
1h15 - RDV devant la Fondation condé, place
Versepuy - SUR RÉSERVATION au 03 44 67 37 37.

Vous n'êtes pas libre pour la visite guidée
de la pharmacie Condé ?
Vous avez droit à une petite séance de
rattrapage... avec la visite virtuelle
réalisée par Carpe Diem 360°
- infos page 9.
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Vallée de la Nonette
entre Chantilly et
Senlis, carte d'état
major, 1824
Les vannes du Pavillon
de Manse, Chantilly
carte postale, vers 1912

L’AU5V - Association des Usagers du Vélo, des Voies
Vertes et Vélo routes des Vallées de l’Oise - regroupe

Randonnée à velo, au fil de l'eau
DE CHANTILLY À SENLIS, VILLES ET PAYS D'ART ET D'HISTOIRE
Chantilly ville d’art et d’histoire, le Pays
d’art et d’histoire de Senlis à Ermenonville
et l’association AU5V s’associent pour
organiser une grande randonnée en vélo,
dans la vallée de la Nonette, entre Chantilly
et Senlis, pour découvrir le patrimoine qui
lie nos deux villes sur la thématique de
l’eau. Une balade au fil de la Nonette pour
découvrir moulins, lavoirs, canaux, mais
aussi glacières et jeux d’eaux, témoins de
vie princière et ouvrière sur notre territoire
du XVIIe au XXe siècle..
Les commentaires seront assurés par les
conférencier(e)s "ville d'art et d'histoire"

des pratiquants du vélo afin de promouvoir sa
pratique et de participer aux projets de création de
voies vertes, de véloroutes, et d’aménagements
cyclables urbains et intercommunaux.

/// dimanche à 13h30 - Départ de la
randonnée à Senlis - RDV avec votre vélo

RAPPELS POUR CIRCULER À VÉLO :

sur la place de la cathédrale.
• vérifier l’état de son vélo avant le départ (pressions
SUR RÉSERVATION au 03 44 67 37 37.

des pneus, freins, passage des vitesses) pour cela

Nombre de places limité.

l'AU5V vous propose 2 ateliers de réparation :

Le parcours forme une boucle de 25 km et

- mardi 7 septembre, de 18h à 20h, rue du Gal Leclerc

revient au point de départ - Durée : environ

à Lamorlaye, dans les anciens locaux de la police

4h, arrêts et commentaires historiques

municipale,

compris - Niveau de difficulté : facile.

- samedi 11 septembre, de 9h à 12h, place Henri IV à
Senlis, garage de la Mairie,
• avoir une trousse de dépannage (pompe, bombe anti
crevaison),

Retrouvez le circuit

• connaître et appliquer le code de la route,

et les commentaires

• prévoir une tenue adaptée : vêtement de pluie et

historiques dans ce

protections contre le soleil (casquette, lunettes, crème)

livret disponible

• prendre de quoi se ravitailler : eau, en-cas...

/// samedi à 13h30 - Départ de la randonnée

à partir du 18

• s’équiper d’un casque et d’un gilet réfléchissant

à Chantilly - RDV avec votre vélo rondpoint

septembre à

(fortement conseillé),

des Lions face au château, à la sortie de

l'Office de Tourisme

• être titulaire d’une assurance individuelle de

Chantilly en direction de Montgrésin.

Chantilly -Senlis

dommages corporels.

de Chantilly et Senlis et l'encadrement du
groupe par l'AU5V.
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Vue aérienne de
Chantilly
© ville de Chantilly

INAUGURATION THÉÂTRALE !
/// inauguration de la maquette et du circuit,
samedi à 11h30 - RDV avenue Joffre à l'entrée du
Bois Bourillon devant la maquette.

Découvrez une partie du circuit en compagnie
des comédiens de l'Académie des arts
dramatiques de Chantilly. Chut ! on ne vous en
dit pas plus mais ne vous inquiétez pas, vous ne
pourrez pas les manquer !

LE PATRIMOINE AU COIN DE LA RUE...
REDÉCOUVREZ CHANTILLY À VOTRE RYTHME
GRÂCE AU CIRCUIT D'INTERPRÉTATION DU PATRIMOINE DE CHANTILLY

À l’occasion des Journées du Patrimoine, la
ville de Chantilly et le Parc naturel régional
Oise - Pays de France ont le grand plaisir
de dévoiler le nouveau circuit de panneaux
d’interprétation du patrimoine historique
de la ville.
24 panneaux pour découvrir l’histoire de
Chantilly et apprendre à mieux regarder
les monuments et paysages qui nous
entourent. Le circuit est conçu comme
une boucle, de la gare au château et du
château à la gare, mais vous pourrez aussi
« picorer » les informations au gré de votre
visite, sans ordre ni contrainte ! Sur chaque
panneau, des textes, des illustrations et sur
certains un QRCode qui permet d’accéder
à un contenu numérique pour une mise en
8

ambiance et une meilleure compréhension
du thème. Au départ du circuit, une grande
maquette en bronze et en relief réalisée
par l'artiste François Didier et offerte à la
ville par Chantilly-Senlis Tourisme donne
une belle vue d'ensemble sur le territoire.
Alors flânez, lisez, regardez et écoutez !

/// circuit accessible librement toute
l'année à partir du 18 septembre 2021 - Plan
du circuit disponible à l'Office de Tourisme.

ÉCOUTEZ...
Derrière les QRCode de certains panneaux,
laissez-vous emporter par des capsules sonores
qui vous révéleront la partie invisible et humaine
du territoire... Rendez-vous avec une baronne du
XVIIIe siècle, un écolier de 1945... et même avec le
prince de Condé ! Capsules sonores réalisées par
la Société AKKEN, révélateur de territoires.
REGARDEZ...
Vous avez manqué une visite guidée ou le
monument est fermé ? Pas de problème :
découvrez les visites 360° de la pharmacie Condé
et de l'église Notre-Dame, en flashant le QRCode
des panneaux "Fondation Condé" et "NotreDame de l'Assomption". Une véritable plongée au
coeur des monuments vous attend. Visites 360°
réalisées par Carpe Diem 360°.
Circuit réalisé avec le
soutien technique et
financier de

Maquette offerte par
l'Office de Tourisme
Chantilly-Senlis
Tourisme

(( (

((

(

.
ecoutez..
...
REGARDEz

Vue du chevet de
l'église
© Ville de Chantilly

SPECTACLE INAUGURAL
" NOTRE DAME, L'ÉGLISE AUX CŒURS "

Nef de l'église Notre-Dame
de l'Assomption
© Ville de Chantilly
Détail du tableau de la chapelle
Notre-Dame des Suffrages,
par Benouville et Lenepveu
© Ville de Chantilly

L'Église Notre-Dame
REDÉCOUVREZ L'ÉGLISE RESTAURÉE, DU SOL AU CLOCHER !

Après les traditionnels discours et l'incontournable découpe du ruban, l'Académie des
Arts dramatiques de Chantilly nous invite à un
spectacle inaugural.
Les églises sont porteuses d'Histoire. Lieux
de culte, mais aussi de rassemblement, de
discussions, elles ont formé le cœur des villes
et des villages qui en étaient pourvus. L'église
de Chantilly n'est pas une exception. De son
érection en 1692 à aujourd'hui, Notre-Dame
a été le témoin indéfectible de l'évolution de
la ville et de ses habitants, qu'il s'agisse des
Princes de Condé ou de ses plus modestes
ouvriers. Aujourd'hui, la première promotion
de l'Académie des Arts Dramatiques de
Chantilly vous propose de redécouvrir ses
murs, son histoire et peut-être, qui sait, de
percer ses secrets...
Déambulation théâtrale en 4 actes écrite par
Prisca de Montbel et interprétée par les élèves
de troisième année de l'Académie des Arts

Au terme de trois ans de travaux, et
une longue période de confinement, la
ville de Chantilly a enfin la grande joie
de vous inviter à l’inauguration des
restaurations de l’église Notre-Dame de

couvert, des décors intérieurs, des vitraux
et bien d'autres travaux encore ont été
entrepris grâce au soutien financier de la
DRAC, du Conseil régional et du Conseil
départemental pour redonner tout son

l’Assomption. Pour cela, visites inédites,
théâtre,
musique,
documentaire,
ateliers pour enfants et publications
seront au rendez-vous tout le week end.
Depuis 2018, ce sont plus de 10 corps
de métiers et 7 entreprises qui se sont
relayés au chevet de l'église paroissiale
de Chantilly. Restauration du clos et du

lustre à l'édifice. Aujourd'hui ce monument
classé vous ouvre ses portes et vous dévoile
chapelles, loges et beffroi habituellement
fermés au public.

dramatiques de Chantilly

/// Église Notre-Dame de l'Assomption

- Dans la limite des places disponibles.
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/// Samedi à 14h30 - RDV devant l'église NotreDame de l'Assomption, rue du Connétable, pour
l'inauguration officielle - Début du spectacle à 15h

rue du Connétable, Chantilly.
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Restauration à la feuille d'or
© André Pelle

CONCERT DE CLAVECIN - CONFÉRENCE
VISITES COMMENTÉES
" AU FIL DU TEMPS "

NOTRE-DAME,
DE LA NEF AU CLOCHER

par Anne-Laure Riché

Venez visiter Notre-Dame comme
vous ne l'avez jamais vue, de la
nef au clocher, en passant par
les loges et chapelles hautes. Les
conférencières vous dévoileront
les mystères du monument et les
découvertes faites à l'occasion
des travaux de restauration.

FILM DOCUMENTAIRE

ATELIER JEUNE PUBLIC

" LE CHANTIER DÉVOILÉ,
TROIS ANS DE TRAVAUX À NOTREDAME DE L'ASSOMPTION "

UNE ÉGLISE (RE)VISITÉE

par André Pelle

Toute restaurée, l’église Notre-Dame de
l'Assomption réapparait avec un aspect

Mois après mois, le documentariste André
Pelle a suivi les travaux de restauration de
l'église Notre-Dame. Filmant les tailleurs de
pierre, les maîtres-verriers, les restauratrices
de papier peint et tous les autres corps de
métiers, il nous livre un film de 52 min sur les
coulisses de ce chantier.

avec Fabien Bellagamba

/// samedi, 16h30, 17h, 17h45 et

Pour retrouver les sonorités des XVIIe et XVIIIe
siècles, époque de la construction de NotreDame, la claveciniste Anne-Laure Riché nous
propose un concert ponctué d'intermèdes sur
l'histoire du monument. Interprétant des pièces
classiques mais aussi des morceaux plus récents
et des créations personnelles, l'artiste nous invite
à un voyage au fil du temps, de l'architecture et de
la vie de l'église de Chantilly et de ses habitants...

18h30, dimanche à 14h, 14h45 et

/// dimanche à 16h30 - RDV dans l'église Notre-

/// vendredi à 19h et samedi à 18h - Durée :

17h45 - Durée : 1h15 environ - RDV

Dame, rue du Connétable - Dans la limite des places

1h - Projection en présence d'André Pelle - RDV

devant l'église Notre-Dame, rue du

disponibles.

mairie de Chantilly, salle des conférences -

depuis longtemps oublié. Mais l’église n’a
pas toujours eu cette silhouette et si le projet
d’agrandissement de l’église initiale n’avait
pas été effectué au XVIIe siècle peut-être
qu’une toute autre disposition de l’église
et du quartier serait visible aujourd’hui...
L’atelier propose aux enfants une approche
simple de l’architecture et de l’urbanisme
de Chantilly basée sur l’observation, le
dessin et surtout l’imaginaire !

SUR RÉSERVATION au 03 44 67 37 37.

/// dimanche de 15h à 16h30 - Durée :

Connétable - SUR RÉSERVATION au
03 44 67 37 37.

Né dans un milieu artistique, Anne-Laure Riché entre

1h30 - À partir de 8 ans - RDV à l'église - SUR

Attention, la visite des parties

au conservatoire de Brest pour étudier le clavecin à l’âge

RÉSERVATION au 03 44 67 37 37.

hautes

monter

de 7 ans. Outre l'interprétation des pièces des grands

un escalier en colimaçon, non

compositeurs baroques, l'artiste compose un nouveau

accessible aux personnes à mobilité

répertoire pour le clavecin afin de montrer que ce n’est

réduite ou sujettes au vertige.

pas « un ancêtre du piano » figé à l’époque de Louis XIV.

nécessite

de

À travers ses compositions, Anne-Laure Riché cherche à

FOCUS L'église Notre-Dame de l'Assomption
Découvrez le dernier numéro de la série des publications "ville d'art
et d'histoire" consacré à l'église Notre-Dame.
30 pages - gratuit - disponible à l'Office de Tourisme.

explorer de nouvelles sonorités et à créer de nouveaux
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univers alliant passé et modernité.
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Musée de la dentelle de
Chantilly, les collections
permanentes
© ville de Chantilly

dentelle
MUSÉE DE LA DENTELLE
LAISSEZ-VOUS SURPRENDRE PAR LA DENTELLE, D'HIER À AUJOURD'HUI...
Le musée de la dentelle de Chantilly s'est
donné pour mission de conserver les
traces et l'histoire de la dentelle noire de
Chantilly et d'en sauvegarder la mémoire
et la technique. Parallèlement, il se veut
un lien entre passé et présent en exposant
régulièrement des artistes et créateurs
contemporains qui utilisent, subliment et
jouent avec la dentelle. Pour les Journées
du Patrimoine,
venez découvrir les
collections permanentes du musée mais

VISITES FLASH DU MUSÉE

aussi la nouvelle exposition temporaire,
pour une visite inattendue...

dentellières de l’Association des Amis du
Musée de la Dentelle
/// samedi de 14h à 17h et dimanche
de 11h à 17h - Dans la limite des places
disponibles et de la jauge du
musée.

/// Musée de la Dentelle de Chantilly,
34 rue d’Aumale - www.chantilly-dentelle.com
Pour les Journées du Patrimoine : ouvert
le samedi de 14h à 18h et le dimanche de
10h à 18h. Gratuit.
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par une conférencière «ville d’art et
d’histoire»
/// samedi de 14h à 18h et dimanche de
11h à 13h, de 14h à 18h (interruption à 16h
pendant le spectacle - voir page suivante) Dans la limite des places disponibles et de la
jauge du musée.

DÉMONSTRATIONS
Explications de la technique par les

EXPOSITION TEMPORAIRE
À PARTIR DU 18 SEPTEMBRE
LE MUSÉE DE LA DENTELLE INVITE
PHILIP BROOKER
" LACE IS MORE
HOMMAGE EN DENTELLE À L’ART MODERNE "
Les habitués du musée connaissent Philip Brooker
par son exposition LaceHorses, Dentelle en selle
présentée dans la cour du musée de la dentelle depuis
2016. Cette année, l'artiste anglais revient avec de
nouvelles créations, surprenantes, mêlant dentelle et
art moderne... En hommage aux artistes tels que Leger,
Picasso, Miro ou encore Matisse, Philip Brooker revisite
des oeuvres phares du XXe siècle par le prisme de la
dentelle. Avec humour, il vous invite dans son musée
imaginaire...
/// samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 18h -

1er étage du musée de la dentelle.

© Philip Brooker

Philip Brooker
Philip Brooker quitte l'Angleterre
à 21 ans pour partir vivre à New
York. Il déménage ensuite pour
Miami puis Paris. Il a toujours
été artiste et son travail est
exposé dans de nombreux
musées et collections célèbres.
Il partage son temps entre Paris
et son studio à la campagne.
Ces dernières années, le
travail de Philip Brooker est
principalement consacré à
ses recherches autour de la
manipulation
de
surfaces
texturées imprimées variées.
Introduisant son expérience
de peintre dans la plupart de
ses travaux photographiques, il
réduit ainsi l'écart entre ses deux
techniques faisant disparaitre
les frontières dans des œuvres
imprimées originales.
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Mirabon et dentelle
© Cie La conserverie

ATELIER JEUNE PUBLIC

SPECTACLE

LA DENTELLE S’INCRUSTE…

"MIRABON ET DENTELLE"

Place aux artistes en herbe ! Après Philip

de et par Tite Hugon
Compagnie La Conserverie

Brooker, c’est au tour des enfants de
s’amuser à réinventer une œuvre célèbre en
y insérant de la dentelle de Chantilly. Serezvous plutôt street art comme Banksy ? Art
abstrait à la manière de Kandinsky ? ou Pop
art comme Andy Warhol ? À vous de créer
votre chef d’œuvre.
/// samedi de 15h à 17h - Cour du musée de
la dentelle - À partir de 5 ans - Gratuit - Dans
la limite des places disponibles - Pensez
à prendre une blouse pour protéger les

Petite fille, Mirabon rêvait d'être une
princesse. Devenue femme, elle se voit
"Reine". Reine de quoi ? Son cœur balance
entre Calamity Jane, Marie-Antoinette et
Miss France. Tiraillée entre Brad Pitt, le
rêve américain, le luxe des balconnets,
des grands décolletés et de la guillotine,
elle perd parfois un peu la tête. Elle sera
pourtant la reine du monde... juste un
instant, sous les projecteurs. Elle dévoilera,

vêtements.

© Philip Brooker
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avec beaucoup de simplicité, les dessous
de la femme-clown et toutes « les choses
de l’intimité » dont on n’ose pas toujours
parler. Elle reviendra sur nos codes de vie
bien ancrés et aura envie de déterrer tout
ça. Elle fera sa révolution.
/// dimanche, 16h - Cour du musée de la
dentelle - Durée : 40 min - Tous publics Dans la limite des places disponibles.
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Grande roue du
Pavillon de Manse
© Martine Savart

ET AUSSI...
LES SITES PRIVÉS
VOUS ACCUEILLENT AVEC LEURS PROPRES
POLITIQUES TARIFAIRES.

pavillon de Manse
/// samedi et dimanche, 10h - 18h,
gratuit
Visite libre du Pavillon, découverte des
machines hydrauliques des XVIIe et XIXe
siècles et visite de la blanchisserie du
château. Projection d’un film retraçant
l’aventure des bénévoles qui ont redonné
vie au Pavillon en restaurant le bâtiment et
ses machines.
/// 34 rue de la Machine - 03 44 62 01 33
www. pavillondemanse.com
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CHÂTEAU de Chantilly

potager des princes

/// samedi et dimanche,
10h - 18h (parc 20h)
tarif domaine : 13.50 €,
tarif parc seul : 6 €
tarif domaine + spectacle équestre : 24 €
gratuit pour les moins de 18 ans, les
étudiants, les demandeurs d'emploi et les
personnes en situation de handicap

/// Samedi et dimanche, 10h - 12h et
14h - 18h (dernière admission 17h)
7.50 € par personne
Visite libre des jardins potagers en
terrasses et du parc animalier
/// 17 rue de la Faisanderie - 03 44 57 39 66
www.potagerdesprinces.com

Au château
samedi et dimanche, 12h - 17h
Animation autour de la crème Chantilly par
la confrérie des Chevaliers Fouetteurs de
Crème Chantilly

Théâtre
de la Faisanderie

dimanche, 14h - 15h
Concert par les élèves et les professeurs du
Menestrel
samedi et dimanche, 10h - 18h
Expositions
• La Ménagerie princière de Chantilly
• Le trait de la séduction, dessins de l’École
de Fontainebleau
• 50 ans d’acquisition grâce aux Amis du
Musée Condé
Aux Grandes Écuries, sous le Dôme
samedi et dimanche, 14h30
Spectacle « Il était une fois les Grandes
Écuries »
samedi et dimanche, 16h30
Animations équestres
/// Château de Chantilly
www.chateaudechantilly.fr

/// samedi à 19h et dimanche à 18h,
plein tarif : 20 €
tarif réduit : 17 € (Chômeur, intermittent,
moins de 26 ans, famille nombreuse, ami
et abonné du Festival théâtral de Coye-laForêt, ami du Musée Condé)
tarif réduit Aire Cantilienne : 15€
Festival «La Scène au jardin»
Michel-Ange et les fesses de DIeu
de Jean-Philippe Noël
Mise en scène : Jean-Paul Bordes
Avec Nicolas Biaud-Mauduit (Miche-Ange),
Jean-Paul Comart (Matteo), Jean-Paul
Bordes (Le Pape Jules II).
2 Nominations aux Molières 2018
sur réservation : 03 44 57 39 66
/// 17 rue de la Faisanderie
03 44 57 39 66
www.lasceneaujardin.com
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pour
prolonger
la découverte

pour SE balader
ou jouer
en famille...

Les Focus Chantilly

Les parcours

Brochures disponibles
sur www.ville-chantilly.fr
ou à l’Office de Tourisme

à pied ou en vélo

Disponibles
à l’Office de Tourisme

ÉVÈNEMENT

LE ROCHER DES TRÉSORS
Un spectacle époustouflant et immersif pour revivre la fabuleuse histoire
du Château de Chantilly jusqu’à la somptueuse fête orchestrée par
François Vatel en l’honneur du Roi Soleil, il y a maintenant 350 ans…
Un son et lumière avec projections de vidéos monumentales, figurants,
chevaux, musique et feux d’artifice où les événements historiques
s’enchaînent, les grands personnages se croisent, les décors incroyables
se succèdent et l’émotion gagne.On retient son souffle ! On s’émerveille !
On rêve !
/// 17, 18, 19 et 20 septembre 21h30 - Château de Chantilly - Ouverture
des portes à 19h30 - Durée : 45 minutes - Payant de 8.50 € à 23 € selon
catégories

-

SUR

RÉSERVATION

chantilly-le-rocher-des-tresors/
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:

chateaudechantilly.fr/evenement/

et les cocottes

histoire de Chantilly
et du Coq Chantant !
Disponibles
à l’Office de Tourisme
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PROGRAMME DU WEEKEND
Activités gratuites uniquement
Visites commentées
Expositions
Animations
Ateliers jeune public

vendredi
19h

Documentaire "Le chantier dévoilé" par André Pelle (p. 13)

SAMEDI
10h

Visite commentée "Écurie de courses" (p. 5)

11h30

Visite commentée "Écurie de courses" (p. 5)

11h30

Inauguration du circuit patrimoine et balade théâtralisée (p. 8-9)

13h30

Balade en vélo "De Chantilly à Senlis au fil de l’eau" (p. 6-7)

14h - 18h

Expo "Lace is more, Hommage en dentelle à l’art moderne" (p. 15)

14h - 18h

Visites flash au musée de la dentelle (p. 14)

14h - 17h

Démonstrations au musée de la Dentelle (p. 14)

14H

Visite commentée "La pharmacie des Princes de Condé" (p. 5)

15h

Spectacle "Notre-Dame au cœur" (p. 11)

15h – 17h

Atelier "La dentelle s'incruste" au musée de la dentelle (p. 17)

16h30

Visite commentée "Notre-Dame, de la nef au clocher" (p. 12)

17h

Visite commentée "Notre-Dame, de la nef au clocher" (p. 12)

17h45

Visite commentée "Notre-Dame, de la nef au clocher" (p. 12)

18h

Documentaire "Le chantier dévoilé" par André Pelle (p. 13)

18h30

Visite commentée "Notre-Dame, de la nef au clocher" (p. 12)

18h30

Balade crépusculaire en forêt (p. 5)

DIMANCHE
10h - 18h

Expo "Lace is more, Hommage en dentelle à l’art moderne" (p. 15)

10H

Visite commentée "La Grande Glacière du domaine de Chantilly" (p. 4)

11h - 13h

Visites flash au musée de la dentelle (p. 14)

11h - 17h

Démonstrations au musée de la Dentelle (p. 14)

11H30

Visite commentée "La Grande Glacière du domaine de Chantilly" (p. 4)

11H

Visite commentée "La pharmacie des Princes de Condé" (p. 5)

13h30

Balade en vélo « De Chantilly à Senlis au fil de l’eau » (p. 6-7)

14h - 18h

Visites flash au musée de la dentelle (p. 14)

14h

Visite commentée "Notre-Dame, de la nef au clocher" (p. 12)

14h45

Visite commentée "Notre-Dame, de la nef au clocher" (p. 12)

15h

Atelier "Une église (re)visitée" église Notre-Dame (p. 13)

16h

Spectacle "Mirabon et dentelle" au musée de la dentelle (p. 17)

16h30

Concert clavecin – conférence "Au fil du temps" par Anne-Laure Riché (p. 12)

17h45

Visite commentée "Notre-Dame, de la nef au clocher" (p. 12)
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«Les plus grands produits de l'architecture
sont moins des Œuvres individuelles que des
Œuvres sociales ; plutôt l'enfantement des
peuples en travail que le jet des hommes de
génie.»
Victor Hugo(1802 - 1885)

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».

Renseignements
Chantilly-Senlis Tourisme
Bureau de Chantilly
73 rue du Connétable
Tél. : 03 44 67 37 37
www.chantilly-senlis-tourisme.com
accueil@chantilly-senlis-tourisme.com

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.

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

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

Maquette ville de Chantilly - service
patrimoine / d’après DES SIGNES
studio Muchir Desclouds 2015 /
Impression Alliance Partenaires
Graphiques / 8 000 ex
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