RENDEZ-VOUS
À CHANTILLY

VISITES, CONFÉRENCES
RENCONTRES, RANDONNÉES...

septembre > novembre 2022
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UNE DATE, UN THÈME,
UN POINT DE RENDEZ-VOUS : EN ROUTE !

								

SEPTEMBRE
Richard-Lenoir et l’aventure textile à 		
dim. 25 15h
		Chantilly (p. 4)

Durant l’été, nombreux sont ceux qui parmi nous, sur leur lieu de
vacances, prennent le temps de visiter une église, une ville, un musée
pour découvrir les richesses que nous réserve le patrimoine français ou
étranger. Mais combien d’entre nous gardent cette habitude une fois
rentrés dans leur environnement quotidien ? Bien peu, faute de temps
ou croyant connaître les paysages et architectures qui nous entourent...
Cet automne, le service patrimoine de la ville vous propose de rester
un peu en vacances et de prendre le temps, le weekend, de regarder
différemment le patrimoine local car Chantilly vous réserve bien des
surprises. Pour cela, une équipe de conférencières et conférenciers mais
aussi des invités, spécialistes du vitrail, de la biodiversité, des sciences...
vous accompagnent pour vous faire regarder, comprendre et aimer notre
territoire.
Alors cet automne, venez faire plus ample connaissance avec Chantilly !

Caroline Godard
Maire - adjointe
aux affaires culturelles

Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

Visite
commentée
Rencontre
avec...
Randonnée

1 Je téléphone

à l’Office de
tourisme
Chantilly-Senlis au
03 44 67 37 37
pour réserver

si nécessaire
ou vérifier le
maintien de
la visite (si

intempéries par
ex.).

2 Je me présente

le jour J au point

de rdv

avec de la

monnaie (6

euros) pour le
paiement de la
visite.

En couverture : église Saint-François, quartier Coq Chantant, détail du vitrail du baptistère.

OCTOBRE
dim. 2
15h
La pharmacie Condé vue par la
		
paysanne herboriste M. Perrichon (p. 10)
mer. 5
14h
La vie dans les canaux de Chantilly 		
		 (p. 14-15)
sam. 8 15h
Le musée de la dentelle (p.16)
dim. 9 10h30
Rando à vélo : la forêt en transition face
		
au réchauffement climatique (p.12-13)
mer. 12 14h
Comment accueillir la biodiversité dans 		
		
nos espaces urbains (p.14-15)
sam. 15 10h
Le quartier de Verdun (p. 8)
sam. 15 15h
Le quartier du Coq chantant (p. 8)
dim. 16 15h
Les vitraux de Françis Chigot à Notre-		
		Dame (p. 9)
dim. 23 10h
La forêt de Chantilly (p. 4)
dim. 30 15h
Chantilly en flânant (p.5)
NOVEMBRE
dim. 6
ven. 11
sam. 12
sam. 12
dim. 13
dim. 20
dim. 27

15h
15h
10h
15h
15h
15h
15h

L’église Notre-Dame (p.5)
Chantilly pendant la Grande Guerre (p.6)
Le quartier du Bois-Saint-Denis (p.6)
Le musée de la dentelle (p.16)
Lieux de mémoire (p. 7)
La grande glacière (p. 7)
Le musée de la dentelle (p.16)

Covid-19 : les recommandations sanitaires en vigueur seront appliquées à ce programme.
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Manufacture Richard-Lenoir à Chantilly,
Charles Thévenin, 1809, Wimpole Hall,
Cambridgeshire
© National Trust Collections
Forêt de Chantilly
© E. Salmon
Ange du monument des
cœurs, église
Notre-Dame, Chantilly
© ville de Chantilly

les thématiques
dimanche 25 septembre à 15h

dimanche 23 octobre à 10h

RICHARD-LENOIR ET L’AVENTURE
TEXTILE À CHANTILLY

RANDONNÉE HISTORIQUE
EN FORÊT DE CHANTILLY

RDV porte Richard-Lenoir, avenue du
Général de Gaulle, en face de la rue
Guilleminot
Saviez-vous qu’à Chantilly en 1810,
on produisait 20 000 pièces de toiles
imprimées par an ? Non ? Eh bien séance
de rattrapage pour tous les curieux avec
cette visite consacrée à François RichardLenoir (oui celui de la station de métro et
du boulevard parisien !), grand nom de
l’aventure textile en France et à Chantilly
sous le Premier Empire.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.
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RDV carrefour de la Table, route de
Montgrésin, RD 924
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, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.
CONSEILS PRATIQUES : La randonnée fait 8 à
10 km, prévoir de bonnes chaussures et un
équipement adapté. En cas de forte pluie
ou vents violents, la ville se réserve le droit
d’annuler la visite. Veillez à bien vérifier
le maintien de la visite en téléphonant à
l’Office de Tourisme.

dimanche 30 octobre à 15h
CHANTILLY EN FLÂNANT...

RDV devant l’église Notre-Dame,
rue du Connétable
Suivez le guide ! Il vous emmène à travers
l’histoire et les rues de la ville. Laissezvous guider, il vous a concocté son circuit
favori dans Chantilly et vous montrera les
incontournables !
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

dimanche 6 novembre à 15h
L’ÉGLISE NOTRE-DAME, DE LA NEF AU
CLOCHER

RDV devant l’église Notre-Dame, rue du
Connétable
Venez visiter Notre-Dame comme vous ne
l’avez jamais vue, de la nef au clocher, en
passant par les loges et chapelles hautes.
Une conférencière vous dévoilera les
mystères du monument et les découvertes
faites à l’occasion des derniers travaux de
restauration.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.
Attention, la visite des parties hautes
nécessite de monter un escalier en
colimaçon, non accessible aux personnes à
mobilité réduite ou sujettes au vertige.
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Photographie de
groupe de la classe 14
à Chantilly, collection
privée.

vendredi 11 novembre à 15h

dimanche 13 novembre à 15h

CHANTILLY PENDANT LA GRANDE GUERRE

LE CIMETIÈRE BOURILLON :
LIEU DE MÉMOIRE

RDV devant l’ancienne mairie, 71 rue du
Connétable, à côté de l’Office de Tourisme
Ville de villégiature et de réjouissances, en
septembre 1914, Chantilly bascule dans la dure
réalité de la Grande Guerre. Ville de l’arrière
pendant toute la durée du conflit, elle est
marquée par la présence du Grand Quartier
général, les réquisitions, les ambulances et
hôpitaux militaires, les ateliers de camouflage
et de nombreuses restrictions de libertés
imposées aux Cantiliens. À l’occasion des
commémorations du 11 novembre, redécouvrez
l’histoire de Chantilly pendant la Première
Guerre mondiale.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour les
moins de 18 ans.

samedi 12 novembre à 10h
LE BOIS-SAINT-DENIS, QUARTIER
HIPPIQUE
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Grande glacière de Chantilly
© Archives et Bibliothèques du
Domaine de Chantilly

RDV l’angle de l’avenue Marie-Amélie et de
l’avenue de Chartres
Le quartier du Bois-Saint-Denis est un quartier
à part. Géographiquement, historiquement,
architecturalement, il a ses propres spécificités
qui le démarquent du reste de la ville. En
matinée, à l’heure de l’entraînement des
chevaux, venez découvrir l’histoire étonnante
et pleine de rebondissements du quartier
hippique de la ville.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour les
moins de 18 ans.

RDV devant le cimetière Bourillon, avenue
Joffre
Le cimetière Bourillon conserve des carrés
militaires et tombes de soldats permettant
de retracer l’impact des conflits européens
et mondiaux sur l’histoire de Chantilly et de
ses habitants. Des batailles napoléoniennes
jusqu’à la Première Guerre mondiale, en
passant par la guerre de 1870-1871 une
conférencière vous guidera à travers le
cimetière historique de Chantilly.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour les
moins de 18 ans.

dimanche 20 novembre à 15h
LA GRANDE GLACIÈRE, ANCÊTRE DU
BAC À GLAÇONS !

RDV rond-point des Lions, face au château de
Chantilly, route de Montgresin, D924A
Sous un monticule de terre se cache l’ancêtre
du bac à glaçons version XXL : la grande
glacière de Chantilly. Découvrez comment
fonctionnait ce réservoir à glace du XVIIe au
XIXe siècle. La visite est aussi l’occasion d’un
petit tour à l’orée de la forêt pour observer
statues et chapelle.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour les
moins de 18 ans.
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Ensemble Picardie, quartier
de Verdun, en construction
© Médiathèque de la SNCF
Quartier
du Coq Chantant
© Ville de Chantilly
Vitrail de l’Assomption de
la Vierge dans l’église NotreDame, détail
© Ville de Chantilly

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

architecture
contemporaine

Opération lancée par le Ministère de la Culture il y a 6 ans et consacrée à l’architecture
du XXe siècle, les Journées Nationales de l’Architecture auront lieu cette année les
15 et 16 octobre avec pour thème « Architectures à habiter ». L’occasion d’envisager
notre cadre de vie et le patrimoine sous un autre angle...

samedi 15 octobre à 10h

samedi 15 octobre à 15h

VERDUN, HISTOIRE D’UN QUARTIER

LE QUARTIER DU COQ CHANTANT ET

Une visite pour découvrir l’histoire du
quartier de Verdun, de la gare des courses
aujourd’hui disparue, à la création de
l’ensemble «Picardie» à la fin des années
1950.
/// Durée : 1h, gratuit dans le cadre des
Journées Nationales de l’Architecture.

RDV devant l’église Saint-François, au bout de
l’allée du Valois, quartier du Coq Chantant

RDV face au n°1 avenue de Sylvie
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LE TOURNANT URBAIN DE CHANTILLY

Durant les Trente Glorieuses, l’urbanisme
de Chantilly connaît une véritable mutation
avec la construction de grands ensembles
et de nouveaux quartiers. Le Coq Chantant
est un de ces exemples les plus frappants.
La visite du quartier et de l’église SaintFrançois revient sur les différentes étapes et
raisons de ces mutations.
/// Durée : 1h30, gratuit dans le cadre des
Journées Nationales de l’Architecture.

dimanche 16 octobre à 15h
FRANCIS CHIGOT ET LES VITRAUX
CONTEMPORAINS DE NOTRE-DAME
RDV dans l’église Notre-Dame, rue du
Connétable

Édifice classique construit entre la fin du
XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, l’église
Notre-Dame-de-l’Assomption possède un
ensemble de vitraux contemporains de
l’immédiat après-guerre. Deux d’entre eux,
L’Assomption de la Vierge et La Donation
de l’église à l’évêque de Senlis par le prince
de Condé, sont du maître-verrier Françis
Chigot (1879 - 1960). À l’occasion de la sortie
du livre Ce que maître-verrier veut dire :
Francis Chigot 1879-1960, les auteurs Martine
Tandeau de Marsac, petite-fille de l’artiste, et
François Landries, vous proposent une visite
conférence pour regarder d’un œil nouveau
ces deux verrières et en savoir plus sur le
grand maître-verrier qu’était Françis Chigot.
/// Durée : 1h, gratuit dans le cadre des
Journées Nationales de l’Architecture.
Réservation conseillée auprès de l’Office
de tourisme : 03 44 67 37 37
Pour en savoir plus sur Françis Chigot :
https://francischigot.fr/
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Pot à pharmacie en forme d’urne
et détails des décors peints, Pharmacie
Condé © Fondation Condé et Office de
tourisme

RENCONTRE...
dimanche 2 octobre à 15h

LA PHARMACIE CONDÉ VUE PAR...
MATHILDE PERRICHON
RDV place Versepuy, devant la Fondation
Condé
Mathilde Perrichon est paysanne
herboriste. Elle cultive des plantes
aromatiques et médicinales en agriculture
biologique au Prieuré de Bray depuis 2019.
Ses cultures ont pour finalité la préparation
de tisanes et d’autres déclinaisons de
la meilleure façon dont une plante peut
faire du bien. Sa rencontre, il y a quelques
années, avec les 120 pots à pharmacie de la
Fondation Condé était donc une évidence !
Bourgeons de sapin, sauge, fumeterre,
romarin, graines de lin... autant de mots
et de remèdes qui traversaient alors les

siècles pour trouver écho dans les cultures
et préparations de Mathilde.
Venez découvrir ou regarder d’un œil
nouveau, la pharmacie Condé, en
compagnie d’une conférencière et de
Mathilde Perrichon pour une plongée au
pays des plantes et de leurs bienfaits, d’hier
à aujourd’hui.

/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour

« CULTIVER DES PLANTES AROMATIQUES
ET MÉDICINALES, C’EST POUR MOI UNE
MANIÈRE D’ÊTRE AU MONDE, PAR UNE
APPROCHE SENSIBLE, UNE INTERACTION
AVEC LE VIVANT, UN APPRENTISSAGE
PERMANENT. JE CROIS EN LA CAPACITÉ
D’ADAPTATION ET LA RÉSILIENCE DE LA
PLANTE, COMME À LA NÔTRE. »
MATHILDE PERRICHON

les moins de 18 ans. SUR RÉSERVATION
AU 03 44 67 37 37.
Pour en savoir plus sur
Mathilde Perrichon et son travail :
https://lesplantesdemathilde.fr/
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Fête de
la science
Opération lancée par le ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche, la fête de la Science a pour
but de promouvoir la science auprès du grand public en
abordant les sujets scientifiques dans un rapport direct avec ses acteurs. Pour cette
31e édition, le thème choisi est le réveil climatique. À Chantilly, le service ville d’art
et d’histoire de la mairie, le Pavillon de Manse, l’ONF, le collectif « Ensemble sauvons
la forêt », le Parc Naturel Régional Oise - Pays de France et l’AU5V vous proposent une
grande balade en vélo...

La balade en vélo sera
sécurisée par l’AU5V
mais chacun doit rester
responsable et vigilant !
RAPPELS POUR CIRCULER À VÉLO :
• vérifier l’état de son vélo avant le départ
(pressions des pneus, freins, passage des
vitesses)
• connaître et appliquer le code de la route
• prévoir une tenue adaptée à la météo :
vêtement de pluie et/ou protections contre le
soleil (casquette, lunettes, crème)
• prendre de quoi se ravitailler : eau, en-cas...
• s’équiper d’un casque et d’un gilet

dimanche 9 octobre, 10h30

réfléchissant (fortement conseillé),

RANDO À VÉLO : LA FORÊT EN TRANSITION FACE AU RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
Partez pour une randonnée à vélo en forêt
qui vous conduit à travers le massif forestier
de Chantilly. En compagnie de spécialistes,
vous observerez les conséquences du
réchauffement climatique sur la faune et
la flore et surtout le travail amorcé par les
scientifiques, forestiers et bénévoles pour
aider la forêt de Chantilly à faire face à ce
changement inédit dans son histoire.

/// Gratuit dans le cadre de la Fête de la
Science.
SUR RÉSERVATION auprès du Pavillon de
Manse au 03 44 62 01 33 (Nombre de places
limité) - Tout public à partir de 15 ans
(mineurs accompagnés).
Venir avec son vélo.
Prévoir un pique nique.

Intervenants :
- Marion Labbe, de Chantilly, ville d’art et
d’histoire, sur l’histoire et les caractéristiques
de la forêt
- Le PNR sur l’assec de l’étang Chapron et la
biodiversité aux étangs de Commelles
- Jean-Charles Bocquet sur les actions du
collectif « Ensemble sauvons la forêt de
Chantilly »
- un agent de l’ONF, sur la gestion de la forêt
12
face au réchauffement climatique.

Le parcours démarre au Pavillon de Manse,
34 rue des cascades à Chantilly. Il forme une
boucle de 22 km environ et revient au point
de départ.
Durée : de 10h30 à 17h environ, arrêts, temps
de pique nique et commentaires compris.
Niveau de difficulté : moyen.

• être titulaire d’une assurance individuelle
de dommages corporels.
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Le viaduc et les jardins familiaux
© Ville de Chantilly

la fabrique des
alternatives
Programme de sensibilisation créé par le CPIE Pays de l’Oise, « La fabrique des
alternatives » se donne pour mission de diffuser l'information et d’animer les
territoires autour des ressources en eau, du changement climatique et de la
biodiversité. Plus que de simples visites, les animations proposées par le CPIE
sont de véritables moments de partage et permettent de créer du lien, d'échanger
de bons conseils, des trucs et astuces, des recettes maison... C’est cet état d’esprit
sympathique, généreux, drôle et convivial qui fait tout le charme de la fabrique des
alternatives !

Le CPIE « Pays de l’Oise », Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement, fait partie d’un réseau de 80 associations
labellisées CPIE en France. Il agit en faveur du développement
durable en accompagnant les acteurs privés et publics dans
leurs projets et en organisant des actions de sensibilisation et
d’éducation de tous à l’environnement.
En partenariat avec le Syndicat Interdépartemental du SAGE de
la Nonette. www.syndicat-sage-nonette.fr/
14
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Héron au bord du canal Saint-Jean
Canal de la machine
© Ville de Chantilly

mercredi 5 octobre, 14h

LA VIE DANS LES CANAUX DE LA VILLE

Chantilly dispose d’un réseau hydraulique
de plus de 13 km.Creusés au XVIIe siècle à
l’occasion de l’aménagement des jardins
du château par André Le Nôtre, ces canaux
constituent aujourd’hui une réserve
écologique en plein cœur de ville. Observez
le fonctionnement d’un écosystème
aquatique et toute la biodiversité qu’il
héberge...

/// Sur réservation (nombre de places
limité) du lundi au vendredi :
03 23 80 03 02
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr.
Durée : 2 heures. Gratuit

mercredi 12 octobre, 14h

COMMENT ACCUEILLIR LA
BIODIVERSITÉ DANS NOS ESPACES
URBAINS

Même si l’on a coutume de dire que
Chantilly est une ville à la campagne, à
l’environnement préservé avec sa Pelouse,
ses canaux et son Bois Bourillon, elle n’en
reste pas moins un espace urbanisé avec
tout ce que cela représente de dangers pour
la faune et la flore. Apprenez à faciliter la
vie des animaux et des végétaux en ville
avec des solutions simples.

/// Sur réservation (nombre de places
limité) du lundi au vendredi :
03 23 80 03 02
ou contact@cpie-hautsdefrance.fr.
Durée : 2 heures. Gratuit.
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Costume - création Patrick Murru pour le ballet Sakountala créé par
Marie-Claude Pietragalla en 2000 pour
le Ballet National de Marseille
Tutu or, création Patrick Murru pour le ballet Raymonda créé par
Marie-Claude Pietragalla en 2001 pour
le Ballet National de Marseille
© Robert Bilsky-Bilbil / D.A. : Patrick
Murru

Costume Patrick Murru, Ballet La Paix des
étoiles, Compagnie Julien Lestel,
2013 © Lucien Sanchez

EXPOSITION TEMPORAIRE
DU 17 SEPTEMBRE 2022 AU 12 MARS 2023

DE LA SCÈNE AU MUSÉE

COSTUMES DE DANSE - PATRICK MURRU

dentelle
Le musée de la Dentelle de Chantilly est un petit écrin consacré à une
tradition longtemps oubliée du public mais prisée des élégantes puis des
grands couturiers : la dentelle noire de Chantilly...
La production dentellière manuelle fut
pendant plusieurs siècles une des activités
économiques principales de la ville.
Promue par la princesse de Condé au XVIIe
siècle, la dentelle de Chantilly connut son
heure de gloire au XIXe quand, de couleur
noire et d’une finesse exceptionnelle,
elle recouvrit les toilettes de femmes
célèbres comme les princesses d’Orléans.
L’impératrice Eugénie de Montijo en
fut l’ambassadrice à la cour de France.
C’est l’histoire de cet artisanat cantilien,
injustement oublié, qu’évoque le musée
de la dentelle de Chantilly en présentant
des pièces de collection et les différentes
étapes de la fabrication de cette dentelle
aux fuseaux.
À l’étage, une exposition temporaire pour
s’évader dans le monde de la danse...
16
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DES VISITES COMMENTÉES POUR
DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS
ET LES EXPOSITIONS
samedis 8 octobre et 12 novembre,
dimanche 27 novembre à 15h

/// 34 rue d’Aumale, 60500 Chantilly
www.chantilly-dentelle.com
vendredi, samedi, dimanche, 14h - 18h,
5 € par personne (8 € avec la visite
guidée) gratuit pour les moins de 18 ans.
Fermetures annuelles : consulter le site
internet.
Programme détaillé sur www.chantillydentelle.com

Pour cette saison 2022-2023, le musée de la dentelle
donne carte blanche
EXPOSITION
TEMPORAIRE
à Patrick Murru. Styliste,
créateur de14 costumes,
JUSQU’AU
MARS 2022scénographe, directeur
artistique,
Patrick
Murru possède de multiples
LE
MUSÉE DE
LA DENTELLE
talents qu’il insuffle à ses créations pour le monde
INVITE
de la danse. Avec l’exposition De la scène au
musée, BROOKER
il nous offre une succession de tableaux
PHILIP
aux
univers
aussi créatifs que profonds, liés par des
" LACE
IS MORE
dénominateurs
dentelle, la broderie,
HOMMAGE EN communs
DENTELLE: la
À L’ART
les
textiles "et matériaux d’exception. Techniques
MODERNE
de
Lescostumes
habitués du
de scène
muséeetconnaissent
de danse, haute couture,
mais
Philipaussi
Brooker
designpar
et matières
son exposition
innovantes sont ici au
service
LaceHorses,
des créations
Dentelle
les plus
en classiques
selle
comme les
plus
présentée
audacieuses
dans la et
cour
avant-gardistes,
du musée de où le costume
devient
la dentelle
à ladepuis
fois sculpture
2016. Cette
et dispositif
année, scénique.
l'artiste anglais revient avec de
Exposition
nouvelles créations,
réalisée en surprenantes,
collaboration avec le Ballet
mêlant
National
dentelle
de Marseille
et art moderne...
(pour les
En costumes des
hommage
ballets Raymonda
aux artistes
que Leger,
et tels
Sakountala
créés par MariePicasso,Pietragalla)
Miro ou et
encore
Matisse,
Claude
le Ballet
Julien Lestel (pour
Philip
Brooker
revisite
oeuvres
les
ballets
La paix
desdes
étoiles
, Constance d’après
e
phares du
L’amant
deXX
Lady
siècle
Chatterley
par le prisme
ou encore Roméo et
Juliette).
de la dentelle. Avec humour, il vous
invite dans son musée imaginaire...
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LES PETITS «PLUS» DU LABEL

DES CONFÉRENCIER(E)S

DISPONIBLES À L’OFFICE DE TOURISME

PASSIONNÉ(E)S ET PASSIONNANT(E)S !

LES FOCUS

LE PARCOURS EN FAMILLE

Marie-Pascale, passionnée par
l’art des jardins, la forêt et le
patrimoine hydraulique, elle vous
fait découvrir les paysages de
Chantilly.

Marie-Paule connaît toutes les
facettes de Chantilly, de l’histoire
des princes à la vie des quartiers
ouvriers...

Françoise, 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.

LES VISITES
VIRTUELLES
LES COCOTTES EN PAPIER
Flashez et regardez

Flashez et regardez

Pharmacie Condé

qr code Fondation Condé.indd 1

église Notre-Dame de l’Assomption

16/09/2021 11:13:35
qr code notre dame.indd 1

16/09/2021 11:05:26

LES PARCOURS
Nicolas, fraîchement arrivé dans
l’équipe mais déjà guide confirmé,
il vous fait découvrir Chantilly en
flânant.
18
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« L’architecture est le grand livre de
l’humanité, l’expression principale de l’homme
à ses divers états de développement, soit
comme force, soit comme intelligence. »
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».
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.

20

Programmation,
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
Renseignements / Réservations
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
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
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