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              Émerveillez-vous dans la destination Chantilly-Senlis !
                                  DOSSIER DE PRESSE



Un voyage à travers le temps
A moins de 50 kilomètres de Paris, au cœur de l’Oise, Chantilly et Senlis proposent un véritable voyage dans le 
temps, à travers l’Histoire de France. De la vie de château au Château de Chantilly aux ruelles médiévales de 
Senlis, ces deux villes labellisées « Ville et Pays d’Art et d’Histoire » sont un cadre de choix pour poser ses valises le 
temps d’une journée, d’un week-end ou bien plus encore.

Grâce au Duc d’Aumale, 
fervent collectionneur, ce 

dernier cache en son sein 
une grande richesse pictu-

rale : le Musée Condé où plus 
de 800 œuvres (Poussin, Ingres, 

Raphaël...) remplissent les galeries 
de bas en haut. C’est la deuxième 

collection de peintures anciennes 
après le Louvre.

Le 
Musée Condé, 

un musée « pas 
comme les autres »

DESTINATION Patrimoine & Culture

Chantilly : au temps de sa majesté

Joyau de notre patrimoine, le château de Chantilly offre une belle opportunité de jouer dans la cour 
des grands et de côtoyer de nombreuses têtes couronnées via le Musée Condé. Mais Chantilly, c’est 
aussi un domaine à visiter avec un parc et des jardins de 115 hectares, dessinés par Le Nôtre pour 
le Grand Condé à la fin du XVIIe (pour se terminer dans la ville, située non loin de là) qui comprend 
également les incontournables Grandes Ecuries.
Domaine à partir de 17€, Parc à partir de 6€ 
03 44 27 31 80 - www.chateaudechantilly.com

Le duc d’Aumale, dernier 
héritier du domaine, fit 
reconstruire le Châ-
teau entre 1875 et 
1885 avant de le 
léguer à l’Institut de 
France en 1886.

Quant aux Grandes 
Écuries, elles furent 
construites au XVIIIe 
siècle par le duc de 
Bourbon dans le but d’y 
loger ses 240 chevaux et 
ses 150 chiens ! 

Un peu d’Histoire

À partir de 7€ - 03 44 62 01 33
www.pavillondemanse.com

De nombreux villages remarquables 
méritent aussi le détour comme Gou-

vieux et sa rue troglodyte, Courteuil et 
son moulin Saint-Nicolas, Raray et son 

château ou encore Montépilloy où Jeanne 
d’Arc a livré sa dernière bataille…

Plus d’infos www.chantilly-senlis-tourisme.com

ET AUTOUR… 

Le Pavillon de Manse ou « Moulin des Princes »
Bâti en 1678 au centre de la ville de Chantilly, au 

bord de la Nonette, le Pavillon de Manse ou 
Moulin des Princes, abrite les machines hy-

drauliques qui servaient à faire jouer les 
Grandes Eaux des Princes dans les jar-
dins du Château. On y trouve aussi la 
blanchisserie du duc d’Aumale, une 
des plus modernes de l’époque.
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Senlis : 2000 ans d’histoire

Véritable musée à ciel ouvert, la ville de Senlis plonge 
les visiteurs dans 2000 ans d’histoire. Ici, le patrimoine et 
l’architecture remontent jusqu’à l’époque gallo-romaine avec 
les arènes du 1er siècle et la muraille antique d’Augustomagus.
Le parc du château royal a réuni de nombreux rois et a 
accueilli l’élection d’Hugues Capet.

La cathédrale Notre-Dame et sa haute flèche de 78 m 
ouvrent sur 4 siècles d’art gothique et les ruelles de cette ville 
classée «site patrimoine Remarquable» sont bordées d’hôtels 
particuliers du XVIIe et XVIIIe siècles. La balade est complète 
après avoir longé les bords de la Nonette et les fortifications 
médiévales du XIIIe et XIVe siècles.

À VOIR, À FAIRE... 
Foire médiévale à Senlis, en Septembre, tous les 2 ans. 
Ateliers, spectacles, musique et marché médiéval.

Chantilly Arts et Elégance, en Juin, tous les 2 ans. Dans le 
parc du château, visiteurs habillés avec élégance, pique-
nique, défilé de mode et voitures de luxe et de collection.

Le Domaine de Chaalis ou 8 siècles d’histoire
Prendre part à 8 siècles d’histoire, voilà ce qu’offre la visite du Domaine 
de Chaalis, classé « Jardin Remarquable ». Ici, après les vestiges de l’ab-
baye du XIIe siècle, les fresques de la Chapelle Sainte-Marie plongent 
les visiteurs au temps de la Renaissance avant de découvrir les œuvres 
d’art du Musée Jacquemart-André. Un lieu d’exception où l’on respire le 
doux parfum des roses à la belle saison dans la roseraie de plus de 3500 
m2, fêtées lors des « Journées de la Rose », le 2e week-end de juin.

À partir de 7€ - 03 44 54 04 02 - www.domainedechaalis.fr

Côté Culture

COUP DE CŒUR

L’ancien palais épiscopal cache 
les vestiges d’un habitat de 
l’époque gallo-romaine, plus 
précisément du IIème siècle ainsi 
que les ex-voto du temple de la 
forêt d’Halatte. Plus haut dans 
les étages, le musée expose de 
rares sculptures gothiques et les  
oeuvres picturales de
Thomas Couture et de 
Séraphine Louis.

A partir de 3,50 €
03 44 24 86 72
musees.ville-senlis.fr

Musée  d’Art et 
d’Archéologie

BON À SAVOIR
Visites organisées toute l’année par des guides-conférenciers agréés.

Plus d’infos sur www.chantilly-senlis-tourisme.com
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Musée de la Vénerie
La tradition de la chasse à courre est, ici, à 
l’honneur. Situé au cœur de Senlis, non loin 
du Musée des Spahis. Il retrace l’importance 
historique de cette pratique à travers des tableaux, 
gravures, photographies, objets d’art.

A partir de 3.50 €
03 44 29 49 93
musees.ville-senlis.fr

L’histoire de la Dentelle noire de 
Chantilly, réalisée au fuseau, est 
passée au crible dans ce musée 
qui lui est dédié. Surnommée 
« La Blonde noire », elle est 
réputée dans le monde entier !

Musée de la Dentelle 

Tarif : 5 € - 03 44 60 92 36
www.chantilly-dentelle.com

www.chantilly-senlis-tourisme.com

http://www.domainedechaalis.fr
https://musees.ville-senlis.fr/
http://www.chantilly-senlis-tourisme.com
https://musees.ville-senlis.fr
https://www.chantilly-dentelle.com
http://www.chantilly-senlis-tourisme.com


DESTINATION Cheval & Nature

Chantilly et ses Grandes Écuries mais aussi Gouvieux 
et le terrain des Aigles de 120 hectares, Lamorlaye et 
Avilly-Saint-Léonard sont considérés comme l’un des 
centres d’entrainement le plus important du monde. 
Près de 3000 chevaux s’entrainent tous les matins 
entre 6h et 13h pour les courses hippiques mais aussi 
pour les matchs de polo proposés par le 
Polo Club. Les installations permettent aussi 
de pratiquer le jumping, des sauts d’obs-
tacles qui peuvent atteindre 1,60 m lors du 
Masters de Chantilly ! 45 % des partants sur 
les hippodromes « parisiens » proviennent des centres 
d’entrainement de Chantilly !

Chantilly Attelage : 03 44 57 19 13
Polo club du Domaine de Chantilly : 03 44 64 04 30

ATOUT CHEVAL

Véritable Terre de Cheval, la destination est connue du monde entier pour cette passion et les Grandes Ecuries du 
château de Chantilly. Courses hippiques, spectacles et balades équestres mais aussi avec un attelage, tout est 
possible ! Côté Nature, les trois forêts qui entourent Chantilly et Senlis assurent aussi un environnement préservé et 
de nombreuses activités. Le parc naturel régional Oise-Pays de France est LE poumon vert au nord de Paris.

Balades 100 % détente

Musée du Cheval

Plus de 200 objets et œuvres d’art liés au cheval et à son his-
toire sont exposés au Musée du Cheval. Il ne faut pas oublier 
de clôturer la visite en assistant à un des spectacles équestres 
joué sous le Dôme. La beauté des costumes, la musique et les 
enchainements des chevaux, acrobates et danseuses vous 
promettent un moment hors du temps.

À partir de 17€ - www.chateaudechantilly.com

Une course se déroule sur 45 min : Pesage des jockeys, 
présentation des chevaux au rond, placement au départ, course 

et nouvelle présentation des chevaux au rond, remise du prix. 

Lâcher la bride
à l’hippodrome !

Prendre de la hauteur depuis les tribunes 
de l’hippodrome et assister à l’une des 
200 courses hippiques, c’est possible 
presque toute l’année !

Aménagé dans les années 1840, l’hip-
podrome occupe près de 60 hectares 
du domaine. Un lieu charmant élégant à 
visiter pour lâcher facilement la bride et 
participer aux plus grandes courses hip-
piques, en Juin et Juillet, comme le Prix 
du Jockey Club, le Grand Prix de Diane ou 
le Masters de Chantilly.
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DESTINATION Cheval & Nature

Le Rallye D’Aumale, au printemps, qui 
mêle balade au volant de sa voiture 
de prestige et initiation au polo au 
Polo Club d’Apremont. Bénéfices re-
versés à l’Institut Curie pédiatrique.

www.rallyedaumale.fr

A NE PAS MANQUER

Réveiller les sens : respirer !
Le choix est large à Chantilly Senlis pour goûter 
à la quiétude de la nature. Au carrefour des 
forêts de Chantilly, d’Halatte et d’Ermenonville, 
la destination se prête à toutes les remises en 
forme : à pied avec les chemins de randonnée 
(GR® 1, GR® 11, GR® 12 et chemin de Compos-
telle), à vélo avec la Scandibérique, l’Avenue Verte London - Paris et la 
Trans’Oise. Et même à cheval à travers la forêt des Princes !

À VOIR, À FAIRE... 
Journées des Plantes à Chantilly, au 
Printemps et à l’automne. Prix Autour 
du Jardin, animations, conférences.

Salon du jardin de Senlis, fin mars 
début avril. Conférences, animations 
autour du monde horticole.

Journées de la Rose au domaine de 
Chaalis, en Juin. Plus de 150 rosiers 
en fleurs à admirer. 

Atout Parcs & Forêts
UNE APPLI AU TOP !
Prendre un bol d’air avec 
l’application «Rando Parc 
Oise-Pays de France», c’est facile. 
Il suffit de la télécharger ! Près de 
40 itinéraires à pied, à vélo ou à 
cheval y sont répertoriés avec leurs 
points d’intérêts.

destination.parc-oise-paysdefrance.fr

Le saviez-vous ?
La légende raconte que le Prince 
de Condé était persuadé d’être 
réincarné en cheval. Il a alors fait 
construire des écuries majes-
tueuses espérant y séjourner dans 
une autre vie.

Non loin du château de la Reine 
Blanche dans la forêt de Chantilly, 
les étangs de Commelles promettent 
une bulle de détente au bord de l’eau, 
de partager un pique-nique ou une 
pause gourmande à la crêperie pour 
contempler le paysage. Les plus spor-
tifs préfèreront en faire le tour en 4h 
de marche.

ET AUTOUR…
Les étangs de Commelles, 
une balade apaisante  

COUP DE CŒUR

Le Potager des Princes, clas-
sé « Jardin Remarquable »
Entrer dans le Potager des 
Princes à Chantilly, c’est 
pouvoir s’émerveiller devant 
différents styles de jardin : 
japonais, romantique, clas-
sique… Un vrai paradis pour 
les grands mais aussi pour 
les petits : courses de la-
pins, orchestre de poules, de 
nombreux spectacles sont 
proposés.

Tarif : 9,50€
03 44 57 39 66

www.potagerdesprinces.com

Le Potager des 
Princes
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De nombreux lieux mis en lumière par des animations, des spectacles 
ou des animaux sont propices aux balades familiales, comme le parc 
écologique de Senlis ou encore la Cavée du gué, à Plailly, du côté de 
Chantilly.

Le parc écologique de Senlis, 
pour les amoureux de la faune
Petits et grands, ici, on explore la 
faune et la flore depuis les dif-
férents points d’observation du 
parc. À chaque saison, sa spéci-
ficité !

Des spectacles aux Grandes Ecu-
ries pour des moments magiques
Après la visite du Musée du Cheval, 
impossible de manquer les spec-
tacles qui ont lieu sous le Dôme des 
Grandes Ecuries. Musique, beauté 
des costumes, ballets de chevaux, 
acrobates, danseuses... et même 
ânes et poneys... Une parenthèse 
enchantée hors du temps !

Sorties « spéciales » Famille

www.chantilly-senlis-tourisme.com

à partir de 17 €
www.domainedechantilly.com

©
RB

 P
re

ss
e 

- 
J.

Ro
dr

ig
ue

s

http://www.rallyedaumale.fr
https://destination.parc-oise-paysdefrance.fr
http://www.potagerdesprinces.com
http://www.chantilly-senlis-tourisme.com
http://www.domainedechantilly.com


Vivre des émotions uniques

La destination accueille des lieux d’exception où le raffinement 
et l’élégance à la française sont lettres de noblesse, comme, par 
exemple, L’Auberge du jeu de Paume, Relais & Châteaux 5 étoiles 
doté d’un restaurant gastronomique 1 étoile au Guide Michelin, 
dirigé par le Chef Anthony Denon.
Le dernier étoilé promu par le Guide Michelin en 2021 est le res-
taurant familial Le Verbois où la finesse des plats n’a d’égal que 
leur authenticité.

www.aubergedujeudepaumechantilly.fr
www.leverbois.fr

La Cuisine traditionnelle à l’honneur

S’offrir une partie de campagne tout en découvrant la vie de château, c’est l’histoire que racontent l’architec-
ture et le patrimoine de Chantilly Senlis. Il est alors impossible de passer à côté des loisirs et de la gastronomie 
100 % française de cette destination.

Devenir Ecuyer Fouetteur
Les cuisiniers en herbe peuvent aussi 
suivre un cours et apprendre à monter 
la chantilly comme Ecuyer Fouetteur et 
même être diplômé de la Confrérie des 
Chevaliers Fouetteurs.
www.chevalierfouetteur.fr

DESTINATION Loisirs & Gastronomie

Gourmandises...
Amateurs de mets sucrés, une autre 
bonne adresse à ne pas manquer : la 
pâtisserie Yvon Berthelot. Ce pâtissier a 
même créé une confiserie spécialement 
pour Senlis en remettant au goût du jour 
le coing – François 1er en raffolait !- avec 
les Cotignacs des arènes.
À essayer également les Séraphines, 
pâtisseries à base d’orange.
www.chocolaterie-berthelot.fr

Des visites guidées à partager
Une équipe de guides-conférenciers animent de nombreuses visites guidées durant toute l’année, comme à 
Chantilly, tous les dimanches pour découvrir la ville, les canaux, l’hippodrome… A Senlis, entre avril et octobre, tous 
les 1er et 3ème dimanches de chaque mois, l’Office de Tourisme propose la visite des arènes, seulement ouvertes 
à dates fixes, des caves gothiques, de la cathédrale Notre-Dame…
Plus d’infos sur www.chantilly-senlis-tourisme.com

L’atelier de 
la Chantilly, 
à tester 
d’urgence
Ce salon de thé 
unique en France 
est situé en plein 
cœur de la ville 
où les gourmands 
dégustent la fameuse crème sous toutes 
les formes et avec tous les parfums : rose, 
miel, chocolat, fleur d’oranger, dans des 
choux ou en Pavlova..., difficile de résister !
boutique.delachantilly.fr

La célèbre Chantilly, Reine 
de la Crème

Onctueuse, légère et gour-
mande, la crème Chantilly est 
dégustée et appréciée dans le 
monde entier !

Son invention est attribuée à 
Vatel en 1671 dans les cuisines 
du château de Chantilly… mais 
à tort ! L’appellation « Chantilly 
» n’apparait dans les livres de 
cuisine qu’à la fin du XVIIIème 
siècle grâce à la baronne 
d’Oberkirch, lors d’un festin au 
Hameau qu’organisa le prince 
de Condé.
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Sensations fortes garanties

À VOIR, À FAIRE... 
Festival «Senlis mène la danse» : Une scène ouverte aux danseurs 
amateurs, des spectacles éclectiques présentés par de grandes 
compagnies dont l’Opéra de Paris, des stages animés par des 
professionnels renommés. Pour tous ou pour danseurs aguerris. En 
Novembre.
www.ville-senlis.fr

Festival «la Scène au Jardin» du Potager des Princes : 
Spectacles proposés tous les week-ends d’été, au Théâtre de la 
Faisanderie. Sa particularité : la scène installée sur l’eau où le décor 
naturel s’intégre dans des mises en scènes originales. 
www.lasceneaujardin.com

L’aventure gauloise au Parc Astérix
D’Avril à Décembre, rendez-vous au parc Astérix ! Au 
rythme des 42 attractions réparties sur 22 hectares, 
goûtez aux joies d’une vie de gaulois. Vikings, Empire 
Romain ou Grèce Antique, l’immersion est aussi surpre-
nante que réaliste pour ce moment de bonheur à parta-
ger en famille dans le monde des irréductibles gaulois ! 
Et attention, sensations fortes garanties !

www.parcasterix.fr

W A O U H  ! ! !

NOUVEAUTES
Un jeu de l’Oie « grandeur nature » dans les 
jardins du Château de Chantilly

Un jeu de piste « Le manuscrit vandalisé » 
100% Senlis, des mots à trouver pour ré-
soudre l’énigme, des cadeaux à gagner.

COUP DE CŒUR

Revivez, en réalité virtuelle, 
le faste des jardins des 
princes de Condé au XVIIe 
siècle. Téléchargez gratui-
tement l’application «Chan-
tilly Senlis Autrement» et 
rendez-vous à l’Office de 
Tourisme à Chantilly, point 
de départ de votre visite !

APPLI
Chantilly-Senlis

Autrement

Ici, tout est un décor de cinéma naturel avec beau-
coup de lieux de tournage ! Des centaines de films 
ont été réalisés depuis les années 30, notamment « 
Séraphine », un des plus connus ou « Les aventures du 
Jeune Voltaire » tournés plus récemment.

Silence, ça tourne !

ET AUSSI… DES RALLYES EN FOLIE !
Les rallyes, voilà une excellente idée pour découvrir la destina-
tion tout en s’amusant à deux, en famille ou entre amis/ies !

7 parcours pédestres sont proposés dans les 2 villes à partir de 
7 ans. A Chantilly, on flâne au fil de l’eau, en forêt, sur la piste 
des animaux ou au Bois de Saint-Denis pendant près de 2h ; 
alors qu’à Senlis, le RandoJeu fera découvrir les rues du vieux 
centre aux plus jeunes grâce à des rébus, des observations ou 
des devinettes…

Toujours à Senlis, le Rallye des Médailles, plus long, environ 3h 
avec les plus grands, suit les pas d’Hugues Capet et de l’histoire 
de Senlis à la recherche d’indices.

A retirer à l’Office de tourisme ou sur www.chantilly-senlis-tourisme.com
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En voiture 
De l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, autoroute A1 (25 min)
De Paris, Lille et Bruxelles, autoroute A1 sortie n°7 Chantilly ou n°8 Senlis
De l’aéroport de Beauvais-Tillé, nationale 31 (40 min.)
En train 
Gare du Nord --> Chantilly-Gouvieux (25 min) RER ligne D --> Chantilly-Gouvieux (45 mi-
nutes)
Vous êtes à pied ? 
Empruntez la ligne de bus n°15 qui relie Chantilly et Senlis !
Ligne n°40 Picardie-Roissy arrêt à Senlis.

Bureau de Senlis 
Place du Parvis Notre-Dame 

Bureau de Chantilly 
73 rue du Connétable
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Pour peindre avec le peu de moyens qu'elle avait, Séraphine diluait de l'huile et de la cire dérobées sur l'autel de la cathédrale de Senlis, du sang pris chez le boucher et de la boue des champs dans du Ripolin blanc acheté à la droguerie Duval située place de la Halle !

Ici, on 
dort

dans les 
arbres !

On fou
ette 

la crèm
e !

142m d'altitude !

Menhir 

de la Queue

de Gargantua

Moi ce que j'adore c'est 

faire la princesse dans 

le parc du château 

de Lamorlaye

Laïs, 6 ans et demi

Quand on découvre le Château en arrivant par la forêt et de nuit, c'est encore plus beau ! 
Michaël, restaurateur

On adore se perdre dans les ruelles pavées et pittoresques de Senlis
Caroline, restauratrice

"C'est le p
lus beau théâtre 

romantique à taille humaine. 

Quand on est acteur, on se demande 

si le public vient pour l'acteur ou 

bien pour le cadre" 

Jacques
 Weber, de passag

e au 

Théâtre d
e la Fai

sanderie du 

Potager 
des Princ

es.

3, 2, 1 Coupé ! Vous êtes sur une terre de tournage !- "La Belle et La Bête" à Raray en 1946- "Dangereusement vôtre", James Bond au Château de Chantilly en 1985- "Séraphine" à Senlis en 2008Par ici les pop-corns 

J'adore venir l'été à Chantilly pour flâner 

dans les rues, longer le chemin des Officiers 

au bord de l'hippodrome, admirer les 

Grandes Ecuries tout en apercevant les 

chevaux et manger une glace à la chantilly 

sur les pelouses du château

Cindy , 26 ans
Les chemins de Compostelle t

raversent 

le territo
ire en pas

sant par F
leurines, 

Senlis et 
les étang

s de Commelles.

écouter le brame du cerf 
à la tombée de la nuit

Jouez aux 
aventuriers

 en 

cherchant l
e temple 

gallo-romain en plein
e forêt 

d'Halatte, lie
u sacré du peuple 

gaulois. Y trouverez-
vous un 

ex-voto pou
r compléter la 

collection du Musée d'Art et 

d'Archéologie de Senlis ?

Gwen, 32 ans

Ce que j'aime à Senlis ? Son parfum propre 

à chaque saison : les lilas et les tilleuls au 

printemps, la rose et le chèvrefeuille en été, 

les feuilles mortes de l'automne et 

le feu de cheminée en hiver

Même après 40 ans à Senlis, je 

découvre encore ma ville. Une 

statue, une ruelle pavée, un détail 

d'hôtel particulier...

Hubert, 73 ans

"Mignonne, allons 

voir si la rose ..." 

Pierre de Ronsard 

Accro d'la branche ! 

Une belle balade sur le dos d'Apple, un cheval doux et très calme ! Le cadre est idyllique, on longe les Grandes écuries et le château pour aller s'enfoncer dans les bois du parc. Très bonne expérience avec les Henson Chantilly !
Lucie, 30 ans
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En voiture
De l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 

autoroute A1 (25 min)

De Paris, Lille et Bruxelles 
autoroute A1 sortie n°7 Chantilly ou n°8 Senlis 

 De l’aéroport de Beauvais-Tillé 
nationale 31 (40 min.)

En train
Gare du Nord --> Chantilly-Gouvieux (25 min)

RER ligne D --> Chantilly-Gouvieux (45 minutes)

Vous êtes à pied ? 
Empruntez la ligne de bus n°15 

qui relie Chantilly et Senlis ! 
Ligne n°40 Picardie-Roissy arrêt à Senlis.

accueil@chantilly-senlis-tourisme.com 
www.chantilly-senlis-tourisme.com 

 

@chantillysenlistourisme

Senlis

Bureau de Chantilly 
73 rue du Connétable

03 44 67 37 37

Bureau de Senlis
Place du Parvis Notre-Dame

03 44 53 06 40

accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
www.chantilly-senlis-tourisme.com

@chantillysenlistourisme

En chiffres

restaurants (1 étoilé au Guide Michelin)

27

93
82

hôtels (2 avec 5 étoiles, 6 avec 4 étoiles, 6 avec 3 étoiles)

chambres d’hôtes/gîtes camping1

visiteurs au Château de Chantilly et ses 
Grandes Écuries en 2019425 000

millions de visiteurs au PARC ASTERIX en 20192,3

03 44 67 37 37

mailto:accueil@chantilly-senlis-tourisme.com
http://www.chantilly-senlis-tourisme.com
mailto:@chantillysenlistourisme

