RENDEZ-VOUS
À CHANTILLY

VISITES DÉCOUVERTES

octobre > novembre 2021
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CHAQUE WEEKEND
UN THÈME
DIFFÉRENT !

OCTOBRE
dim. 10 / 15h

La pharmacie Condé (p. 5)

sam. 16 / 15h
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Le quartier de Verdun (p. 7)

dim. 17 / 15h
À l’air du tout numérique, des applications, des parcours en
réalité virtuelle ou augmentée, les visites commentées ont
parfois peu de succès. On les dit dépassées, ennuyeuses,
scolaires...
Mais c’est ignorer que les visites guidées d’aujourd’hui
ont bien changé. Ce ne sont plus les longs commentaires
rébarbatifs que certains d’entre nous ont pu connaître il y
a très longtemps. Ce sont d’abord des rencontres, avec un
lieu, un paysage, un site et aussi avec une conférencière,
compétente et passionnée qui transmet, des connaissances,
en vous racontant des histoires, des anecdotes parfois drôles
et étonnantes, en faisant revivre les aventures fascinantes de
personnages disparus... Des conférencières qui vous guident,
vous montrent où regarder, répondent à des questions que
vous vous posez en fonction de votre intérêt. Les visites
guidées sont tout simplement des moments de partage dont
nous avons plus que jamais besoin.
Alors tentez une fois, et je suis sûr que vous reviendrez !

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE

Le quartier du Coq Chantant (p. 7)

dim. 24 / 15h

La Grande Glacière (p.8)

sam. 30 / 10h

Les écuries de courses... (p.8)

dim. 31 / 15h

PRATIQUE
1

Je réserve en appelant
l’Office de Tourisme
Chantilly-Senlis
au 03 44 67 37 37

2

Isabelle Wojtowiez
Maire de Chantilly

Je prépare mon pass sanitaire

et mon masque

3

Je me présente le jour J
au point de rdv
avec de la monnaie (6 euros)
pour le paiement de la visite

2

En couverture : église Saint-François, quartier Coq Chantant, détail de la mosaïque de la façade.

La Chapelle Saint-Vincent-de-Paul (p. 9)

NOVEMBRE
dim. 7 / 15h

Église Notre-Dame (p. 9)

sam. 13 / 15h

Pierres de mémoire (p. 10)

dim. 14 / 15h
Chantilly pendant la Grande Guerre (p.10)

dim. 21 / 10h

La forêt de Chantilly (p. 11)

Retrouvez aussi les visites du musée de la
dentelle en pages 12 et 13 !
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Pot à pharmacie
«poudre de vipères »
et reptile naturalisé
Pharmacie Condé
Fondation Condé
© Office de Tourisme
Chantilly-Senlis

DES CONFÉRENCIÈRES
PASSIONNÉES ET PASSIONNANTES !

Marie-Pascale, passionnée
par l’art des jardins, la forêt et
le patrimoine hydraulique, elle
vous fait découvrir les paysages
de Chantilly.
Marie-Paule vous propose des
flâneries historiques au gré de
vos questions et de vos envies, et
cet automne elle vous emmène
à la découverte des chapelles de
Chantilly.
Françoise, vraie 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 l’histoire.

les thématiques
PAS
N’OUBLIEZ
ER
DE RÉSERV
TE
VOTRE VISI
AUPRÈS DE
TOURISME
L’OFFICE DE

dimanche 10 octobre à 15h

LA PHARMACIE CONDÉ ET LES MYSTÈRES DE
LA MÉDECINE D’AUTREFOIS...
RDV devant la Fondation Condé, place Versepuy

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...
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour les
moins de 18 ans.
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15 - 16
et 17

octobre
2021

Vivre ensemble
3 jours
journeesarchitecture.fr
pour découvrir l’architecture
#JNArchi
et le métier d’architecte

Quartier
du Coq Chantant

PAS
N’OUBLIEZ
ER
DE RÉSERV
TE
SI
VI
E
TR
VO
AUPRÈS DE
TOURISME
L’OFFICE DE

architecture
contemporaine
Journées nationales

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 du 15
au 17 octobre avec pour thème «Vivre Ensemble». L’occasion de découvrir l’histoire
de deux ensembles contemporains cantiliens à l’histoire méconnue.

Samedi 16 octobre à 15h

VERDUN, HISTOIRE D’UN QUARTIER
RDV face au n°1 avenue de Sylvie

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.

de l’architecture
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Dimanche 17 octobre à 15h

LE QUARTIER DU COQ CHANTANT ET
LE TOURNANT URBAIN DE CHANTILLY
RDV devant l’église Saint-François, au bout de
l’allée du Valois, quartier du Coq Chantant

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.

Chapelle
Saint-Vincent-de-Paul
détail de la façade
Détail du monument
des cœurs, église
Notre-Dame de
l’Assomption

Le ramassage de la glace
Écurie de courses, quartier du Bois-Saint-Denis

N’OUBLIEZ PAS
DE RÉSERVER
VOTRE VISITE
AUPRÈS DE
L’OFFICE DE TOUR
ISME

histoire(s)
dimanche 24 octobre à 15h

LA GRANDE GLACIÈRE, ANCÊTRE DU
BAC À GLAÇONS !

samedi 30 octobre à 10h

RDV rond-point des Lions, face au château de

LES ÉCURIES DE COURSES ET LES
SECRETS DE L’ENTRAÎNEMENT
HIPPIQUE À CHANTILLY...

Chantilly, route de Montgresin, D924A

RDV l’angle de l’avenue Marie-Amélie et de

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

l’avenue de Chartres

de poche pour emprunter le petit boyau qui
vous conduira à ce puits, autrefois réservoir
de glace. La visite est aussi l’occasion d’un
petit tour à l’orée de la forêt pour découvrir
statues et chapelle...
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

encore des lieux méconnus. Accompagnés
d’une conférencière, poussez la porte et
découvrez le quotidien d’un pur-sang à
Chantilly. La visite est aussi l’occasion de
découvrir l’histoire du quartier du BoisSaint-Denis, connu comme LE quartier
hippique de Chantilly.
/// Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.
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Si les liens entre Chantilly et le cheval sont
célèbres, les écuries de courses restent

cachée(s)
dimanche 31 octobre à 15h

dimanche 7 novembre à 15h

RDV devant la chapelle, rue de l’hôpital, au

RDV devant l’église Notre-Dame, rue du

fond de la place Omer Vallon

Connétable

Edifiée par la reine Marie-Amélie, mère du
duc d’Aumale à partir de 1836, la chapelle
Saint-Vincent-de-Paul orne le centre de
la façade principale de l’ancien hôpital
Condé. Mais connaissez-vous l’histoire de
cette chapelle et de ses décors intérieurs ?
Découvrez ce monument, souvenirs des
Orléans à Chantilly.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

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.

LA CHAPELLE
SAINT-VINCENT-DE-PAUL

L’ÉGLISE NOTRE-DAME,
DE LA NEF AU CLOCHER
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Tombe de
Casimir Malachowski
Cimetière Bourillon
© F.-X. Bridoux - PNR

Poteau des Bruyères
Forêt de Chantilly

nature

Soldats français dans les
rues de Chantilly,
1914 - 1918
collection privée

PAS
N’OUBLIEZ
ER
RV
SE
DE RÉ
TE
VOTRE VISI
AUPRÈS DE
TOURISME
L’OFFICE DE

mémoire...
samedi 13 novembre à 15h

dimanche 14 novembre à 15h

dimanche 21 novembre à 10h

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 dont

RDV devant l’ancienne mairie, 71 rue du

RDV carrefour de la Table, route de

Connétable, à côté de l’Office de Tourisme

Montgrésin, RD 924

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 militaire,

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 ?
Vous repartirez sûrement étonnés de cette

nous commémorons cette année les 150
ans, une conférencière vous guidera à
travers le cimetière historique de Chantilly.
/// Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour
les moins de 18 ans.

les réquisitions, les ambulances et hôpitaux
militaires, les services du camouflage
et bien d‘autres 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.

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 une bouteille d’eau.
En cas de forte pluie ou vents violents, la
ville se réserve le droit d’annuler la visite.
Visite organisée avec l’aimable
collaboration de l’Institut de France Domaine de Chantilly.

PIERRES DE MÉMOIRE

RDV cimetière Bourillon, avenue Joffre
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CHANTILLY PENDANT LA GRANDE
GUERRE

RANDONNÉE HISTORIQUE
EN FORÊT DE CHANTILLY

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, des expositions temporaires
régulières présentent la dentelle dans la
création contemporaine.
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DES VISITES COMMENTÉES POUR
DÉCOUVRIR LES COLLECTIONS
ET LES EXPOSITIONS
9 octobre et 7 novembre, 15h
Les collections permanentes
16, 24 octobre, 20 et 28 novembre, 15h
L’exposition temporaire

/// 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.

EXPOSITION TEMPORAIRE
JUSQU’AU 14 MARS 2022
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...

Programme détaillé sur www.chantillydentelle.com
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Pharmacie Condé

Les visites virtuelles

pour prolonger
la découverte...
...en autonomie

Église Notre-Dame

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 ci-contre. Une véritable plongée au
coeur des monuments vous attend.

/// Visites 360° réalisées par Carpe Diem 360°.

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

Le parcours
d’interprétation
du patrimoine
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

Les parcours en vélo
Brochures disponibles à l’Office de Tourisme
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Flashez et écoutez
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Capitale du cheval

qr code cheval.indd 1

16/09/2021 11:15:35

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 ambiance et une
meilleure compréhension du thème.

/// circuit réalisé par Chantilly «ville d’art et
d’histoire» et le Parc Naturel Régional Oise-Pays de
France. Accessible librement toute l’année - Plan du
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circuit disponible à l’Office de Tourisme.

« J’habite un pays de prairies et de forêts, Une
contrée délicieuse où les eaux, les arbres, Les
bruyères et les prés, se succèdent et jouent,
Croirait-on les uns avec les autres. Du reste,
chacun connaît mon pays : c’est Chantilly. »
Marcel Boulenger, 1873 - 1932

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 / 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

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 / 1 000 ex.
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