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Le château et son musée, l’un des plus 
riches de France, un parc aménagé par Le 
Nôtre, tout comme le Potager des Princes 
aujourd’hui classé Jardin Remarquable, 
les Grandes Ecuries, la forêt avec ses 
vastes allées et ses carrefours en étoile 
pour des balades très bucoliques…

Vous êtes à Chantilly, terre des princes 
de Condé !
Des hôtels particuliers, des maisons à 
colombage, des jardins secrets, des 
remparts gallo-romain et médiéval, une 
cathédrale royale, mais aussi des sentiers 
de randonnée aux portes de la ville, la 
forêt d’Halatte et ses futaies de hêtres ou 
encore la forêt d’Ermenonville et ses points 
de vue pittoresques...

Vous êtes à Senlis, résidence privilégiée 
des rois de France !

Chantilly-Senlis,
deux villes en majesté !
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Accords 
parfaits
Chantilly-Senlis désormais liées par un fil d’or...
L’histoire et la nature y dialoguent avec 
courtoisie depuis des siècles, appelant 
aujourd’hui sentiments et émotions à 
s’épanouir dans une démarche engagée.

Nos meilleurs spots grandeur nature pour 
plonger dans cet univers singulier, s’imprégner 
des lieux et tout simplement s’amuser.

On y file, c’est à 25 minutes de Paris !

www.chantilly-senlis-tourisme.com

http://www.chantilly-senlis-tourisme.com
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Flâner dans les allées du Potager des Princes, c’est 
découvrir le jardin tel qu’il était à l’époque du prince 
mais aussi passer d’un jardin japonais à un jardin 
exotique, d’un labyrinthe de bambous au jeu d’échecs 
en buis taillés. C’est aussi croiser les nains du jardin 
kitch pour enfin arriver dans le jardin d’Eden. C’est bien 
sûr musarder jusqu’à la guinguette…
Mais le Potager des Princes est avant tout le paradis des 
enfants qui ici approchent chèvres, moutons, faisans, 
paons ou cochons en semi-liberté. Les lapins sont 
heureux dans un village dessiné pour eux. Les poules du 
monde entier font leurs fières dans la basse-cour…
On assiste à des courses de lapins, des concerts de 
poules, un spectacle où Fuego, le chien de berger 
se produit aux côtés d’autres artistes, les oies et les 
canards. C’est hilarant !
Tout ce bonheur, on le doit à la volonté, la passion 
et l’engagement personnel d’Yves Bienaimé qui fit 
renaître il y a 20 ans, les jardins du Grand Condé sur les 
bords du canal Saint-Jean, au cœur de Chantilly.
À ne pas manquer du 1er juillet au 25 septembre 
prochains, le festival de théâtre " La Scène au Jardin " 
au théâtre de la Faisanderie.

Le monde enchanté 
du Potager des Princes

Entrée du parc + animations avec les animaux : 
À partir de 9,50 € adulte, à partir de 8,50 € enfant de 2 à 11 ans
www.potagerdesprinces.com
www.lasceneaujardin.com

http://www.potagerdesprinces.com
http://www.lasceneaujardin.com


©
 A

te
lie

r d
e 

la
 C

ha
nt

illy

5

Master class pour 
la crème Chantilly
Légère et gourmande, la reine des crèmes, souvent attribuée à 
Vatel, doit attendre la fin du XVIIIème pour apparaître dans les livres 
de cuisine sous l’appellation Chantilly, nommée ainsi lors d’un 
festin organisé au Hameau par le prince de Condé.
Passionné par l’histoire de cette délicieuse crème, l’Atelier de la 
Chantilly situé au cœur de la ville, enchante tous les gourmands.
On y déguste la véritable crème Chantilly au goût unique, 
accompagnée de délicieuses meringues, macarons ou petits 
choux maison. On se laisse surprendre par des déclinaisons à la 
rose, fleur d’oranger ou safran.
Enfin, on participe à la Master class organisée pour les pâtissiers en 
herbe ou gourmands dans l’âme. Ainsi, nous sont livrés les secrets 
pour monter à la main et dans les règles de l’art la fameuse crème.
Mais qui va remporter la battle ? On tire au sort le bon fouet et 
c’est parti. On s’amuse à répondre à l’enquête sur les mystérieuses 
origines de notre reine du jour, grand pot de crème en main, prête 
à être savourée ! 

35 € adulte, 25 € enfant à partir de 8 ans
Du mardi au vendredi à 18h, le samedi à 14h 
Durée : 1h
https://atelierdelachantilly.wordpress.com

https://boutique.delachantilly.fr/pages/apprendre-a-monter-la-creme-chantilly-a-la-main
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Journée princière   
au petit trot
Vénéré depuis le XVIIème siècle par le prince de Condé,  
le cheval continue de régner en maître à Chantilly.
Terre mythique, ils sont plus de 3 000 à s’entraîner 
chaque matin pour les courses hippiques et matchs 
réputés du Polo Club. Ici, tous vibrent et s’animent pour 
partager cette passion.
Graine de champions, cavaliers confirmés ou non, en 
selle pour une journée inoubliable. Une chevauchée 
pour pénétrer à la fois dans l’univers des princes et 
dans l’ambiance tendre de la forêt.
Au départ du Pavillon de Manse, appelé aussi Moulin 
des Princes car il abrite les machines des grandes 
eaux, on longe les canaux de la vallée de la Nonette, 
l’hippodrome et enfin les Grandes Ecuries pour pénétrer 
dans le parc du château sur les pas d’André Le Nôtre. 
Après une pause-déjeuner au Hameau, on 
déambule dans la forêt en sillonnant les vastes allées 
d’entraînement des chevaux de course. Un vrai privilège !
Sur des temps plus courts, d’autres balades au grand 
air sont proposées à l’année, toujours menées en toute 
sécurité et adaptées à tous niveaux et tailles de cavaliers. 

Journée découverte Chantilly : 120 €  
(6 personnes minimum) avec les chevaux Henson
Déjeuner non compris, bottes et casques fournis
Promenade découverte de 3h, 1h30 à cheval : 59 €
Bottes et casques fournis
Tous niveaux équestres

www.henson.fr

https://www.henson.fr/nos-offres/offres-classiques/#chantilly
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Paradis vert
à bicyclette !
Rendez-vous devant le château de Chantilly 
avec Antoine de Bobebike pour un joli moment 
à bicyclette.
Pas de carte ni préparation d’itinéraires, on 
suit notre guide. Il suffit de prendre son vélo 
électrique pour se laisser emporter juste là où 
c’est beau. Reposant !
On file, nez au vent, pour le plaisir des yeux 
et c’est délicieux. Les Grandes Ecuries, le 
Pavillon de Manse, le centre d’entraînement 
de l’hippodrome où l’on croise les plus beaux 
chevaux de course du monde…
Retour magistral par la forêt et la célèbre piste 
des Lions. 

Même idée, mais à Senlis cette fois, au départ 
de la jolie gare routière et sa voie verte. 
Antoine, notre charmant guide nous entraîne 
sur les bords de la Nonette à la découverte du 
petit hameau de Villemétrie. C’est follement 
champêtre, on s’enfonce joyeusement dans 
ce paradis vert pour mieux revenir ensuite par 
les petits villages jusqu’à la ville royale. Vous ne 
raterez rien de ses joyaux !
Pourrait-on se croire si près de Paris ? 32 € adulte, 20 € enfant au-dessus de 11 ans, 85 € tribu

Balade entièrement commentée et guidée à vélo électrique 
Durée : 2h30
Casque enfant fourni
www.bobebike.com

https://bobebike.com/produit/chantilly-by-bike/
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Film aux 7 Césars, il révèle cette artiste autodidacte, femme de 
ménage dans les familles bourgeoises et peintre d’immenses 
tableaux de fleurs, inspirés par les anges, disait-elle. 
Séraphine Louis dite de Senlis est une figure de l’art naïf et brut.
C’est émouvant de suivre ses pas dans les ruelles anciennes de 
Senlis où elle avait ses habitudes.
À la droguerie Duval, Séraphine achetait le Ripolin blanc qu’elle 
mélangeait à la cire récoltée sur l’autel d’une des chapelles de la 
cathédrale Notre-Dame.
Place Lavarande, elle venait faire le ménage chez le collectionneur 
et marchand d’art Wilhelm Uhde qui devint son mécène lorsqu’il 
découvrit son talent singulier.
Rue du Puits Tiphaine, au numéro 1, le logis de Séraphine éclairé à 
la bougie. Elle peignait sur ses meubles, sa vaisselle, des cartons et 
des planches...
On peut suivre en parallèle les lieux de tournage du film, un circuit 
emblématique de vues choisies pour leur atmosphère.
Séraphine fut exposée une première fois aux côtés du Douanier 
Rousseau, en 1929.
On peut admirer ses œuvres au Musée d’Art et d’Archéologie.

Dans les pas de 
Séraphine de Senlis

Visite libre
Livret de visite à l’Office de Tourisme
www.chantilly-senlis-tourisme.com

https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/loisirs/circuit-pedestre-seraphine/
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Tout là -haut 
dans un nid 
Posés tels des nids d’amour à plus de 8 m de haut, 
sur les branches de chênes centenaires dans le parc 
du château de Raray, le domaine des Grands Chênes 
cultive cette nouvelle philosophie respectueuse de 
la nature, pour se mettre au vert et prendre de la 
hauteur. Bulle à savourer à deux ou en famille.
Les vingt maisonnettes perchées, toutes mignonnes 
à croquer, équipées luxe et vêtues de bois blond 
promettent de précieux moments de complicité et 
de vraies pauses de déconnexion. On se prélasse 
dans le bain nordique, puis à deux pas de ce 
monde paisible, on file à vélo et on revient à temps 
pour la séance de yoga (ou le massage).
On profite du coucher de soleil pour chiller sur la 
terrasse, un verre à la main avant de savourer les 
produits gourmands déposés dans le panier au 
pied de l’arbre. On s’endort la nuit venue en faisant 
un vœu à chaque étoile filante, si par chance le ciel 
est dégagé. Divin !

De 175 € à 380 € la nuit avec petit-déjeuner selon le type de cabane
Apéro : 25 € pour 2 personnes, panier-dîner : 36 € par personne (hors boisson)
www.cabanesdesgrandschenes.com

http://www.cabanesdesgrandschenes.com
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Senlis, délicieux musée à ciel ouvert se prête aux 
déambulations infinies. Pour découvrir ses moindres recoins 
en s’amusant, il faut participer au jeu de piste Le manuscrit 
Vandalisé, dédié aux adultes.
Réussirez-vous à reconstituer correctement le manuscrit 
de Léonard, historien érudit, grâce aux indices éparpillés 
dans Senlis ?
On court la ville, on scrute la grande flèche de la 
cathédrale, on passe devant le portail nord qui ouvre sur un 
adorable petit jardin, on s’interroge sur la belle façade de 
l’Hôtel de Vermandois qui semble un peu penchée. 
Le musée d’Art et d’Archéologie nous réserverait-il une 
surprise ? Nous y reviendrons, il y a beaucoup à voir,  
des ex-votos aux toiles naïves de Séraphine de Senlis, la 
fameuse peintre exposée à l’étage. 
On s’amuse beaucoup dans cette recherche récompensée 
par des cadeaux.
Une idée ? La nuit venue, refaire les chemins découverts à 
la jolie lumière des réverbères anciens... 

Le manuscrit 
de Léonard

Le manuscrit Vandalisé
Durée : 2 h
À partir de 8 € avec livret de visite
Réservation obligatoire à l’Office de tourisme 24h avant.
www.chantilly-senlis-tourisme.com

https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/loisirs/jeu-de-piste-le-manuscrit-vandalise/


©
 H

ol
ym

ag
e

11

Chantilly, Le Rocher des Trésors II,
Un spectacle époustouflant
Nouvel épisode exceptionnel pour célébrer la naissance du plus 
grand collectionneur d’art de son temps : Henri d’Orléans,  
duc d’Aumale.
Après le succès de l’an passé qui a réuni près de 15 000 
spectateurs, Le Rocher des Trésors revient en septembre 2022 
pour prolonger l’aventure. On se laisse guider par le  
duc d’Aumale à travers 200 ans d’Histoire.
Un son et lumière grandiose et contemporain qui mêle vidéos 
monumentales, musique et feux d’artifice. Les événements 
s’enchaînent, les décors se succèdent, on retient son souffle,  
on s’émerveille !
Dans ce deuxième opus du Rocher des Trésors, le duc d’Aumale 
en personne nous raconte l’histoire de Chantilly.  
Nous quittons le Grand Condé et la fête de Vatel pour découvrir 
les embellissements du domaine tout au long du XVIIIème. Nous 
traversons la fête sublime donnée après le couronnement de 
Louis XV jusqu’à la Révolution qui entraîne le démantèlement  
du château.
Devenu héritier de la fortune des Condé, le jeune duc d’Aumale 
s’éprend alors de Chantilly. Son destin militaire l’éloigne puis c’est 
à nouveau l’exil en Angleterre avec la révolution de 1848. C’est 
alors qu’il entreprend de rassembler les œuvres d’art égarées du 
patrimoine français. 
Notre voyage prend fin lorsque le duc revenu en France à la 
faveur de la IIIème République décide de faire reconstruire le 
château de Chantilly pour y exposer ses trésors avant de les 
léguer à la nation.
La soirée événement de la rentrée !

15, 16, 17 et 18 septembre 2022 à 21h30
Durée : 45 mn
Tarifs : 21 € debout, 26 € assis
Une création Holymage
https://rocher-des-tresors.com/

https://rocher-des-tresors.com/
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Pour venir 
à Chantilly-Senlis

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

•  EN TRAIN
De Paris Gare du Nord, arrêt Chantilly-Gouvieux (25 mn) et pour Senlis, 
prendre le bus n° 645
De Paris RER ligne D, arrêt Chantilly-Gouvieux (45 mn) et pour Senlis, 
prendre le bus n° 645

•   EN BUS

La ligne n° 645 relie Chantilly à Senlis

OFFICE DE TOURISME DE CHANTILLY-SENLIS
BUREAU D’INFORMATION DE CHANTILLY
73 rue du Connétable 
T : 03 44 67 37 37

BUREAU D’INFORMATION DE SENLIS
Place du Parvis Notre-Dame
T : 03 44 67 37 37

www.chantilly-senlis-tourisme.com

CONTACTS PRESSE
Sylvie Blin
T : 06 08 53 50 34
sylvie@sylvieblin.com

OT Chantilly-Senlis : 
Peggy Bénard-Debeaupuis 
T : 03 44 53 06 40 
pbenarddebeaupuis@chantilly-senlis-tourisme.com

http:// www.chantilly-senlis-tourisme.com
http:// www.chantilly-senlis-tourisme.com
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