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Une journée au Domaine de Chantilly 
 

 

 

Trajet Direct vers Chantilly. Arrivée vers 10h00 
 

A 10h30, sous la conduite d’un guide, visite des grands appartements du 

Château  dont les deux salles les plus originales sont la Grande Singerie, 

totalement rénovée et réouverte au public depuis 2008 et la Galerie des 

Actions de Monsieur le Prince.  Toujours sous la conduite d’un guide, visite du 

Musée Condé qui abrite une prestigieuse collection de peintures, deuxième 

collection nationale après le Louvre, de dessins, de manuscrits enluminés et de 

livres anciens précieux. 

 

A 12h15, déjeuner au restaurant « La Capitainerie » 

Le restaurant est situé dans le château de Chantilly, là où se trouvaient les 

cuisines de Vatel. 

En fin de repas, vous assisterez à une démonstration de crème chantilly. Le 

chef montera devant vous la fameuse crème et vous pourrez ainsi en faire la 

dégustation. 

 

En début d’après-midi, démonstration équestre, présentation de dressage 

équestre  suivie de saynètes de spectacles. 

 

Puis, visite libre des Grandes Écuries, construites au XVIII° siècle, les Grandes 

Écuries sont classées parmi les plus belles au monde. Elles abritent une trentaine 

de chevaux de races différentes ainsi que le musée du Cheval qui présente la 

relation entre l’homme et le cheval depuis le début des civilisations.   

 

Enfin, visite libre du parc et des jardins du château de Chantilly. le parc 

s’étend sur 240 hectares que sillonne le Grand Canal. Il est composé de forêts 

giboyeuses, d’un jardin à la française dessiné par André Le Nôtre restauré en 

2009, d’un jardin anglo-chinois avec le Hameau qui a inspiré celui de Marie-

Antoinette à Versailles et d’un jardin anglais du XIX° siècle, à l’atmosphère 

romantique, avec son temple de Vénus et son Ile d’Amour. Possibilité de visiter 

le parc en petit train (avec supplément). 

 

A 17h30, route du retour. 
 


