Les Amis des Musées de Dunkerque
Du Domaine de Chantilly à l’abbaye royale
de Chaalis…
Deux journées au cœur des domaines princiers de l’Oise
4 et 5 avril 2020

Le vaste domaine de Chantilly, étroitement lié à l’histoire de France, a toujours appartenu à
des dynasties princières proches ou rivales du pouvoir royal. Parmi les grands personnages qui
ont fait la célébrité du domaine, retenons Anne de Montmorency, connétable de François 1er, le
Grand Condé qui confie à Le Nôtre le remaniement des jardins et fera du château un haut lieu
de la vie intellectuelle et mondaine du Grand Siècle. Le domaine reste propriété des BourbonCondé jusqu’au XIXème siècle et suite à la dramatique exécution de Duc D’Enghien sera légué
au Duc d’Aumale, fils de Louis Philippe en 1830. Grand collectionneur, il fait de Chantilly
« l’écrin de ses innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux ». Sans descendants, il
lègue le domaine à l’Institut de France, sous réserve que « le musée Condé soit ouvert au
public, que sa présentation soit préservée et que les collections ne puissent être prêtées ».
C’est donc un voyage au cœur d’une demeure princière, du XIXème siècle que nous
entamerons.
Au cœur du château, sous les voûtes des cuisines de Vatel, le restaurant La Capitainerie nous
accueillera pour le déjeuner qui, bien sûr nous permettra de savourer la célèbre crème
Chantilly !
Autre richesse de Chantilly : les Grandes écuries et le musée du cheval, complétement
rouverts en 2013. Le musée cherche à mettre en évidence l’importance des relations qui
unissent l’homme et le cheval depuis le début des civilisations. Nous assisterons à une
représentation de dressage si le calendrier le permet.
Senlis, ville au riche patrimoine.
Ville royale sous les capétiens, elle garde de nombreuses traces d’un riche passé : sa
cathédrale gothique, ses ruelles lui confèrent un grand charme.
Abbaye royale de Chaalis
La vaste abbaye cistercienne connut un grand rayonnement spirituel durant tout le Moyen
Age ; à la Renaissance le cardinal Hippolyte d’Este y fait venir de grands artistes italiens. Elle
est vendue à la Révolution, … En 1902, Nélie Jacquemart, veuve du banquier Edouard André
en fait l’acquisition pour y abriter ses œuvres exceptionnelles. Elle lègue, elle aussi, tous ses
biens à l’Institut de France qui ouvre le lieu au public. Un espace Jean-Jacques Rousseau y
trouve place aujourd’hui. Roseraie et Ateliers des Parfums viennent donner à la visite un
charme particulier.
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Les Amis des Musées de Dunkerque
VOTRE SEJOUR

Samedi 4 avril








5H45
10H30
12H00
14H00
14H30
17H00
19H30

Départ Dunkerque Terminal Croisière
Visite guidée du château de Chantilly
Déjeuner à la Capitainerie
Visite libre du musée du cheval et Grandes Ecuries
Représentation dressage puis visite libre du parc
Départ pour Senlis et installation à l’Hostellerie de la Porte Bellon
Dîner à l’Hostellerie

Dimanche 5 avril







8H00
10H00
11H30
12H30
15H00
17H00

Petit déjeuner à l’Hostellerie
Visite guidée de Senlis
Départ pour Chaalis
Déjeuner à l’abbaye
Visite guidée de l’abbaye de Chaalis
Retour Dunkerque – Arrivée prévue 20H30 au Terminal Croisière

20 à 25 participants – 290 euros par personne en chambre double. Chambre individuelle + 40€, incluant :











Voyage Dunkerque / Chantilly et Chantilly / Dunkerque (en autocar)
Entrée et visite guidée de musée Condé
Entrée au musée du Cheval
Déjeuner à la Capitainerie Chantilly
Hébergement à l’hostellerie de la Porte Bellon à Senlis en chambre double
Dîner et petit-déjeuner à l’hôtel
Visite guidée découverte de la ville de Senlis
Déjeuner à l’abbaye de Chaalis
Entrée et visite guidée de l’abbaye
Assurance annulation

Règlements :


3 chèques à envoyer à l’inscription : 1er chèque de 100 € au 20/10/2019, 2ème chèque
de 100€ le 20/02/2020 et 3ème chèque de 90 € (ou 130) le 20/03/2020.

Formalités :



Carte nationale d’identité en cours de validité
Carte d’adhésion Musoir 2019/2020
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Les Amis des Musées de Dunkerque
BULLETIN D’INSCRIPTION
DOMAINE DE CHANTILLY A L’ABBAYE ROYALE DE SENLIS

Madame

:

Monsieur

:

Participe(nt) au séjour du 4 au 5 avril 2020 et verse(nt) la somme de € 290- par
personne en 3 chèques comme précisé ci-dessus à envoyer à :

Danièle COSTE 42, rue Marengo 59140 DUNKERQUE
dl.coste@wanodoo.fr - Tél : 06 76 81 80 16
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