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MARS
CHANTILLY :
-A partir du 23 février : Réouverture des appartements privés du Duc et de la Duchesse
d’Aumale.
Aménagés entre 1845 et 1847 et décorés par Eugène Lami, ces 8 salles seront de nouveau
accessibles au public, après deux ans de restauration fondamentale de leur décor et mobilier. Une
occasion inédite de revivre les fastes de la Monarchie de Juillet dont le Château de Chantilly abrite,
de nos jours, les seuls appartements princiers entièrement conservés en France. Billet Domaine à
17€ adulte et 10€ enfant + le supplément de 5€ adulte/enfant (En visite guidée uniquement, durée
45min).
-Du 23 février au 19 mai : Exposition « Eugène Lami, peintre et décorateur de la famille
d’Orléans »
Le Domaine de Chantilly organise la première exposition jamais consacrée à Eugène Lami (18001890), l’un des peintres et décorateurs les plus importants de la Monarchie de Juillet. Passé maître
dans l’art de l’aquarelle, Lami fut à la fois peintre de Louis-Philippe et « poète du dandysme officiel »
(Baudelaire), se plaisant à représenter la vie élégante de son temps. Proche des enfants du roi, il fut
leur décorateur et leur portraitiste. À travers de nombreux prêts, provenant de collections publiques
ou privées, l’exposition de Chantilly présentera notamment les portraits enlevés des Orléans, de
vibrantes scènes officielles ou familiales et des projets avant-gardistes de décors imaginés par
l’artiste. Cette exposition entre en résonance avec la réouverture des appartements privés du duc et
de la duchesse d’Aumale. RDV dans le Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à
17€ adulte / 10€ réduit.
- Vendredi 8 mars : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 9 mars : Carnaval de Chantilly
Défilé en musique avec Zalindê suivi d'un goûter à l'Espace Bouteiller ! RDV à 15h30 place Omer
Vallon.
- Mardi 12 mars : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Jeudi 14 mars : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 16 mars : Les Equiétudes
Un événement destiné à tous les passionnés, amateurs et professionnels de la filière équestre, du
Club au Grand Prix. Conférences, rencontres avec des experts et scientifiques, démonstrations
équestres, exercices à faire chez soi. Tarif spécial prévente jusqu’au 15 mars : Plein tarif : 60€ / Tarif
réduit : 45€. Le 16 mars sur place : Plein tarif : 80€ / Tarif réduit : 60€. Le billet donne accès : à la
visite du musée du cheval, aux conférences et au salon EquiÉtudes. RDV de 8h30 à 20h aux
Grandes Ecuries. Les animaux sont interdits.
-Samedi 16 mars : Conférence « Les Trois âges de la génétique »
Par le professeur Jacques Bourbon. RDV à l’Espace Bouteiller à 17h30.
- Mardi 19 mars : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Dimanche 24 mars : Concert America Latina
Rendez-vous au Potager des Princes à 16h, tarif : 15€. Pour plus de renseignements contactez le 03
44 57 39 66.

- Lundi 25 mars : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Jeudi 28 mars : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix)
-Samedi 23 mars : Conférence « La gestion des marais à Chantilly au fil des siècles »
Conférence de l’ASCE, par Clara Morvan. RDV à 15h, salle des conférences - Mairie.
Renseignements : contact@asce-chantilly.fr
-Samedi 23 mars : Concert du Ménestrel « Pierre et le Loup »
Conté par Smaïn. RDV aux Grandes Ecuries à 20h30.
-Samedi 23 mars : Loto
RDV salle du Bouteiller à 20h. Ouverture des portes à 19h. Inscriptions au 06 38 85 39 95.
-Samedi 23 et dimanche 24 mars : Salon « Vins et Accords Gourmands »
RDV à l’Hippodrome samedi de 10h à 20h et dimanche de 10h à 18h. Renseignements au 06 20 86
37 29. Tarif : 5€. Invitations disponibles à l’office de tourisme.
-Dimanche 31 mars : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.

COYE-LA-FORET :
- Samedi 23 mars : Spectacle Tempo Di Musica
Organisé par Le Kiwanis Club de Chantilly Creil Senlis, au profit des œuvres sociales du Kiwanis
club et notamment à celui des enfants en souffrance. Forte de son succès, la troupe du Tourbillon
des Arts rejoue pour notre plaisir, son spectacle Tempo di Musica ou la musique à travers le temps.
Tarifs : 10€ / Gratuit - 10ans. Renseignements au 07 67 94 03 42. Billetterie : Cultura St Maximin ou
Office de Tourisme de Senlis. RDV à 20h30 au Centre Culturel.
- Dimanche 24 mars : Evènement Solidaire
Courses, marches, handicross et concert au profit de Premiers de cordée. RDV de 8h30 à 14h.
-Dimanche 31 mars : Récital d’Orgue
Par l'association NOTe. Avec Quentin du Verdier, jeune musicien dans la classe de Michel Bouvard
et Olivier Latry au CNSM de PARIS. Entrée libre et libre participation. RDV à 17h à l'église NotreDame de la Jeunesse.

GOUVIEUX :
- Samedi 9 mars : Sortie nature « Découvrir et préserver les crapauds »
Organisé par l’association Nonette Nature. RDV dès 20h30 au parking du Château des bouleaux, 4
route de Précy. Inscription recommandée au 06 80 90 06 56 ou 06 12 57 64 71 : les participants
seront prévenus au cas où la sortie ne pourrait pas avoir lieu pour cause d’intempérie. Prévoir
vêtements chauds, bottes, lampes de poche, seaux, gants le cas échéant. Durée de 1h30 à 2h. Gratuit.
- Jeudi 14 mars : Atelier d’écriture
Atelier d'écriture animé par un écrivain public de 9h à 11h
Renseignements sur les horaires et tarifs au 03 44 58 92 11. Rdv 1 rue de Chantilly à Gouvieux.

- Samedi 16 et dimanche 17 mars : 4ème Salon « Printemps de la Vigne »
Des producteurs de vin et artisans en gastronomie, de toute la France et de la région, feront
découvrir leurs produits. Cession, au profit du Centre Communal d’Actions Sociales, de bouteilles de
« Perle de Gouvieux », le vin pétillant produit à Gouvieux par les vignerons de l’association.
Restauration sur place autour des produits du salon. Tombola gratuite permettant de gagner des
produits des exposants. Exposition sur les Arts et Métiers de la vigne. Animation musicale et
activités pour les enfants. Et le dimanche 17 en fin de matinée : Concours des vins de la Région
Hauts-de-France : plus de 15 associations et particuliers de toute la région viennent présenter leurs
vins. Renseignements au 06 18 25 29 13 ou printempsdevigne@gmail.com . RDV samedi et
dimanche de 9h30 à 18h30 (18h le dimanche) à la Salle des Fêtes.
-Dimanche 24 mars : Café Philo
Rdv à la Joyeuse Théière de 10h30 à 12 h. Renseignements au 03 44 58 92 11.
- Jeudi 28 mars : Atelier d’écriture
Atelier d'écriture animé par un écrivain public de 9h à 11h. Renseignements au 03 44 58 92 11. Rdv
à la Joyeuse Théière.

LA-CHAPELLE-EN-SERVAL :
-Samedi 30 mars : Théâtre « Un dîner d’adieu »
Pièce de théâtre de la Compagnie théâtrale de Verneuil. Comédie d’Alexandre de la Patellière et de
Matthieu Delaporte. RDV à 20h30 à la Salle des fêtes.

LAMORLAYE :
-Jusqu’au 17 Mars : Exposition photo
Thème Rythm & Body par le photographe Nicolas Dupuis, rdv au Château.
-Vendredi 8 mars : Journée de la femme
La bibliothèque et le Studio 32 présentent la lecture "Lettres de femmes". Quinze lettres, quinze
univers, 14 portraits de femmes. Actrices, chanteuses, écrivaines, reine, peintre, féministes... Du
18ème siècle à nos jours. Avec : Carole Amistani, Sabeline Campo Delamare, Eva Cendors, Florence
Rovira, Laila Yahi. Réservation auprès de la bibliothèque : 03 44 21 64 15. Attention certaines lettres
peuvent heurter les enfants ! RDV à 20h30 au château de Lamorlaye.
-Dimanche 10 mars : Concert « A votre bon Chœur »
Avec les chorales Fa Si La Chanter, Point d’orgue, groupe vocal de St Leu d’Esserent, Quatuor
Nimacavami. Dons reversés à l’association Vaincre les maladies Lysosomales pour l’essai clinique en
faveur d’Hugo et Emma. RDV à 15h à l’église St Nicolas. Entrée gratuite – Collecte de vos dons.
-Lundi 11 mars : Projection du Ciné-Club « Raining Stones »
De Ken Loach (1993 - VF) avec Bruce Jones, Julie Brown, Ricky Tomlinson. Une communiante
dans la tourmente des années Thatcher. RDV à 17h15 au Foyer culturel. Ouvert à tous.
-Samedi 23 mars : Concert « Jazz au Printemps »
ConcertO présente Jazz au Printemps. Avec les artistes Mathias Wallerand (Saxophone), Swane (Chant),
Benjamin Moroy (Batterie), Benoit Sergeur (piano) et Thierry Boucly (Contrebasse). RDV à 20h30 au
foyer culturel. Billetterie sur place ou disponible à la Maison de la Presse à Lamorlaye (03 44 21 55 37).
-Dimanche 31 mars : 3ème Jeux de Printemps
Organisé par l’ALCAD, sur le thème du théâtre. Déroulement des jeux : pour chaque partie, deux
équipes sont amenées à jouer l’une contre l’autre. Une partie se compose de 8 mini-jeux mêlant jeux
de vocabulaire, mimes, dessins…des lots sont à gagner pour les équipes victorieuses ! De 6 à 13 ans,
entrée gratuite sans inscription. RDV à 15h au Foyer culturel (salle 3 au 1er étage).
-Vendredi 29 mars au 31 mars : Braderie des commerçants
Rdv en centre-ville de 9h à 19h (vendredi et samedi) et de 9h à 13h le dimanche.

PLAILLY :
-Vendredi 22 mars : Concert Celtique
Musique irlandaise, écossaise, bretonne avec l’ensemble intercommunal de violons. Organisé par
l’Association Musicale de Plailly. Participation libre. RDV au Centre Culturel – La Grange à 20h30.

VINEUIL SAINT FIRMIN :
Du samedi 16 mars au dimanche 30 mars : Théâtre « Il theatro Di Pinocchio »
Destiné aux enfants mais également aux adultes qui se laisseront transporter au cœur de la
"Commedia dell' Arte". Un spectacle sans animaux, très interactif. La salle de spectacle est une
magnifique reconstitution d'un théâtre baroque à l'italienne. RDV place d’Aumale : Samedi 16, 23 et
30 mars à 16h / Dimanche 17 et 31 mars à 15h / Dimanche 24 à 11h et 15h / Mercredi 20 et 27
mars à 16h. Tarifs : Loge : adulte 12€ / enfant 10€ - Fauteuil : adulte 10€ / enfant 8€.
Renseignements au 06 68 20 67 61.

AVRIL
CHANTILLY :
-Jusqu’au 19 mai : Exposition « Eugène Lami, peintre et décorateur de la famille
d’Orléans »
Le Domaine de Chantilly organise la première exposition jamais consacrée à Eugène Lami (18001890), l’un des peintres et décorateurs les plus importants de la Monarchie de Juillet. Passé maître
dans l’art de l’aquarelle, Lami fut à la fois peintre de Louis-Philippe et « poète du dandysme officiel »
(Baudelaire), se plaisant à représenter la vie élégante de son temps. Proche des enfants du roi, il fut
leur décorateur et leur portraitiste. À travers de nombreux prêts, provenant de collections publiques
ou privées, l’exposition de Chantilly présentera notamment les portraits enlevés des Orléans, de
vibrantes scènes officielles ou familiales et des projets avant-gardistes de décors imaginés par
l’artiste. Cette exposition entre en résonance avec la réouverture des appartements privés du duc et
de la duchesse d’Aumale. RDV dans le Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à
17€ adulte / 10€ réduit.
- Lundi 22 avril au dimanche 26 mai : Dans les pas du Duc d’Aumale.
Rendez-vous devant la statue du Duc d’Aumale à 15h et parcourez Chantilly d’Henri d’Orleans.
Durée : 1h30, 6€/pers, gratuit pour les – de 18 ans.
- Lundi 1er avril : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Jeudi 4 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 6 avril : Marché de Pâques
RDV de 10h à 16h Cour du Centre Culturel.
- Samedi 6 avril : Atelier enfant « Découverte de l’art du vitrail »
Réaliser un vitrail en plastique de toutes les couleurs et repartir avec un souvenir de la journée. RDV
à l’église Notre-Dame, rue du Connétable, à 14h pour les enfants de 7 à 12 ans (durée : 3h) et à 15h
pour les enfants de 3 à 6 ans (durée : 2h), nombre de places limité, réservation obligatoire auprès de
l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37.

- Samedi 6 avril : Rencontre avec Mylène Salvador
Elle enseigne l’art de la dentelle et en particulier celui de la Chantilly. Venez partager sa passion et
découvrir ses créations. RDV au musée de la Dentelle de Chantilly de 14h30 à 17h, gratuit.
- Samedi 6 et dimanche 7 avril : Braderie de la Croix Rouge
RDV samedi de 10h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h à l’Espace Bouteiller.
- Samedi 6 et dimanche 7 avril : Démonstrations et rencontres au Pavillon de Manse
Démonstrations et rencontres avec des céramiste, tailleur de pierre, ébéniste marqueteur, tapissier,
maître verrier, typographe, tourneur sur bois, etc... RDV de 10h à 18h. Entrée gratuite.
Renseignements au 03 44 62 01 33.
- Samedi 6 et dimanche 7 avril : Visite guidée du Musée de la dentelle
Durée : 1h. RDV à 15h ,16h ou 17h. Gratuit. Démonstration de fabrication de dentelle aux fuseaux
de 14h30 à 17h.
- Dimanche 7 avril : Visite guidée de l’église Notre Dame
Une visite de l’église Notre-Dame pour comprendre son architecture, son histoire et ses
restaurations en cours. Durée 1h, rendez-vous devant l’église à 15h, gratuit.
-Dimanche 7 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Lundi 8 avril : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Jeudi 11 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 13 avril : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 13 avril : Visite guidée « Le Bois Saint-Denis et les écuries de courses »
Découvrez le quartier du Bois Saint- Denis, quartier hippique de Chantilly et visitez une écurie de
courses. Durée : 1h30, 6 €/ pers., gratuit - de 18 ans. Avec l’aimable participation de l’écurie Robert
Collet. RDV à 10h l’angle de l’avenue Marie-Amélie et de l’avenue de Chartres. Renseignements au
03 44 67 37 37.
- Samedi 13 avril : Conférence « Dix siècles d’histoire et d’archéologie dans le pays de
Chantilly : La Seigneurie de Lamorlaye au Moyen âge »
Par Nicolas Bilot, doctorant au Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de l’Université
de Poitiers et président d’Aquilon. RDV à 15h, Salle des conférences, mairie de Chantilly, gratuit.
- Samedi 13 avril : Visite Guidée « Un après-midi aux courses »
Une visite pour découvrir l’histoire de de l’hippodrome, ses équipements (pesage, rond de
présentation, tribunes, écuries...) et comprendre le monde des courses. Durée : 1h30, 6 € par pers.,
gratuit pour - 18 ans, prévoir le prix d’accès à l’hippodrome en plus. RDV à 15h devant l’entrée
principale de l’hippodrome, route de l’Aigle. Renseignements au 03 44 67 37 37.
-Dimanche 14 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 14 avril : Thé dansant
RDV à 14h à l’Espace Bouteiller. 12 € (pâtisserie + boisson chaude). Inscriptions au 06 38 85 39 95.

- Dimanche 14 avril : Visite guidée « Les Grandes Ecuries et l’embellissement de Chantilly
au XVIIIème siècle »
En 1719, débute la construction des Grandes Écuries du château. Ce monument, au-delà de son
architecture exceptionnelle, a déterminé l’urbanisme de Chantilly au XVIIIe siècle et marque encore
aujourd’hui la forme de la ville. Venez découvrir l’histoire des liens entre ces somptueuses
dépendances et « l’embellissement » voulu par Louis Henri de Bourbon-Condé. Durée : 1h30, 10 €
par pers., le prix comprend la visite du centre historique de Chantilly et des Grandes Écuries (hors
musée du cheval), réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37. RDV à
15h devant l’entrée principale des Grandes Écuries.
- Mardi 16 avril : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Jeudi 18 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 21 avril : Visite Guidée « Dans les pas de Le Notre »
Une balade le long des canaux, dans les pas de Le Nôtre, pour comprendre les aménagements
hydrauliques exceptionnels créés par ce « jardinier » de génie et faire renaître les jardins disparus des
Grandes Eaux. RDV à 15h devant l’office de tourisme. Tarif : 6€/pers, durée 1h30, gratuit pour les
– de 18 ans. Renseignements au 03 44 67 37 37.
-Dimanche 21 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Lundi 22 avril : Visite Guidée « Dans les Pas du Duc d’Aumale »
Parcourez le Chantilly du XIXe siècle, dans les pas d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, soldat,
bâtisseur, promoteur des courses, collectionneur et grand bienfaiteur de la ville. Durée : 1h30, 6 €
par pers., gratuit - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV à 15h devant la statue du duc
d’Aumale.
- Mercredi 24 avril : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Jeudi 25 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 27 avril : Randonnée avec les Henson-Chantilly
Rendez-vous à 9h00 à l’espace équestre Henson de Chantilly pour une randonnée à cheval, durée 1
journée. Tarif : 149€/pers, repas inclus. Renseignements et réservation au 06.48.10.51.45.
- Samedi 27 avril : Visite Guidée du Musée de la Dentelle
RDV à 15h. Durée 1h30, 8€/pers, gratuit pour les – de 18 ans et les Amis du Musée de la Dentelle
de Chantilly.
- Dimanche 28 avril : Brocante
RDV sur l’Esplanade de la Canardière de 8h à 18h. Renseignements au 03 44 62 42 00.
-Dimanche 28 avril : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Mardi 30 avril : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).

LA-CHAPELLE-EN-SERVAL :
-Dimanche 21 avril : Chasse aux Œufs
Départ à 11h dans le parc de la Mairie. 12h remise des prix. Informations au 03 44 54 60 29.
-Samedi 27 et dimanche 28 avril : Salon de l’artisanat et de la gastronomie
RDV dans le Parc de la Mairie et à la Salle des fêtes.

LAMORLAYE :
-Samedi 6 avril : Soirée Théâtre
Rdv à 20h au foyer culturel. ‘’Une journée ordinaire’’, pièce interprétée par la compagnie de la
Marelle. Tarif : 20€. Renseignements au 06 84 52 69 23.

GOUVIEUX :
- Jeudi 11 avril : Atelier d’écriture
Atelier d'écriture animé par un écrivain public de 9h à 11h
Renseignements sur les horaires et tarifs au 03 44 58 92 11. Rdv 1 rue de Chantilly à Gouvieux.

MAI
CHANTILLY :
-Jusqu’au 19 mai : Exposition « Eugène Lami, peintre et décorateur de la famille
d’Orléans »
Le Domaine de Chantilly organise la première exposition jamais consacrée à Eugène Lami (18001890), l’un des peintres et décorateurs les plus importants de la Monarchie de Juillet. Passé maître
dans l’art de l’aquarelle, Lami fut à la fois peintre de Louis-Philippe et « poète du dandysme officiel »
(Baudelaire), se plaisant à représenter la vie élégante de son temps. Proche des enfants du roi, il fut
leur décorateur et leur portraitiste. À travers de nombreux prêts, provenant de collections publiques
ou privées, l’exposition de Chantilly présentera notamment les portraits enlevés des Orléans, de
vibrantes scènes officielles ou familiales et des projets avant-gardistes de décors imaginés par
l’artiste. Cette exposition entre en résonance avec la réouverture des appartements privés du duc et
de la duchesse d’Aumale. RDV dans le Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à
17€ adulte / 10€ réduit.
- Mercredi 01 mai : Visite guidée « Monde du travail et vie ouvrière »
Venez découvrir la vie des ouvriers et ouvrières qui ont fait l’histoire sociale et économique de
Chantilly. Durée 1h30, tarif 6€/pers, gratuit pour les – de 18 ans. Rdv à 15h devant l’office de
tourisme de Chantilly.
- Mercredi 01 mai : Atelier enfant 7-12 ans « Tu veux ma photo ? »
Le 1er mai c’est la fête du travail, l’occasion de mettre à l’honneur une entreprise qui a fait travailler
des centaines de Cantiliens pendant près de 100 ans : la société de photographie Guilleminot ! Il ne
reste de l’entreprise que les bâtiments, des images et une chanson qui nous racontent l’histoire
passionnante de cette société innovante du XIXe siècle. Nous réaliserons ensuite une photo «
animée » et son cadre en mémoire de cette entreprise disparue. Gratuit. Réservation auprès de
l’office de tourisme. Rdv de 14h à 17h devant l’entrée de la rue Guilleminot.
-Mercredi 1er mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Jeudi 02 mai : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Jeudi 2 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 4 mai : Visite guidée « Les Grandes Ecuries et l’embellissement de Chantilly au
XVIIIème siècle »
En 1719, débute la construction des Grandes Écuries du château. Ce monument, au-delà de son
architecture exceptionnelle, a déterminé l’urbanisme de Chantilly au XVIIIe siècle et marque encore
aujourd’hui la forme de la ville. Venez découvrir l’histoire des liens entre ces somptueuses
dépendances et « l’embellissement » voulu par Louis Henri de Bourbon-Condé. Durée : 1h30, 10 €
par pers., le prix comprend la visite du centre historique de Chantilly et des Grandes Écuries (hors
musée du cheval), réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37. RDV à
15h devant l’entrée principale des Grandes Écuries.
-Dimanche 5 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.

- Dimanche 5 mai : Randonnée historique en forêt de Chantilly.
Vous découvrirez de nouveaux aspects de cette mythique forêt, randonnée surprenante garantie. A
noter, randonnée de 8 à 10 km. Durée 3h, tarif : 6€ /pers, gratuit - de 18 ans. RDV au carrefour de
la Table, route de Montgrésin à 10h. Renseignements au 03 44 67 37 37.
- Lundi 6 mai : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Mercredi 8 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Jeudi 9 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 11 mai : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 11 mai : Visite guidée « Le Bois Saint-Denis et les écuries de courses »
Découvrez le quartier du Bois Saint- Denis, quartier hippique de Chantilly et visitez une écurie de
courses. Durée : 1h30, 6 €/ pers., gratuit - de 18 ans. Avec l’aimable participation de l’écurie Robert
Collet. RDV à 10h l’angle de l’avenue Marie-Amélie et de l’avenue de Chartres. Renseignements au
03 44 67 37 37.
- Samedi 11 mai : Visite Guidée « Un après-midi aux courses »
Une visite pour découvrir l’histoire de de l’hippodrome, ses équipements (pesage, rond de
présentation, tribunes, écuries...) et comprendre le monde des courses. Durée : 1h30, 6 € par pers.,
gratuit pour - 18 ans, prévoir le prix d’accès à l’hippodrome en plus. RDV à 15h devant l’entrée
principale de l’hippodrome, route de l’Aigle. Renseignements au 03 44 67 37 37.
-Dimanche 12 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Jeudi 16 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Vendredi 17 mai : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 Mai : Les Journées des Plantes
RDV dans le parc du Château de 10h à 18h. Tarif sur place : 20€. Tarif en pré-vente : 17€ sur
www.domainedechantilly.com.
-Samedi 18 mai : Conférence « Des hommes, des chevaux et des singes »
Par M. Carlos Pereira, maître de conférences, Université Paris Sorbonne-Nouvelle. RDV à 15h salle
des conférences, mairie.
-Samedi 18 mai : La Nuit des Musées aux Grandes Ecuries
RDV aux Grandes Ecuries. Infos à venir.
-Samedi 18 mai : La Nuit des Musées à la Pharmacie Condé
Visites à 18h30, 20h, 21h, 22h / De 18h30 à 20h : Atelier « Je crée mon Grimoire » à partir de 5 ans.
(30 min) / De 20h à 23h : Bar à tisanes Pour toutes les animations, RDV à la Fondation Condé,
place Versepuy, gratuit, pas de réservation, dans la limite des places disponibles.

-Samedi 18 mai : La Nuit des Musées au musée de la Dentelle de Chantilly
Toutes les heures à partir de 18h30 : visite flash du musée (30 minutes). / 18h30 à 20h, atelier : Ma
Crinoline en papier ! durée 30 min. A partir de 5 ans. / 20h, 21h et 22h : De fil à fil, au fil des contes.
Les séances durent 20 mn chacune et sont toutes différentes. / De 20h à 22h : les dentellières du
musée partagent leur savoir-faire avec vous ! / 21h à 23h : découvrez la cour illuminée et profitez
d’une belle soirée printanière. Pour toutes ses animations, rdv au musée, gratuit, pas de réservation,
dans la limite des places disponibles.
-Dimanche 19 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 19 mai : Visite guidée « Les jardins disparus de Chantilly… Au fil de l’art »
Une balade le long des canaux de Chantilly, pour faire revivre les jeux d’eau grâce aux tableaux,
Gravures et autres dessins des XVIIe et XVIIIe s. Durée : 1h30, gratuit dans le cadre de la Semaine
de l’eau. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV à 15h devant l’Office de tourisme.
-Mercredi 22 mai : Atelier 3-6 ans « Bêtes qui flottent qui plongent et se reflètent… »
Avec l’artiste-plasticien Fabien Bellagamba. Un atelier pour créer de petites peintures inspirées par
les habitants à plumes des canaux... Foulque masqué, poule d’eau faussement froussarde, canard
débonnaire, cygne revenu d’une fashion week, tout ce petit monde peu frileux se reflète dans les
canaux aux couleurs chaudes. Une expérience picturale printanière. Durée : 1h30, réservation
obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37. RDV de 15h30 à 17h devant le Pavillon
de Manse.
-Jeudi 23 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Samedi 25 mai : Conférence « C’est du propre ou les baignoires du Duc d’Aumale »
Par Yves Bück, ingénieur, président honoraire de l’Association du Pavillon Jacques de Manse. RDV
à 15h salle des conférences Mairie. Gratuit.
-Dimanche 26 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 26 mai : Visite Guidée « Dans les Pas du Duc d’Aumale »
Parcourez le Chantilly du XIXe siècle, dans les pas d’Henri d’Orléans, duc d’Aumale, soldat,
bâtisseur, promoteur des courses, collectionneur et grand bienfaiteur de la ville. Durée : 1h30, 6 €
par pers., gratuit - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV à 15h devant la statue du duc
d’Aumale.
-Jeudi 30 mai : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Jeudi 30 mai : Visite guidée « Chantilly au chapeau ! »
Au point de rendez-vous, la conférencière vous propose de tirer au sort dans un chapeau les mots et
thèmes qui composeront la visite ! Alors laissez faire le hasard et laissez-vous guider ! Durée 1h30,
tarif : 6€ par pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à l’office de tourisme à 15h.

COYE LA FORET :
-Vendredi 3 Mai : Théâtre ‘’Klaxons, trompettes et pétarade’’
Par le Théâtre de la Lucarne. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Samedi 4 Mai : Théâtre « Bienvenue en Corée du Nord’’
Par la Cie La Cité / Théâtre. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Lundi 6 Mai : Théâtre ‘’La Place du Chien’’
Par la Lumière d’Août. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Mardi 7 Mai : Théâtre ‘’Britannicus’’
Par la Compagnie Minuit 44. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 14h30 et 21h au centre
culturel.
-Mercredi 8 Mai : Théâtre ‘’La Batille d’Eskandar’’
Par la Collectif Eskandar. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Jeudi 9 Mai : Théâtre ‘’Céline derniers entretiens’’
Par le Canal 33 & Cie 25Ter. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Vendredi 10 Mai : Théâtre ‘’Les Pieds Tanqués’’
Par Artscénicum Théâtre. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Samedi 11 Mai : Théâtre ‘’Un Songe d’une nuit d’été’’
Par la Compagnie Ah. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Lundi 13 Mai : Théâtre ‘’De Pékin à Lampedusa’’
Par la Compagnie la Birba. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Lundi 13 Mai : Théâtre ‘’L’Avare’’
Par la Tabola Rassa. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 10h au centre culturel.
-Mardi 14 Mai : Théâtre ‘’L’Avare’’
Par la Tabola Rassa. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 14h30 et 21h au centre
culturel.
-Mercredi 15 Mai : Théâtre ‘’André & Dorine’’
Par KulunkaTheatro. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Jeudi 16 Mai : Théâtre ‘’Le Baladin du Monde ‘’
Par Mireno Théâtre. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Vendredi 17 Mai : Théâtre ‘’La Musica Deuxième’’
Par Colonel Astral. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.

-Samedi 18 Mai : Théâtre ‘’Votre Maman’’
Par le Théâtre de la Lucarne. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 21h au centre culturel.
-Lundi 20 Mai : Théâtre ‘’Quand j’aurai 1001 ans’’
Par la Compagnie des Lucioles. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 10h et 14h30 au centre
culturel.
-Mardi 21 Mai : Théâtre ‘’Les Malheurs de Sophie’’
Par la Compagnie des Suricates / Essaion. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 9h – 10h – 14h30 au
centre culturel.
-Jeudi 23 Mai : Théâtre ‘’Les Sages Pas Sages ou autres contes de Khelm’’
Par la Compagnie de l’archet et soufflet. Renseignements et réservations au 06 08 72 18 31 ou sur
www.festivaltheatredecoye.com. Tarif : 17,50€ adulte / 7€ -16 ans. RDV à 9h – 10h – 14h30 au
centre culturel

LA-CHAPELLE- EN-SERVAL :
-Dimanche 19 Mai : Journée des associations
RDV dans le Parc de la Mairie et salle F. Halphen de 11h à 18h. Renseignement au 03 44 54 60 29.

PLAILLY:
-Samedi 25 Mai: Concert World Jazz Fusion
Hervé Renard Group. Organisé par l’Association Musicale de Plailly. Entrée : 12€ adultes / 6€
enfants. Réservations au 06 08 73 38 43. RDV à 20h30 au Centre Culturel La Grange.

JUIN
CHANTILLY :
-Du 1er juin au 6 octobre : Evènement – Exposition « La Joconde nue »
Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sera l’occasion de célébrer, au Domaine de
Chantilly, le génie de cet artiste à travers une de ses œuvres phares et méconnues : La Joconde nue.
Le résultat des récentes analyses scientifiques qui ont été menées sur ce formidable dessin sera enfin
révélé. L’exposition ambitieuse qui accompagnera l’événement tentera, en rentrant dans l’atelier de
Léonard de Vinci, de percer une partie du mystère de cette icône et d’en comprendre la fortune
grâce à des chefs-d’œuvre de la Renaissance (Sandro Botticelli, Bartolomeo Veneto, François
Clouet…), prêtés spécialement pour l’occasion. Cette exposition bénéficie du généreux soutien de la
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France et de la société Hugau Gestion. RDV
dans la Salle du Jeu de Paume. Exposition seule : 10€ avec accès au Parc ou accès comprise dans le
billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Exposition « Clouet. Le miroir des Dame »
Le musée Condé conserve un fonds graphique unique au monde, 366 portraits dessinés par les deux
plus grands portraitistes de la Renaissance française, Jean et François Clouet et leurs ateliers.
Parmi eux figurent de délicates feuilles consacrées à des modèles féminins, célèbres dames de la
Renaissance (comme Renée de France, Éléonore de Habsbourg ou Diane de Poitiers) ou belles
inconnues. À l’occasion de cette exposition exceptionnelle, une sélection d’une quarantaine de
feuilles sera présentée, permettant de dresser une histoire du portrait féminin dans la France du
XVIe siècle. Le Domaine de Chantilly tient à remercier les Friends of the Domaine de Chantilly
pour leur fidèle soutien en faveur du cabinet d’arts graphiques et de la bibliothèque. RDV dans le
Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Présentation estivale du Cabinet des Livres.
Cette présentation évoquera quelques-unes des grandes femmes de lettres de la fin du Moyen Âge et
de la Renaissance, notamment Marguerite de Navarre et Catherine de Médicis, qui entretinrent des
cours brillantes au XVIe siècle. De nombreux ouvrages leur furent alors dédiés. La bibliothèque du
musée Condé exposera de prestigieux volumes qui leur ont directement appartenu. RDV dans le
Cabinet des livres. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Du 1 juin au 19 septembre : Femmes de la Renaissance
Rendez-vous au Cabinet des Livres
-Du 9 juin au 14 juillet : Chantilly au drapeau.
Rendez-vous à l’office de tourisme, place à une visite originale pleine de surprises. Durée 1h30,
tarif : 6€ / gratuit pour les – de 18 ans.
-Samedi 1er juin : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 2 juin : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 02 juin : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).

- Dimanche 02 juin : Dans les coulisses du Prix du Jockey Club
Venez découvrir l’histoire de l’hippodrome et assister de manière privilégiée à la préparation de ces
deux courses mythiques. Durée 1h30, 6€/pers, gratuit pour les – de 18 ans. Prévoir le prix d’accès à
l’hippodrome en plus. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37.
Rendez-vous à l’entrée principale de l’hippodrome à 11h.
-Jeudi 6 juin : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 9 juin : Visite Guidée « Chantilly au chapeau ! »
Au point de rendez-vous, la conférencière vous propose de tirer au sort dans un chapeau les mots et
thèmes qui composeront la visite ! Alors laissez faire le hasard et laissez-vous guider ! Durée 1h30,
tarif : 6€ par pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à l’office de tourisme à 15h.
- Lundi 10 juin : Visite guidée de la Grande Glacière et le Petit Patrimoine de l’Orée de la
Forêt
Chantilly, témoin insolite de l’histoire du Domaine ainsi que les monuments et sculptures qui
bordent la forêt de Chantilly et en expliquent les origines et usages. Durée 1h, tarif : 6€/pers, gratuit
pour les - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV au rond-point des Lions à 15h.
-Jeudi 13 juin : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 16 juin : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Dimanche 16 juin : Dans les coulisses du Prix de Diane
Venez découvrir l’histoire de l’hippodrome et assister de manière privilégiée à la préparation de ces
deux courses mythiques. Durée 1h30, 6€/pers, gratuit pour les – de 18 ans. Prévoir le prix d’accès à
l’hippodrome en plus. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37.
Rendez-vous à l’entrée principale de l’hippodrome à 11h.
- Dimanche 16 juin : Prix de Diane
Le rendez-vous incontournable de Chantilly ! Renseignements et réservations
http://www.evenements.france-galop.com/fr/prixdediane
-Jeudi 20 juin : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 22 juin : Les Grandes Ecuries et l’embellissement de Chantilly au XVIIIe siècle
En 1719, débute la construction des Grandes Écuries du château. Ce monument, au-delà de son
architecture exceptionnelle, a déterminé l’urbanisme de Chantilly au XVIIIe siècle et marque encore
aujourd’hui la forme de la ville. Venez découvrir l’histoire des liens entre ces somptueuses
dépendances et « l’embellissement » voulu par Louis Henri de Bourbon-Condé. Durée 1h30,
10€/pers. Réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37. RDV devant
l’entrée principale des Grandes Ecuries à 15h.
- Samedi 22 juin : Course des Quartiers
Pendant toute la soirée, les quartiers de Chantilly mais aussi les villes de la communauté de
communes s’affrontent dans la bonne humeur par cheval et jockey interposés ! Réservez votre soirée
et venez soutenir les couleurs de votre quartier ou de votre ville dans une ambiance festive.
Animations gratuites et restauration sur place. RDV de 18h à 22h sur l’hippodrome.

-Samedi 22 juin : Pique-nique en blanc
Le rendez-vous chic et festif pour célébrer l’été ! RDV dans le Jardin anglais. Réservation sur
www.domainedechantilly.com.
-Samedi 22 juin : Atelier enfant dès 4 ans « Au Galop ! »
Avec l’artiste plasticienne Pia Delplanque. Profitez d’un après-midi festif pour découvrir l’histoire du
plus vieil hippodrome de France. Réalisez votre cheval articulé et coloré ! Durée : 45 minutes,
gratuit, pas de réservation. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV à 18h45 devant la Chapelle de la
Mère Mary.
-Dimanche 23 juin : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 23 juin : Randonnée historique en forêt de Chantilly.
Vous découvrirez de nouveaux aspects de cette mythique forêt, randonnée surprenante garantie. A
noter, randonnée de 8 à 10 km. Durée 3h, tarif : 6€ /pers, gratuit pour les – de 18 ans.
Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV au carrefour de la Table, route de Montgrésin à 10h.
- Dimanche 23 juin : Visite guidée « Les Grandes Ecuries et l’embellissement de Chantilly
au XVIIIème siècle »
En 1719, débute la construction des Grandes Écuries du château. Ce monument, au-delà de son
architecture exceptionnelle, a déterminé l’urbanisme de Chantilly au XVIIIe siècle et marque encore
aujourd’hui la forme de la ville. Venez découvrir l’histoire des liens entre ces somptueuses
dépendances et « l’embellissement » voulu par Louis Henri de Bourbon-Condé. Durée : 1h30, 10 €
par pers., le prix comprend la visite du centre historique de Chantilly et des Grandes Écuries (hors
musée du cheval), réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme au 03 44 67 37 37. RDV à
15h devant l’entrée principale des Grandes Écuries.
-Jeudi 27 juin : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 29 juin : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 29 juin : Conférence « Henri Barbusse et l’Oise pacifiste »
Par Philippe Lamps, professeur agrégé, membre du comité de rédaction des Cahiers de Chantilly.
RDV à 15h salle des conférences, Mairie. Gratuit.
-Dimanche 30 juin : Art & Elégance
La cinquième édition de Chantilly Arts & Elegance Richard Mille se déroulera en juin. Désormais ce
concours aura lieu tous les deux ans en alternance avec Le Mans Classic. Toutes les informations sur
leur site internet : www.chantillyartsetelegance.com
-Dimanche 30 juin : Visite Guidée « Dans les pas de Le Notre »
Une balade le long des canaux, dans les pas de Le Nôtre, pour comprendre les aménagements
hydrauliques exceptionnels créés par ce « jardinier » de génie et faire renaître les jardins disparus des
Grandes Eaux. Tarif : 6€/pers, durée 1h30, gratuit pour les - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67
37 37. RDV à 15h devant l’office de tourisme.

COYE-LA-FORET :
-Dimanche 2 juin : Grande brocante
Organisée par l’association des familles. RDV de 8h à 18h rue d’hérivaux.

LA-CHAPELLE- EN-SERVAL :
-Samedi 15 juin : Spectacle l-music
RDV à la Salle Fernand Halphen. Informations à venir.
-Samedi 15 et dimanche 16 juin : Fête Communale
Renseignements au 03 44 54 60 29.
-Samedi 22 juin : Festival de Rockabilly
RDV dans le parc de la Mairie. Informations à venir.
-Du lundi 24 au vendredi 28 juin : La Petite Vadrouille fait son théâtre
RDV tous les soirs à la Salle Fernand Halphen. Informations à venir.

JUILLET
CHANTILLY :
-Du 1er juin au 6 octobre : Evènement – Exposition « La Joconde nue »
Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sera l’occasion de célébrer, au Domaine de
Chantilly, le génie de cet artiste à travers une de ses œuvres phares et méconnues : La Joconde nue.
Le résultat des récentes analyses scientifiques qui ont été menées sur ce formidable dessin sera enfin
révélé. L’exposition ambitieuse qui accompagnera l’événement tentera, en rentrant dans l’atelier de
Léonard de Vinci, de percer une partie du mystère de cette icône et d’en comprendre la fortune
grâce à des chefs-d’œuvre de la Renaissance (Sandro Botticelli, Bartolomeo Veneto, François
Clouet…), prêtés spécialement pour l’occasion. Cette exposition bénéficie du généreux soutien de la
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France et de la société Hugau Gestion. RDV
dans la Salle du Jeu de Paume. Exposition seule : 10€ avec accès au Parc ou accès comprise dans le
billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Exposition « Clouet. Le miroir des Dame »
Le musée Condé conserve un fonds graphique unique au monde, 366 portraits dessinés par les deux
plus grands portraitistes de la Renaissance française, Jean et François Clouet et leurs ateliers.
Parmi eux figurent de délicates feuilles consacrées à des modèles féminins, célèbres dames de la
Renaissance (comme Renée de France, Éléonore de Habsbourg ou Diane de Poitiers) ou belles
inconnues. À l’occasion de cette exposition exceptionnelle, une sélection d’une quarantaine de
feuilles sera présentée, permettant de dresser une histoire du portrait féminin dans la France du
XVIe siècle. Le Domaine de Chantilly tient à remercier les Friends of the Domaine de Chantilly
pour leur fidèle soutien en faveur du cabinet d’arts graphiques et de la bibliothèque. RDV dans le
Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Présentation estivale du Cabinet des Livres.
Cette présentation évoquera quelques-unes des grandes femmes de lettres de la fin du Moyen Âge et
de la Renaissance, notamment Marguerite de Navarre et Catherine de Médicis, qui entretinrent des
cours brillantes au XVIe siècle. De nombreux ouvrages leur furent alors dédiés. La bibliothèque du
musée Condé exposera de prestigieux volumes qui leur ont directement appartenu. RDV dans le
Cabinet des livres. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Samedi 6 juillet : Visite guidée du Musée de la Dentelle
RDV à 15h. Durée 1h30, 8€/pers, gratuit pour les – de 18 ans et les Amis du Musée de la Dentelle
de Chantilly.
-Dimanche 7 juillet : Prestige Cup Endurance Chantilly
Rendez-vous au Polo Club du domaine de Chantilly, ferme d’Apremont. Renseignements sur
http://prestigecupendurance.com

-Dimanche 7 juillet : Visite guidée de la Pharmacie Condé
Poudre de vipère, corne de cerf, Mithridate, autant de noms étonnants ou mystérieux, inscrits sur les
119 pots en faïence du XVIIIe siècle de la pharmacie Condé. Une collection exceptionnelle pour
découvrir les remèdes, potions et onguents d’autrefois. Durée : 1h, 6 € par pers, gratuit pour les
moins de 18 ans. RDV à 15h place Versepuy, devant l’entrée de la Fondation Condé.
Renseignements au 03 44 67 37 37.
- Dimanche 14 juillet : Visite Guidée « Chantilly au chapeau ! »
Au point de rendez-vous, la conférencière vous propose de tirer au sort dans un chapeau les mots et
thèmes qui composeront la visite ! Alors laissez faire le hasard et laissez-vous guider ! Durée 1h30,
tarif : 6€ par pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à l’office de tourisme à 15h. Renseignements au
03 44 67 37 37.
-Mercredi 17 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Jeudi 18 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Samedi 20 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 21 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 21 juillet : Visite Guidée « Dans les pas de Le Notre »
Une balade le long des canaux, dans les pas de Le Nôtre, pour comprendre les aménagements
hydrauliques exceptionnels créés par ce « jardinier » de génie et faire renaître les jardins disparus des
Grandes Eaux. Tarif : 6€/pers, durée 1h30, gratuit - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67 37 37.
RDV à 15h devant l’office de tourisme.
-Mercredi 24 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Jeudi 25 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Samedi 27 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 28 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.

- Dimanche 28 juillet : Visite guidée « Chantilly au chapeau ! »
Au point de rendez-vous, la conférencière vous propose de tirer au sort dans un chapeau les mots et
thèmes qui composeront la visite ! Alors laissez faire le hasard et laissez-vous guider ! Durée 1h30,
tarif : 6€ par pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à l’office de tourisme à 15h.
-Mercredi 31 juillet : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.

APREMONT :
-Dimanche 7 juillet : Prestige Cup Endurance
La Prestige CUP, une course FEI 2*, au sein du Polo Club du Domaine Chantilly. Les cavaliers
pourront apprécier 120 km de pistes de grande qualité dans la forêt domaniale de Chantilly. A 60
jours de la plus grosse échéance sportive pour les cavaliers d’Endurance Equestre, la PRESTIGE
CUP constitue l’opportunité rêvée de se préparer pour les Jeux Equestres Mondiaux de Tryon
(USA). Gratuit. RDV au Polo Club d'Apremont de 7h à 20h. Renseignements au 03 44 64 04 30 ou
sur http://prestigecupendurance.com/

AOUT
CHANTILLY :
-Du 1er juin au 6 octobre : Evènement – Exposition « La Joconde nue »
Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sera l’occasion de célébrer, au Domaine de
Chantilly, le génie de cet artiste à travers une de ses œuvres phares et méconnues : La Joconde nue.
Le résultat des récentes analyses scientifiques qui ont été menées sur ce formidable dessin sera enfin
révélé. L’exposition ambitieuse qui accompagnera l’événement tentera, en rentrant dans l’atelier de
Léonard de Vinci, de percer une partie du mystère de cette icône et d’en comprendre la fortune
grâce à des chefs-d’œuvre de la Renaissance (Sandro Botticelli, Bartolomeo Veneto, François
Clouet…), prêtés spécialement pour l’occasion. Cette exposition bénéficie du généreux soutien de la
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France et de la société Hugau Gestion. RDV
dans la Salle du Jeu de Paume. Exposition seule : 10€ avec accès au Parc ou accès comprise dans le
billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Exposition « Clouet. Le miroir des Dame »
Le musée Condé conserve un fonds graphique unique au monde, 366 portraits dessinés par les deux
plus grands portraitistes de la Renaissance française, Jean et François Clouet et leurs ateliers.
Parmi eux figurent de délicates feuilles consacrées à des modèles féminins, célèbres dames de la
Renaissance (comme Renée de France, Éléonore de Habsbourg ou Diane de Poitiers) ou belles
inconnues. À l’occasion de cette exposition exceptionnelle, une sélection d’une quarantaine de
feuilles sera présentée, permettant de dresser une histoire du portrait féminin dans la France du
XVIe siècle. Le Domaine de Chantilly tient à remercier les Friends of the Domaine de Chantilly
pour leur fidèle soutien en faveur du cabinet d’arts graphiques et de la bibliothèque. RDV dans le
Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Présentation estivale du Cabinet des Livres.
Cette présentation évoquera quelques-unes des grandes femmes de lettres de la fin du Moyen Âge et
de la Renaissance, notamment Marguerite de Navarre et Catherine de Médicis, qui entretinrent des
cours brillantes au XVIe siècle. De nombreux ouvrages leur furent alors dédiés. La bibliothèque du
musée Condé exposera de prestigieux volumes qui leur ont directement appartenu. RDV dans le
Cabinet des livres. Accès avec un billet Domaine à 17€.

-Jeudi 1er août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Samedi 3 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 4 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 4 août : Visite guidée « Chantilly au chapeau ! »
Au point de rendez-vous, la conférencière vous propose de tirer au sort dans un chapeau les mots et
thèmes qui composeront la visite ! Alors laissez faire le hasard et laissez-vous guider ! Durée 1h30,
tarif : 6€ par pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à l’office de tourisme à 15h.
-Mercredi 7 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Jeudi 8 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Samedi 10 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 11 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 11 août : Randonnée historique en forêt de Chantilly.
Vous découvrirez de nouveaux aspects de cette mythique forêt, randonnée surprenante garantie. A
noter, randonnée de 8 à 10 km. Durée 3h, tarif : 6€ /pers, gratuit pour les – de 18 ans.
Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV au carrefour de la Table, route de Montgrésin à 15h.
-Mercredi 14 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Jeudi 15 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
- Jeudi 15 août : Visite guidée « Chantilly au chapeau ! »
Au point de rendez-vous, la conférencière vous propose de tirer au sort dans un chapeau les mots et
thèmes qui composeront la visite ! Alors laissez faire le hasard et laissez-vous guider ! Durée 1h30,
tarif : 6€ par pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à l’office de tourisme à 15h.

-Samedi 17 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 18 août : Spectacle « Fantaisies Equestres »
Les spectateurs suivront les tribulations d'un jeune explorateur sur les routes de la Soie, à la
découverte de l'Asie. Sur les pas de Marco Polo. Durée 1h. Tarif : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à
14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 18 août : Visite Guidée « Dans les pas de Le Notre »
Une balade le long des canaux, dans les pas de Le Nôtre, pour comprendre les aménagements
hydrauliques exceptionnels créés par ce « jardinier » de génie et faire renaître les jardins disparus des
Grandes Eaux. Tarif : 6€/pers, durée 1h30, gratuit pour les - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67
37 37. RDV à 15h devant l’office de tourisme.
-Samedi 24 et dimanche 25 août : Castle Triathlon
Une course fantastique et unique à travers le Grand Canal et le parc du Domaine. Informations sur
www.castletriathlonseries.co.uk
-Dimanche 25 août : Visite Guidée du Musée de la Dentelle
RDV à 15h. Durée 1h30, 8€/pers, gratuit pour les – de 18 ans et les Amis du Musée de la Dentelle
de Chantilly.
- Samedi 31 août : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 31 août : Visite Guidée « Un après-midi aux courses »
Une visite pour découvrir l’histoire de de l’hippodrome, ses équipements (pesage, rond de
présentation, tribunes, écuries...) et comprendre le monde des courses. Durée : 1h30, 6 € par pers.,
gratuit pour - 18 ans, prévoir le prix d’accès à l’hippodrome en plus. RDV à 15h devant l’entrée
principale de l’hippodrome, route de l’Aigle. Renseignements au 03 44 67 37 37.

SEPTEMBRE
CHANTILLY :
-Du 1er juin au 6 octobre : Evènement – Exposition « La Joconde nue »
Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sera l’occasion de célébrer, au Domaine de
Chantilly, le génie de cet artiste à travers une de ses œuvres phares et méconnues : La Joconde nue.
Le résultat des récentes analyses scientifiques qui ont été menées sur ce formidable dessin sera enfin
révélé. L’exposition ambitieuse qui accompagnera l’événement tentera, en rentrant dans l’atelier de
Léonard de Vinci, de percer une partie du mystère de cette icône et d’en comprendre la fortune
grâce à des chefs-d’œuvre de la Renaissance (Sandro Botticelli, Bartolomeo Veneto, François
Clouet…), prêtés spécialement pour l’occasion. Cette exposition bénéficie du généreux soutien de la
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France et de la société Hugau Gestion. RDV
dans la Salle du Jeu de Paume. Exposition seule : 10€ avec accès au Parc ou accès comprise dans le
billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Exposition « Clouet. Le miroir des Dame »
Le musée Condé conserve un fonds graphique unique au monde, 366 portraits dessinés par les deux
plus grands portraitistes de la Renaissance française, Jean et François Clouet et leurs ateliers.
Parmi eux figurent de délicates feuilles consacrées à des modèles féminins, célèbres dames de la
Renaissance (comme Renée de France, Éléonore de Habsbourg ou Diane de Poitiers) ou belles
inconnues. À l’occasion de cette exposition exceptionnelle, une sélection d’une quarantaine de
feuilles sera présentée, permettant de dresser une histoire du portrait féminin dans la France du
XVIe siècle. Le Domaine de Chantilly tient à remercier les Friends of the Domaine de Chantilly
pour leur fidèle soutien en faveur du cabinet d’arts graphiques et de la bibliothèque. RDV dans le
Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Présentation estivale du Cabinet des Livres.
Cette présentation évoquera quelques-unes des grandes femmes de lettres de la fin du Moyen Âge et
de la Renaissance, notamment Marguerite de Navarre et Catherine de Médicis, qui entretinrent des
cours brillantes au XVIe siècle. De nombreux ouvrages leur furent alors dédiés. La bibliothèque du
musée Condé exposera de prestigieux volumes qui leur ont directement appartenu. RDV dans le
Cabinet des livres. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Du 21 septembre au 5 Janvier 2020 : Exposition « Les Grandes Ecuries de Chantilly, 17192019
À l’occasion du tricentenaire des Grandes Écuries de Chantilly, une trentaine d’œuvres et d’archives
du musée Condé, dont le célèbre Album du Comte du Nord (1784), reviendront sur l’histoire de la
plus grande écurie princière d’Europe, avec, pour la première fois, une étude complète de son décor
fastueux et de ses usages à travers les siècles. RDV dans le Cabinet des livres, accès avec un billet
Domaine à 17€ adulte/ 13.50€ réduit.
- Dimanche 1er septembre : Visite guidée « Chantilly au chapeau ! »
Au point de rendez-vous, la conférencière vous propose de tirer au sort dans un chapeau les mots et
thèmes qui composeront la visite ! Alors laissez faire le hasard et laissez-vous guider ! Durée 1h30,
tarif : 6€ par pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à l’office de tourisme à 15h.
- Samedi 7 septembre : Visite guidée de la Grande Glacière et le Petit Patrimoine de l’Orée
de la Forêt
Chantilly, témoin insolite de l’histoire du Domaine ainsi que les monuments et sculptures qui
bordent la forêt de Chantilly et en expliquent les origines et usages. Durée 1h, tarif : 6€/pers, gratuit
pour les - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV au rond-point des Lions à 15h.
-Dimanche 8 septembre : Randonnée historique en forêt de Chantilly.
Vous découvrirez de nouveaux aspects de cette mythique forêt, randonnée surprenante garantie. A
noter, randonnée de 8 à 10 km. Durée 3h, tarif : 6€ /pers, gratuit pour les – de 18 ans.
Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV au carrefour de la Table, route de Montgrésin à 15h.

- Lundi 9 septembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 14 septembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 14 septembre : Visite guidée « Le Bois Saint-Denis et les écuries de courses »
Découvrez le quartier du Bois Saint- Denis, quartier hippique de Chantilly et visitez une écurie de
courses. Durée : 1h30, 6 €/ pers, gratuit - de 18 ans. Avec l’aimable participation de l’écurie Robert
Collet. RDV à 10h l’angle de l’avenue Marie-Amélie et de l’avenue de Chartres. Renseignements au
03 44 67 37 37.
-Dimanche 15 septembre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 15 septembre : Visite « Crimes et bandits à Chantilly »
De la bande à Bonnot au vol du Diamant rose, en passant par les paris truqués, découvrez les
épisodes mouvementés de l’histoire de Chantilly ! RDV à 15h place Omer Vallon Durée 1h30,
6€/pers et gratuit pour les – de 18 ans.
-Jeudi 19 septembre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Vendredi 20 septembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 21 septembre : Conférence « L’Amiral Cloué, au temps de la marine à voile »
Par M. André Bergery, ingénieur SNCF. RDV à 15h, salle des conférences – Mairie. Gratuit.
-Dimanche 22 septembre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Jeudi 26 septembre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Samedi 28 septembre : Visite Guidée « Girl Power ! »
Souvent éclipsées par les grands hommes qui ont marqué l’histoire de Chantilly, les femmes sont
rarement citées sur nos monuments ou dans les noms de nos rues. Profitez d’une visite pour revenir
sur le parcours de quatre femmes : Charlotte Marguerite de Montmorency, Anne de Bavière, la reine
Marie-Amélie et Valentine Vallon. Visite guidée d’1h30, 6€/pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à
15h place Omer Vallon. Renseignements au 03 44 67 37 37.
- Dimanche 29 septembre : Visite guidée du Cimetière bourillon
Tombes de jockeys et entraîneurs, carré des anglais, tombes de lanciers polonais ou encore sépulture
de l’épouse de Champollion : au fil des allées, découvrez l’histoire de Chantilly concentrée en ces
lieux. Durée : 1h30, 6 € par pers, gratuit - de 18 ans. RDV à 15h l’entrée du cimetière, face au 42
avenue du Maréchal Joffre. Renseignements au 03 44 67 37 37.
-Dimanche 29 septembre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.

- Lundi 30 septembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Du dimanche 15 septembre au dimanche 3 novembre : Spectacle Equestre « Nature »
Une nouvelle écriture des Quatre Saisons célébrant en douze tableaux le lien immuable que
l’Homme entretient avec la nature. Représentations à 14h30. Réservation sur
www.domainedechantilly.com.

LA-CHAPELLE-EN-SERVAL :
- Samedi 7 septembre : Forum des associations
RDV de 11h à 18 au Gymnase. Renseignement au 03 44 54 60 29.
- Dimanche 15 septembre : Brocante
RDV de 9h à 17h, boulevard de la Riolette. Renseignement au 03 44 54 60 29.

LAMORLAYE :
- Dimanche 15 septembre : Rallye Prestige & Caractère

OCTOBRE
CHANTILLY :
-Du 1er juin au 6 octobre : Evènement – Exposition « La Joconde nue »
Le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci sera l’occasion de célébrer, au Domaine de
Chantilly, le génie de cet artiste à travers une de ses œuvres phares et méconnues : La Joconde nue.
Le résultat des récentes analyses scientifiques qui ont été menées sur ce formidable dessin sera enfin
révélé. L’exposition ambitieuse qui accompagnera l’événement tentera, en rentrant dans l’atelier de
Léonard de Vinci, de percer une partie du mystère de cette icône et d’en comprendre la fortune
grâce à des chefs-d’œuvre de la Renaissance (Sandro Botticelli, Bartolomeo Veneto, François
Clouet…), prêtés spécialement pour l’occasion. Cette exposition bénéficie du généreux soutien de la
Fondation d’Entreprise Caisse d’Epargne Hauts de France et de la société Hugau Gestion. RDV
dans la Salle du Jeu de Paume. Exposition seule : 10€ avec accès au Parc ou accès comprise dans le
billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Exposition « Clouet. Le miroir des Dame »
Le musée Condé conserve un fonds graphique unique au monde, 366 portraits dessinés par les deux
plus grands portraitistes de la Renaissance française, Jean et François Clouet et leurs ateliers.
Parmi eux figurent de délicates feuilles consacrées à des modèles féminins, célèbres dames de la
Renaissance (comme Renée de France, Éléonore de Habsbourg ou Diane de Poitiers) ou belles
inconnues. À l’occasion de cette exposition exceptionnelle, une sélection d’une quarantaine de
feuilles sera présentée, permettant de dresser une histoire du portrait féminin dans la France du
XVIe siècle. Le Domaine de Chantilly tient à remercier les Friends of the Domaine de Chantilly
pour leur fidèle soutien en faveur du cabinet d’arts graphiques et de la bibliothèque. RDV dans le
Cabinet d’arts graphiques. Accès avec un billet Domaine à 17€.
-Du 1er juin au 6 octobre : Présentation estivale du Cabinet des Livres.
Cette présentation évoquera quelques-unes des grandes femmes de lettres de la fin du Moyen Âge et
de la Renaissance, notamment Marguerite de Navarre et Catherine de Médicis, qui entretinrent des
cours brillantes au XVIe siècle. De nombreux ouvrages leur furent alors dédiés. La bibliothèque du
musée Condé exposera de prestigieux volumes qui leur ont directement appartenu. RDV dans le
Cabinet des livres. Accès avec un billet Domaine à 17€.
- Du 20 octobre au 5 janvier 2020 : Exposition « Figures du siècle de Louis XIV- Portraits
gravés de Nanteuil »
Dessinateur et graveur au burin, Robert Nanteuil est l’un des portraitistes les plus recherchés du
siècle de Louis XIV. Impressionné par la technique époustouflante de Nanteuil, le duc d’Aumale a
acquis plusieurs états différents d’une même gravure, provenant parfois de grands collectionneurs.
D’une simplicité classique, d’une grande sobriété, au-delà du rendu précis des traits d’un visage, les
portraits de Nanteuil révèlent la personnalité et les traits de caractère du modèle. RDV au Cabinet
d’Arts Graphiques. Accès à l’exposition avec un billet Domaine à 17€/adulte.
-Du 21 septembre au 5 Janvier 2019 : Exposition « Les Grandes Ecuries de Chantilly, 17192019
À l’occasion du tricentenaire des Grandes Écuries de Chantilly, une trentaine d’œuvres et d’archives
du musée Condé, dont le célèbre Album du Comte du Nord (1784), reviendront sur l’histoire de la
plus grande écurie princière d’Europe, avec, pour la première fois, une étude complète de son décor
fastueux et de ses usages à travers les siècles. RDV dans le Cabinet des livres, accès avec un billet
Domaine à 17€ adulte/ 13.50€ réduit.
-Jeudi 3 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.

- Vendredi 4 et samedi 5 octobre : Escape Game
Gamers de tous âges. Préparez- vous ! Le service patrimoine de la ville vous propose un escape
game géant dans un des lieux les plus insolites de la ville : le cimetière Bourillon ! Une énigme, des
indices, des fantômes... et 45 minutes pour trouver la clé et sortir ! Durée : 1h, horaires : 18h 19h
20h et 21h, gratuit, réservation obligatoire auprès de l’Office de tourisme 03 44 67 37 37 à partir du
23 septembre.
- Du 5 au 6 octobre : Festival des Jeux
Animations ludiques et décalées garanties !
-Dimanche 6 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 6 octobre : Visite guidée « Les Jeux à Chantilly autrefois »
Chantilly fut longtemps un lieu de jeux et de fête. Venez découvrir ce qui divertissait les Princes et ce
qui amusait les Cantiliens du XVIIe au XXe siècle ! Durée : 1h30, 6 € par pers., gratuit - de 18 ans.
RDV à 15h devant la salle du Bouteiller. Renseignements au 03 44 67 37 37.
-Jeudi 10 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Vendredi 11 octobre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Samedi 12 octobre : Visite guidée « Le Bois Saint-Denis et les écuries de courses »
Découvrez le quartier du Bois Saint- Denis, quartier hippique de Chantilly et visitez une écurie de
courses. Durée : 1h30, 6 €/ pers., gratuit – d e 18 ans. Avec l’aimable participation de l’écurie
Robert Collet. RDV à 10h l’angle de l’avenue Marie-Amélie et de l’avenue de Chartres.
Renseignements au 03 44 67 37 37.
-Dimanche 13 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 13 octobre : Visite guidée de la Grande Glacière et le Petit Patrimoine de l’Orée
de la Forêt
Chantilly, témoin insolite de l’histoire du Domaine ainsi que les monuments et sculptures qui
bordent la forêt de Chantilly et en expliquent les origines et usages. Durée 1h, tarif : 6€/pers, gratuit
pour les - de 18 ans. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV au rond-point des Lions à 15h.
- Mardi 15 octobre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Jeudi 17 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Vendredi 18, samedi 19 et dimanche 20 Octobre : Les Journées des Plantes
RDV dans le parc du Château de 10h à 18h. Tarif sur place : 20€. Tarif en prévente : 17€ sur
domainedechantilly.com.
-Samedi 19 octobre : Visite guidée « Le quartier du Coq Chantant et le tournant urbain de
Chantilly »
La visite du quartier et de l’église Saint-François revient sur les différentes étapes et raisons de ces
mutations. Durée 1h, gratuit. Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV devant l’église Saint François
à 15h.

-Samedi 19 octobre : Atelier 7-12 ans « Le Coq Chantant sort de son nid »
Images et plans à l’appui, nous vous racontons l’histoire de cette partie de la ville. Observons-la
attentivement car ensuite les apprentis architectes réaliseront une maquette géante ! RDV à 15h
devant l’école du Coq chantant. Durée 3h, gratuit, réservation obligatoire auprès de l’office de
tourisme au 03 44 67 37 37.
-Samedi 19 et Dimanche 20 octobre : Journées nationales de l’Architecture
Un week-end pour découvrir l’architecture contemporaine.
-Dimanche 20 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Dimanche 20 octobre : Visite Guidée « Verdun histoire d’un quartier »
Une visite pour découvrir l’histoire du quartier de Verdun, de la gare des courses à la création de
l’ensemble « Picardie » à la fin des années 1950. Gratuit, durée : 1h. RDV à 15h au n°1 avenue de
Sylvie. Renseignements au 03 44 67 37 37.
-Jeudi 24 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Samedi 26 octobre : Visite Guidée du Musée de la Dentelle
RDV à 15h. Durée 1h30, 8€/pers, gratuit pour les – de 18 ans et les Amis du Musée de la Dentelle
de Chantilly.
-Dimanche 27 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
-Dimanche 27 octobre : Randonnée historique en forêt de Chantilly
Vous découvrirez de nouveaux aspects de cette mythique forêt, randonnée surprenante garantie. A
noter, randonnée de 8 à 10 km. Durée 3h, tarif : 6€ /pers, gratuit pour les – de 18 ans.
Renseignements au 03 44 67 37 37. RDV au carrefour de la Table, route de Montgrésin à 10h.
-Jeudi 31 octobre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.

NOVEMBRE
CHANTILLY :
- Jusqu’au 5 janvier 2020 : Exposition « Figures du siècle de Louis XIV- Portraits gravés de
Nanteuil »
Dessinateur et graveur au burin, Robert Nanteuil est l’un des portraitistes les plus recherchés du
siècle de Louis XIV. Impressionné par la technique époustouflante de Nanteuil, le duc d’Aumale a
acquis plusieurs états différents d’une même gravure, provenant parfois de grands collectionneurs.
D’une simplicité classique, d’une grande sobriété, au-delà du rendu précis des traits d’un visage, les
portraits de Nanteuil révèlent la personnalité et les traits de caractère du modèle. RDV au Cabinet
d’Arts Graphiques. Accès à l’exposition avec un billet Domaine à 17€/adulte.
-Du 21 septembre au 5 Janvier 2019 : Exposition « Les Grandes Ecuries de Chantilly, 17192019
À l’occasion du tricentenaire des Grandes Écuries de Chantilly, une trentaine d’œuvres et d’archives
du musée Condé, dont le célèbre Album du Comte du Nord (1784), reviendront sur l’histoire de la
plus grande écurie princière d’Europe, avec, pour la première fois, une étude complète de son décor
fastueux et de ses usages à travers les siècles. RDV dans le Cabinet des livres, accès avec un billet
Domaine à 17€ adulte/ 13.50€ réduit.
-Dimanche 3 novembre : Visite Guidée du Musée de la Dentelle
RDV à 15h. Durée 1h30, 8€/pers, gratuit pour les – de 18 ans et les Amis du Musée de la Dentelle
de Chantilly.
-Dimanche 3 novembre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 14h30 aux Grandes Ecuries.
- Mercredi 6 novembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Jeudi 7 novembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Dimanche 10 novembre : Visite guidée de la Pharmacie Condé
Poudre de vipère, corne de cerf, Mithridate, autant de noms étonnants ou mystérieux, inscrits sur les
119 pots en faïence du XVIIIe siècle de la pharmacie Condé. Une collection exceptionnelle pour
découvrir les remèdes, potions et onguents d’autrefois. Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit - de 18 ans.
RDV à 15h place Versepuy, devant l’entrée de la Fondation Condé. Renseignements au 03 44 67 37
37.
- Lundi 11 novembre : Visite guidée « Après la Guerre, le temps des souvenirs et des
réparations »
Du monument aux morts au cimetière Bourillon, la visite parcourt les lieux de mémoire de Chantilly.
Durée 1h30, 6€/pers, gratuit pour les – de 18 ans. RDV à 15h devant le monument aux morts
avenue Joffre. Renseignements au 03 44 67 37 37.
- Mardi 12 novembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).

- Mercredi 13 novembre : Atelier enfant 7-12ans « Les P’tites Camoufleuses »
Afin d’aider les soldats au front, un atelier de camouflage a été aménagé à Chantilly pour créer de
faux décors utilisés pour cacher des constructions importantes. Venez découvrir lesquelles et vous
initier à l’art du camouflage. Durée 3h, réservation obligatoire auprès de l’office de tourisme au 03 44
67 37 37. RDV à 14h devant l’école maternelle Lefébure.
- Mardi 19 novembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
-Mardi 26 novembre : Spectacle équestre « Nature »
Une nouvelle écriture des quatre saisons, pleine de surprises et de poésie à découvrir ! Durée 1h.
Tarifs : 21€ adulte / 17€ réduit. RDV à 19h aux Grandes Ecuries.
-Samedi 30 novembre : Conférence « Bathilde d’Orléans, mère du Duc d’Enghien,
Janséniste et franc-Maçonne »
Par M. Charles Hénin, ingénieur et musicologue. RDV en Salle des Conférences à 15h.

DECEMBRE
CHANTILLY :
- Jusqu’au 5 janvier 2020 : Exposition « Figures du siècle de Louis XIV- Portraits gravés de
Nanteuil »
Dessinateur et graveur au burin, Robert Nanteuil est l’un des portraitistes les plus recherchés du
siècle de Louis XIV. Impressionné par la technique époustouflante de Nanteuil, le duc d’Aumale a
acquis plusieurs états différents d’une même gravure, provenant parfois de grands collectionneurs.
D’une simplicité classique, d’une grande sobriété, au-delà du rendu précis des traits d’un visage, les
portraits de Nanteuil révèlent la personnalité et les traits de caractère du modèle. RDV au Cabinet
d’Arts Graphiques. Accès à l’exposition avec un billet Domaine à 17€/adulte.
-Du 21 septembre au 5 Janvier 2019 : Exposition « Les Grandes Ecuries de Chantilly, 17192019
À l’occasion du tricentenaire des Grandes Écuries de Chantilly, une trentaine d’œuvres et d’archives
du musée Condé, dont le célèbre Album du Comte du Nord (1784), reviendront sur l’histoire de la
plus grande écurie princière d’Europe, avec, pour la première fois, une étude complète de son décor
fastueux et de ses usages à travers les siècles. RDV dans le Cabinet des livres, accès avec un billet
Domaine à 17€ adulte/ 13.50€ réduit.
- Jeudi 12 décembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).
- Lundi 23 décembre : Courses Hippiques
Rendez-vous à l’hippodrome pour assister aux courses. Tarifs semaine : 5€ / 3€ réduit. Tarifs Weekends : 8€ adultes / 5€ réduit (Hors Grands Prix).

INFOS PRATIQUES :
Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne

Communauté de Communes de l’Aire cantilienne : 03 44 62 46 60
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Les vendredis de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
Mairie de Chantilly (60500) : 03 44 62 42 00
Du lundi au vendredi de 08h30-12h et 13h30-17h – samedi de 9h à 12h
Mairie de Gouvieux (60270) : 03 44 67 13 13
Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h30
Les vendredis de 8h30 à 12h30 et de 14h à 17h – les samedis de 8h30 à 12h.
Mairie de Vineuil Saint Firmin (60 500) : 03 44 57 06 05
Lundi mercredi vendredi de 8h30 à 12h; mardi jeudi 14h à 16h30; 1er samedi non férié de 10h à 12h.
Mairie de Lamorlaye (60260) : 03 44 21 64 00
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30. Samedi de 9h à 12h.
Mairie d’Avilly Saint Léonard (60300) : 03 44 53 24 02
Lundi et vendredi de 15h à 18h – mercredi et samedi de 9h à 12h.
Mairie d’Apremont (60305) : 03 44 25 35 14
Lundi 9h30 à 11h30, mardi et jeudi de 15h30 à 17h30, 1er et 3ème samedi 9h30, 11h30.
Mairie de Coye la Forêt (60580) : 03 44 58 45 45
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h30 à 17h30, le samedi de 9h à 12h.
Mairie d’Orry-la-Ville (60560) : 03 44 58 91 16
Lundi 14h30 à 17h30, Mardi à Vendredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h30. Samedi de 9h30 à 12h.
Mairie de La Chapelle en Serval (60520) : 03 44 54 60 29
Lundi au vendredi de 10h à 12h et de 15h à 18h. Le samedi de 10h à 12h.
Mairie de Plailly (60128) : 03 44 54 30 21
Lundi, mardi, jeudi, vendredi, 8h30 à 12h et 15h à 18h. Mercredi 8h30 à 12h le samedi de 9h à 12h.
Mairie de Mortefontaine (60128) : 03 44 54 31 56
Du lundi au samedi de 9h à 12h30.
L’Office de Tourisme de Chantilly : 03 44 67 37 37
Ouvert lundi, mercredi, jeudi, vendredi samedi de 9h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30, le mardi matin de 9h30 à 13h30.
Dimanche (mai à septembre) et jours fériés de 10h30 à 13h et de
14h30 à 17h
www.chantilly-tourisme.com

