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SEPTEMBRE 2020
CHANTILLY :
-Jusqu’ au 18 octobre : Exposition « Carmontelle (1717-1806), ou le temps de la douceur de
vivre »
Carmontelle, de son vrai nom Louis Carrogis, est un officier au service des Orléans qui croque les
portraits des hôtes du Palais-Royal à la pierre noire, à la gouache et à l’aquarelle. RDV au Cabinet d’arts
graphiques. Accès à l’exposition avec un billet Domaine à 17€/adulte.
-Du 5 septembre au 3 janvier 2021 : Evénement « La fabrique de l’extravagance-Porcelaines de
Meissen de Chantilly »
Le Domaine de Chantilly accueillera, dans les Grands Appartements du château, une exposition inédite
et joyeuse où porcelaines fines et excentrique modernité se rencontreront. Les porcelaines princières de
Meissen et de Chantilly, qui ont marqué les arts décoratifs du Siècle des Lumières, seront mises à
l’honneur grâce à une scénographie exceptionnelle signée Peter Marino. RDV dans les Grands
appartements du château avec un pass domaine à 17 €.
-Du 5 septembre au 3 janvier 2021 : Exposition “Collectionner les livres d’Heures”
Le Cabinet des livres propose une nouvelle approche virtuelle des Très Riches Heures du duc de Berry
et resitue ce manuscrit mythique au centre d’une collection princière de plus de soixante heures
manuscrites ou imprimées.À la fin du Moyen Âge, tandis que les meilleurs peintres renouvellent
l’iconographie des livres de dévotion privée, les libraires proposent des heures personnalisables à la
demande. Les heures accèdent ainsi d’emblée au rang d’œuvres d’art et d’objets de collection. RDV au
Château , accès avec un Pass Domaine à 17€.
-Du 13 septembre au 1 er novembre : Il était une fois… les Grandes Écuries
Humour et dressage de haute-école sont au rendez-vous pour narrer trois cent ans d’histoire équestre.
RDV aux Grandes Ecuries avec un billet spectacle seul (spectacle équestre + Musée du Cheval) à 21€
ou pass spectacle (spectacle équestre + Château avec audioguide + Musée du Cheval +parc) à 30€.
-Jusqu’au 15 Novembre : Exposition "Parures et étoffes", Musée de la Dentelle
Une sélection de vingt costumes créés par Monika Mucha masques et chapeaux spectaculaires, tenues
-Samedi 5 septembre : Forum des associations
RDV de 10h à 16h dans la salle Decrombecque (rue st laurent derrière la poste)
-Samedi 5 et Dimanche 6 septembre : Festival La Scène au Jardin
Sam -19h et Dim 18h : "Dans les forêts de Sibérie" d'après le livre de Sylvain Tesson. Avec William
Mesguich. Adolescentes et Adultes (durée 1H10) Tarif 20€ / tarif réduit 17€ / Aire cantilienne 15€
Plus d'informations sur les pièces et réservations ici : www.lasceneaujardin.com/programmation-2020
-Dimanche 6 septembre 15h : "La Grande Glacière et le petit patrimoine de l'orée de la forêt"
Venez découvrir la grande glacière de 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 les usages. RDV au
rond-point des lions, à la sortie de Chantilly sur la RD 924. Durée : 1h, 6 € par pers., gratuit pour les
moins de 18 ans.

-Samedi 12 septembre : Soirée cinéma au Château
Venez partager un pique-nique festif entre amis ou en famille dans le cadre féérique du jardin anglais.
A la nuit tombée, (re)découvrez "Dangereusement vôtre", le mythique épisode de la saga James Bond
tourné en grande partie au château de Chantilly. Une soirée inoubliable ! Au programme : animation
musicale « bar à vinyles », food trucks, crème chantilly, projection du film Dangereusement vôtre, etc.
Informations pratiques : Les visiteurs apportent leurs paniers pique-nique, nappes et plaids. Afin de ne
pas gêner les autres participants, les tables et les chaises sont interdites. Seules les chaises longues
chiliennes sont acceptées. Les animaux (même petits ou dans un sac) sont interdits. Arrivée si possible
avant 20h pour garantir la réussite de l’événement, démarrage de la projection à 21h. La direction se
réserve la possibilité d’annuler cette manifestation en cas d’intempéries (pluie, orage). Accès : Entrée
Grille du Jeu de Paume. Tarifs : 14€ en prévente jusqu’au 11 septembre minuit / 15€ sur place le jour de
l’événement. Gratuit pour les enfants de moins de 7 ans. Parking gratuit.
-Samedi 12 septembre : Visite guidée spéciale 007 au Château de Chantilly
En compagnie d’un spécialiste de James Bond vous partirez, pour une mission du MI6, sur les lieux
incontournables du film. Vous découvrirez de nombreuses anecdotes et même quelques secrets de tournage
dans le parc du Château de Chantilly. Visite en français à 11h, 14h et 15h30. À partir de 7 ans. Durée : 1h.
Tarif : 5 €. Réservation en ligne sur www.domainedechantilly.com
-Samedi 12 et Dimanche 13 septembre : Festival La Scène au Jardin
Sam -18h et Dim 19h : Cyrano De Bergerac d'Edmond Rostand. Mise en scène : Jean-Philippe
Daguerre. Tous publics à partir de 10 ans (durée 2H)Tarif 20€ / tarif réduit 17€ / Aire cantilienne 15€
Plus d'informations sur les pièces et réservations ici : www.lasceneaujardin.com/programmation-2020
- Dimanche 13 septembre : Visite guidée "La pelouse, au cœur de l'histoire de Chantilly"
La Pelouse est un lieu bien connu des Cantiliens : lieu de rassemblements, de pique-nique, de jeux...
Mais derrière ce lieu du quotidien, se cache une histoire longue et mouvementée, des fêtes princières
aux manœuvres de la guerre 14-18 en passant par les tourments de la Révolution ou de la création de
l’hippodrome. Durée : 1h30. 6€/pers, gratuit – de 18 ans. RDV à 15h devant l’Office de Tourisme.
-Samedi 19 septembre : Yoga dans le parc du château
La société TCS (Ton Coach Sportif) vous propose une expérience unique en participant à un cours de
yoga dans le parc du Domaine du Château de Chantilly !
Rendez-vous de 9h à 10h. 16€50. Infos : contact@toncoachsportif.com Réservation en ligne sur
domainedechantilly.com.
-Samedi 19 septembre : Brame du Cerf
Avec un guide ONF. Tarif 15€. Réservation au 03 44 67 37 37.

-Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Les Journées du Patrimoine à Chantilly
EN VILLE :
- Samedi à partir de 9h45 Déambulation burlesque et parade commedia de’lle arte
Les élèves de la formation professionnelle de l’Académie des Arts Dramatiques vous invitent
pour une plongée au XVIIIe siècle dans le monde des parades et du théâtre inspiré des
comédies italiennes... Une déambulation suivie d’un extrait de “La mère rivale” de Charles Collé
(1745). RDV sur la place Omer Vallon pendant le marché, puis à 11h dans la cour du musée de
la dentelle. Tout public, enfants à partir de 8 ans, durée 20 mn, mise en scène par Florent Pelayo.
-

Samedi à 14h15: La randonnée
RDV Carrefour de la Table de Montgrésin avec les intervenants. ETAPE 1 . Table de
Montgresin - L’état des lieux de la forêt aujourd’hui et le plan de sauvetage mis en place (Samedi
à 14h30 par Daisy Copeaux, dimanche à 10h15 par le Gal Jerôme Millet) ETAPE 2 . Carrefour
de Brunehaut - L’histoire au service du sauvetage de la forêt. par H. Le Bouler et Anne
Bequeret (Samedi à 15h15, dimanche à 11h) ETAPE 3 . Poteau des Bruyères - Le soussol de la
forêt de Chantilly ou comment comprendre une forêt « vue du dessous » par Laurent
Saint-André (Samedi à 16h, dimanche à 11h45) ETAPE 4 . Poteau Saint Hubert - La forêt
révélateur de notre société, par Charles Dereix (Samedi à 16h45) FIN DE VISITE à la Table de
Montgrésin, (samedi à 17h30 et dimanche à 12h30)

-

Samedi à 14h30 : La pharmacie Condé ou le mystère caché au fond des pots..
Avec l’aimable collaboration de la Fondation Condé. Durée : 1h - RDV devant la Fondation
Condé, place Versepuy. Attention, la Fondation étant un établissement hospitalier, un
confinement de dernière minute peut-être instauré. Veillez à bien vérifier le maintien de cette
visite.

-

Samedi de 15h à 16h / 17h à 18h : Animation enfants : L’hippodrome de poche
La compagnie angevine Lez’arts vers vous invite dans son hippodrome miniature, un décor plus
vrai que nature et une ambiance déchaînée pour un spectacle participatif, drôle, parfois
loufoque...Une nouvelle course toutes les 20 mn - Spectacle participatif, tout public à partir de 6
ans. Cour de l’école Paul Cézanne, 1 av. du Bouteiller ou Espace Bouteiller en cas de pluie.

-

Samedi à 16h : Des moutons aux singes, l’incroyable saga de la Pelouse de Chantilly...
Découvrez l’histoire d’une vaste étendue d’herbe devenue hippodrome et bien plus encore...
Durée : 1h - RDV à l’entrée du parking du réservoir.

-

Samedi à 17h30 : Henri d’Orléans ou comment avoir sa statue à Chantilly...
Avoir sa statue à Chantilly n’est pas donné à tout le monde... Mais qu’a donc fait le duc
d’Aumale pour mériter ça ? Durée : 1h - RDV devant la statue du duc d’Aumale, 19 rue du
Connétable.

-

Samedi à 18h : Spectacle de mime “Le dîner”
Vous êtes invité à notre table ! Découvrez la folle ambiance qui règne en cuisine avant de passer
à table pour un dîner de famille... saignant ! Interprété par les élèves de la formation
professionnelle de l'acteur de l'Académie. RDV devant le musée de la dentelle - Tous publics Durée 25 mn - Création et mise en scène : Jean-Baptiste Forest - En cas de pluie, repli Centre
culturel, salle Molière.

-

Samedi à 20h30 : Projection exceptionnelle à l’hippodrome du film “Les Saisons”
Pour une plongée au coeur des forêts européennes. Accès à l’hippodrome à partir de 19h30
pour installation dans les tribunes, début de la soirée à 20h30. Durée : 2h - tous publics - dans la
limite des places disponibles. RÉSERVATION CONSEILLÉE auprès de l’Office de Tourisme
03 44 67 37 37 Parking hippodrome, accès par le rond point de Diane exclusivement.

-

Dimanche à 10h : La randonnée
RDV Carrefour de la Table de Montgrésin avec les intervenants. ETAPE 1 . Table de
Montgresin - L’état des lieux de la forêt aujourd’hui et le plan de sauvetage mis en place (Samedi
à 14h30 par Daisy Copeaux, dimanche à 10h15 par le Gal Jerôme Millet) ETAPE 2 . Carrefour
de Brunehaut - L’histoire au service du sauvetage de la forêt. par H. Le Bouler et Anne
Bequeret (Samedi à 15h15, dimanche à 11h) ETAPE 3 . Poteau des Bruyères - Le soussol de la
forêt de Chantilly ou comment comprendre une forêt « vue du dessous » par Laurent
Saint-André (Samedi à 16h, dimanche à 11h45) ETAPE 4 . Poteau Saint Hubert - La forêt
révélateur de notre société, par Charles Dereix (Samedi à 16h45) FIN DE VISITE à la Table de
Montgrésin, (samedi à 17h30 et dimanche à 12h30)

-

Dimanche 11h à 12h/15h à 16h/17h à 18h : Animation enfants : L’hippodrome de poche
La compagnie angevine Lez’arts vers vous invite dans son hippodrome miniature, un décor plus
vrai que nature et une ambiance déchaînée pour un spectacle participatif, drôle, parfois
loufoque... Une nouvelle course toutes les 20 mn - Spectacle participatif, tout public à partir de
6 ans. Cour de l’école Paul Cézanne, 1 av. du Bouteiller ou Espace Bouteiller en cas de pluie.

-

Dimanche à 11h : La grande glacière de Chantilly ou le bac à glaçons version XXL !
Sous un monticule de terre se cache l’ancêtre du bac à glaçons version XXL ! Préparez votre
lampe de poche...Durée : 1h - RDV rond point des lions.

-

Dimanche à 11h30 : La pharmacie Condé ou le mystère caché au fond des pots…
Avec l’aimable collaboration de la Fondation Condé. Durée : 1h - RDV devant la Fondation
Condé, place Versepuy. Attention, la Fondation étant un établissement hospitalier, un
confinement de dernière minute peut-être instauré. Veillez à bien vérifier le maintien de cette
visite.

-

Dimanche de 14h30 à 17h30 : Ateliers enfants “Sculpture sur bois”
Avec le sculpteur Babar Artiste pluridisciplinaire, Babar travaille les matières naturelles : le bois,
l’argile et les végétaux pour réaliser des œuvres en land’art in situ. RDV dans l’allée centrale du
Bois Bourillon, enfants à partir de 6 ans, sous la surveillance des parents, dans la limite des
places disponibles. En partenariat avec La Clairière des Sources. En cas de pluie, atelier proposé
dans la cour de la maternelle des Tilleuls, avenue de la Libération.

-

Dimanche à 15h : Henri d’Orléans ou comment avoir sa statue à Chantilly...
Avoir sa statue à Chantilly n’est pas donné à tout le monde... Mais qu’a donc fait le duc
d’Aumale pour mériter ça ? Durée : 1h - RDV devant la statue du duc d’Aumale, 19 rue du
Connétable.

-

Dimanche à 15h et à 16h30 : Film d’animation “ L’homme qui plantait des arbres (1987 30min)film d’animation de Frédéric Back d’après un texte de Jean Giono avec la voix de
Philippe Noiret. En secret, Elzéard, berger solitaire reboise la montagne en semant des glands.
Les années passent, le pays désertique se transforme en terre promise... Une magnifique
parabole sur l’harmonie possible entre hommes et nature. Durée: 1h - Salle des conférences Mairie de Chantilly - Dans la limite des places disponibles. Film précédé d’une introduction sur
le thème de la forêt et les hommes par Charles Dereix.

-

Dimanche à 16h30 : Des moutons aux singes, l’incroyable saga de la Pelouse de
Chantilly...
Découvrez l’histoire d’une vaste étendue d’herbe devenue hippodrome et bien plus encore...
Vous y croiserez Joffre, la Reine d’Angleterre, des singes et même des majorettes ! Cherchez
l’intrus ! Durée : 1h - RDV à l’entrée du parking du réservoir.

AU MUSÉE DE LA DENTELLE :
-

Visites commentées du musée et de l’exposition temporaire
par une conférencière «ville d’art et d’histoire» Samedi à 15h et 16h30 et dimanche à 11h, 14h
et 15h30.

-

Démonstrations par les dentellières de l’Association des Amis du Musée de la Dentelle
Samedi de 15h à 17h30 et dimanche de 11h à 17h.

-

Initiation à la dentelle
pour apprendre à croiser les fils les dentellières de l’Association des Amis du Musée de la
Dentelle. Samedi de 15h à 17h et dimanche de 14h à 17h.

-

Spectacle “NESTOR” par la compagnie le cirque du Bout du Monde
À la croisée du théâtre corporel, du cirque poétique et du clown involontaire le spectacle jeune
public Nestor, solo pour un jongleur/ fil-de-fériste, met en scène un personnage muet et
enfantin. Nestor parcourt le monde, dansant et sautillant, s’émerveillant de tout et plus
particulièrement des objets. Curieux, audacieux, parfois naïf et maladroit, mais toujours plein de
courage, Nestor construit son monde tel qu’il le rêve... sur un fil. RDV dimanche à 17h, cour du
musée de la dentelle. Spectacle tout public à partir de 2 ans.

-

Samedi à 18h : Spectacle de mime, «Le dîner»
Vous êtes invité à notre table ! Découvrez la folle ambiance qui règne en cuisine avant de passer
à table pour un dîner de famille... saignant ! Interprété par les élèves de la formation
professionnelle de l'acteur de l'Académie. RDV devant le musée de la dentelle, tout public,
durée 25 mn, créé et mis en scène par Jean-Baptiste Forest.

-

Atelier enfant : “Costumes équestres”
À partir de 5 ans. En lien avec l’exposition « Parures et étoffes » les enfants imaginent à leur
tour leurs costumes ! Paille, tissu, tulle, papier, cordes, peinture… un grand choix de matières
sera mis à leur disposition pour éveiller la créativité de nos jeunes costumiers d’un jour qui
habilleront pour l’occasion un mini cheval en carton ! Ils repartiront avec leur silhouette en
souvenir. RDV Samedi de 15h à 17h, dans la limite des places disponibles. Avec
l’artiste-plasticienne Valérie Plessier.

-

Atelier enfant : “Apprentis carcassiers”
Inspirés par le costume du Cygne de Monika Mucha, présenté dans l’exposition, les enfants
réalisent et décorent leurs propres ailes en carton ! RDV dimanche de 15h à 17h, dans la limite
des places disponibles. Avec Marion, du service Ville d’art et d’histoire.

A LA MEDIATHEQUE :
-

Exposition « Chantilly et ses environs, de dessins en aquarelles »
par Delphine Abécassis Delphine Abécassis aime raconter le monde qui l’entoure par le croquis
et l’aquarelle. Pour saisir la vie dans son immédiateté, elle regarde et dessine en s’imprégnant des
odeurs, du vent, des conversations, de la chaleur et des couleurs. Cette exposition vous dévoilera
des lieux qui ont, chacun à sa manière, touché l’artiste à Chantilly, Senlis et Creil. Du samedi 5
au mercredi 23 septembre Médiathèque, 34 rue d’Aumale, entrée libre aux horaires d’ouverture
de la médiathèque.

-

Rencontre avec Delphine Abécassis
En passant dans la cour de la médiathèque un arrêt s’impose pour découvrir l’artiste à l’œuvre.
Tout en dessinant la médiathèque, Delphine Abécassis prendra le temps d’échanger avec le
public. Elle vous expliquera comment naissent ces croquis pleins de vie, les techniques qu’elle
utilise et son parcours d’artiste peintre. RDV samedi de 14h30 à 17h Entrée libre (dans la limite
des places disponibles autour de l’artiste).

AU DOMAINE DE CHANTILLY :
Tarif domaine : 13.50 €, gratuit pour les moins de 18 ans - tarif parc : 8 €, gratuit pour les enfants de
moins de 7 ans.
Au château
- Animation autour de la crème Chantilly
par la Confrérie des Chevaliers Fouetteurs de Crème Chantilly, samedi et dimanche, 14h - 18h
-

Concerts des élèves du Ménestrel
Tout au long de la journée, samedi et dimanche et toujours les expositions « Collectionner les
livres d’Heures » et « La Fabrique de l’extravagance, porcelaines de Meissen et de Chantilly».

-

Ouverture exceptionnelle du Jeu de Paume
Accessible avec le Billet Domaine ou parc. visite libre, samedi et dimanche, 10h - 18h .
présentation par Florence Adam des restaurations du tableau La Cène samedi, 10h et dimanche,
15h.

-

Spectacle « Il était une fois les Grandes Écuries »
samedi et dimanche , 14h30 . Animations équestres, samedi et dimanche, 11h et 16h30.

-

Accès gratuit au Pavillon de Manse de 10h à 18h.
Accès en tarif réduit au Potager des Princes : 7.50€/ gratuit - 2 ans

-Samedi 19 et Dimanche 20 septembre : Festival La Scène au Jardin
Sam -19h et Dim 18h : "Est-ce que j'ai une gueule d'Arletty" de Eric Bu et Elodie Menant. Molière
2020 de la Révélation Feminine (Elodie Menant). Molière 2020 du Spectacle Musical. Mise en scène :
Johanna Boyé. Adolescents et Adultes (durée 1H30). Tarif 20€ / tarif réduit 17€ / Aire cantilienne 15€
Plus d'informations sur les pièces et réservations ici : www.lasceneaujardin.com/programmation-2020
-Dimanche 20 septembre : Marche nordique dans le parc du Château
Rendez-vous de 10h à 11h30. Tarif : 18€. Infos : contact@toncoachsportif.com Réservation en ligne
sur domainedechantilly.com.

-Dimanche 20 septembre : Boot Camp dans le parc du château
La société TCS (Ton Coach Sportif) vous propose une expérience unique en participant à un boot
camp dans le parc du Domaine du Château de Chantilly !
Rendez-vous de 10h30 à 12h. 20€. Infos : contact@toncoachsportif.com Réservation :
https://domainedechantilly.com/fr/event/cours-de-sport-parc-du-chateau/

SENLIS :
-Jusqu’au 29 novembre : L'objet de la saison "Séraphine Louis, Branche de cerisier et oiseau"
Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections des musées de Senlis. Un document
imprimé est mis à la disposition du public. Séraphine Louis, Branche de cerisier et oiseau, huile et
ripolin sur toile, première moitié du XXe siècle. Rdv au Musée d'Art et d'Archéologie.
- Du 16 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : "Coup de projecteur sur...Séraphine"
« Senlis a sa légende, Senlis a Séraphine ». Louis Gillet ne croyait pas si bien dire en résumant ainsi le
premier succès de Séraphine à l’exposition de la Société des Amis des Arts organisée à l’Hôtel de Ville
de Senlis en 1927. Car la renommée de l’artiste ne faiblit pas, bien au contraire. Le musée de Senlis peut
donc s’enorgueillir de conserver une des plus importantes collections de ses œuvres. Conférences,
visites guidées, ateliers...sont au programme. Rdv au Musée d'Art et d'Archéologie.
- Du 16 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : "Haut comme trois pommes : la vie secrète

des animaux "
Le musée de la Vénerie propose au jeune public une exposition temporaire à hauteur d’enfants qui
explore un thème mettant en valeur des œuvres de ses collections. Pour cette première édition, tous les
secrets des animaux de la forêt seront dévoilés. Cerf, sanglier, renard, chevreuil, lièvre et lapin seront
tous au rendez-vous. Au Musée de la Vénerie.
-Samedi 5 septembre : Forum des Associations
De 10h à 18h au Quartier Ordener, 6-8 rue des Jardiniers. Le Forum des Associations est le traditionnel
rendez-vous de la rentrée qui réunit les associations senlisiennes.
L’occasion pour tous de (re)découvrir les multiples activités associatives sur leurs stands mais aussi de
choisir et de s’inscrire.Attention : En raison de la crise sanitaire actuelle, le port du masque est
obligatoire sur l'ensemble du forum. L'accès aux animaux est interdit dans la salle du "Manège".
-Dimanche 6 septembre : Visite du patrimoine gallo-romain
Nous vous ouvrons les portes des arènes du Ier siècle, (habituellement fermées au public) où assistaient
les habitants d’Augustomagus (ancien nom de Senlis)à des spectacles. Promenez-vous le long de la
muraille du IIIe siècle, construite pour protéger la ville contre les invasions et dont la majeure partie
subsiste encore. Billets et départ à l’Office de Tourisme à 15h. Réservation conseillée, nombre de places
limité. Port du masque obligatoire. Tarif adulte 9 € / Tarif réduit 7€

- Dimanche 6 septembre : Randonnées vélo avec visite guidée des expositions de l'Art en
Chemin en avec l'association AU5V.
Parcours de 35 kms : - aller : remontée de l'Aunette de Senlis jusqu'à sa source à Rully - retour : par les
villages du Valois et la forêt d'Halatte (possibilité de retour direct par la Chaussée Brunehaut : 30 kms)
Parcours sans difficulté majeure, mais sportif. Réservé aux VTT ou VTC. Pour personnes de plus de 16
ans. Bonne condition physique requise. Casque et lunettes indispensables. Commentaires sur site par un
membre de l’association sur les œuvres de 3 sites d'exposition de l'Art en chemin : Rully-Bray (prieuré),
Raray (église), Senlis (parc écologique). Départ 9h30. RV à la gare de Senlis, retour vers 15h-15h30.
Apporter son pique-nique. Limité à 10 personnes, inscription obligatoire sur le site
https://www.lartenchemin.com/ , gratuit.
-Dimanche 6 septembre : Brocante de Borest
De 7h à 17h. La restauration est assurée par le comité des fêtes. Parking dans une cours de ferme
proche, suivre les panneaux d'indications.
- Samedi 12 septembre : Conférence de la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis
“Le portail ouest de la cathédrale de Senlis, nouvelles démarches et perspectives d’avenir.”
De 15h à 17h à la salle de l’Obélisque. Gratuit. Par Thomas Vieweger et Aude Vieweger de Cordoüe de
l’Atelier Anaglyphe et François Bourges, géologue et spécialiste climatologue de Géologie
Environnement Conseil. contact@archeologie-senlis.fr /http://www.archeologie-senlis.fr
-Dimanche 13 septembre : Brocante Saint Rieul
De 6 à 18h, sur le Cours Thoré Montmorency.
-Dimanche 13 septembre : Visite guidée "Senlis, ville fortifiée"
De 15h à 17h, au départ de l’Office de Tourisme, place du Parvis Notre-Dame.
Cette visite vous permettra de voir l'évolution des fortifications de la ville, de la muraille gallo-romaine à
la muraille de Philippe-Auguste, et de la nécessité de se protéger de l'Antiquité au Moyen-Âge.
Réservation conseillée au 03.44.53.06.40. Tarif unique : 9€ par personne. Port du masque obligatoire.

- Samedi 19 et dimanche 20 septembre : Journées du patrimoine à Senlis
VISITES GUIDÉES
Visite guidée découverte de Senlis
Samedi 19 septembre à 15h00 et Dimanche 20 septembre à 15h30
Senlis, marquée par plus de 2000 ans d’histoire, révèle un patrimoine architectural et culturel
exceptionnel. Cette visite vous permettra de découvrir les principaux sites de la Ville :
- Le parc et les vestiges du château royal, où fut élu Hugues Capet.
- La cathédrale Notre-Dame, un livre ouvert sur quatre siècles d’art gothique.
- La muraille gallo-romaine, les ruelles, les hôtels particuliers …et certains lieux privés
exceptionnellement ouverts pour les Journées européennes du Patrimoine.
Billetterie et départ à l'Office de Tourisme. Nombre de places limité, inscription fortement
recommandée au 03.44.53.06.40 ou accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com
Tarif unique : 4€. Port du masque obligatoire.
Visites guidées des Journées européennes du Patrimoine : « patrimoine et éducation » (thème
national 2020)
Les élèves de Senlis ont le privilège d’étudier dans des lieux particulièrement chargés d’Histoire. Nous
vous ouvrons exceptionnellement les portes de deux prestigieux établissements de la ville : le Collège
Anne-Marie Javouhey et le Lycée St Vincent.

Samedi à 14h30 : Visite guidée du collège Anne-Marie Javouhey. RDV sur place.
Anne-Marie Javouhey fonde en 1805 la congrégation Saint-Joseph de Cluny pour s'occuper d'enfants
pauvres. Très attachée à Senlis, elle crée le collège en 1835. Vous y découvrirez la chapelle et le musée
consacré à sa fondatrice, fermés habituellement au public.
Dimanche à 15h00 : Visite guidée du lycée St Vincent. RDV sur place.
Au XIème siècle, l’abbaye Saint-Vincent est édifiée à l’initiative de la reine Anne de Kiev, épouse du roi
Henri 1er. Le bâtiment est successivement utilisé comme hôpital militaire, caserne, filature puis maison
d’éducation à partir de 1836, renouant ainsi avec sa vocation première : l’enseignement. Elle a été aussi
utilisée à de nombreuses reprises comme lieu de tournage pour des films. Vous verrez la chapelle, le
cloître, les salles de classe qui ne sont généralement pas accessibles au public.
Visites guidées gratuites d’1h. Réservation fortement recommandée au 03.44.53.06.40 ou
accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com. Port du masque obligatoire.
AUX MUSÉES DE SENLIS
Les musées de Senlis participent à la 37e édition des Journées européennes du patrimoine.
Visite libre et gratuite du musée d’Art et d’Archéologie, du musée de la Vénerie et du musée des Spahis
de 10h à 19h.
Présence de médiateurs dans les salles des deux expositions « Coup de projecteur sur... Séraphine à
Senlis » au musée d’Art et d’Archéologie et « Haut comme trois pommes, le musée à hauteur d'enfants :
la vie secrète des animaux de la forêt » au musée de la Vénerie.
● Tél : 03 44 24 86 72 - musees@ville-senlis.fr / http://musees.ville-senlis.fr
AUX ARÈNES DE SENLIS
Les 19 et 20 septembre, la Société d'Histoire et d'Archéologie de Senlis participe aux Journées
Européennes du Patrimoine et ouvre les Arènes de Senlis au public. Ce monument Gallo-romain du
premier siècle est un amphithéâtre, édifice de spectacle, redécouvert en 1865 par la Société d’Histoire et
dégagé par ses soins.
Visites commentées du monument, stands de librairie, initiation à l’archéologie, associations amies,
spécialités des Arènes. Entrée libre et gratuite.
Samedi 19 septembre de 14h00 à 18h00 et dimanche 20 septembre de 10h00 à 18h00.
Tél : 06 03 35 06 00 - contact@archeologie-senlis.fr
LE CACHOT
Samedi et dimanche ouverture en continu 10h-19h, Visite historique contée à 15h et à 17h.
Le Cachot, 24 rue Léon Fautrat. Laissez-vous transporter à travers 900 ans d’histoire du Cachot de
Senlis qui a révélé 2 trésors archéologiques en 2009. 1h30 de visite avec découverte des artefacts
trouvés dans la cave romane (tarif avec une consommation comprise). 13€ pour la visite historique
contée.
Danses tribales dans le Cachot : Samedi et dimanche à 14h15 et à 16h15.
8,50€ par personne avec un consommation- Accès libre - Durée 15 min.

LE JARDIN DU BASTION DE LA PORTE DE MEAUX
Samedi et dimanche de 9h à 19h30 - Rempart Bellevue, ou 61 rue de Meaux
Situé à la jonction des remparts de l’Escalade et de Bellevue, cet espace historique de la ville rouvre au
public avec un jardin d’inspiration XVIIIe et des pas de tir restaurés. Gratuit - Accès libre.
L’HÔTEL DU HAUBERGIER
Samedi de 10h à 12h et de 14h à 18h - 20, rue du Haubergier
Édifice construit en 1522 avec des façades Renaissance comportant des persistances gothiques très
affirmées. Classé Monument Historique. Gratuit - Accès libre.
LE PARC ÉCOLOGIQUE
Samedi et dimanche de 9h à 19h30 - Exposition "Time Capsule" de Clément Borderie : véritables petits
espaces de créations expérimentaux. Au parc écologique, l'artiste travaille ainsi en lien avec la nature et
récupère, grâce à ses toiles tendues sur ses structures métalliques, ses matrices, l’empreinte du hasard de
la vie naturelle du parc. Gratuit.
HÔTEL DE VILLE
Samedi et dimanche de 14h à 18h. 3, Place Henri IV - Au cours d’une visite libre de l’Hôtel de Ville,
découvrez le bâtiment avec sa cour intérieure et sa tour d’escalier polygonale, menant à la salle
d’honneur. Gratuit - Accès libre.
-Vendredi 25 et samedi 26 septembre : Festival « SenLiszt » 2020
Rendez-vous incontournable de la musique, le Festival Senliszt accueille chaque année des artistes
incontournables.
Vendredi 25 septembre à 20h00 : Récital du violoncelliste Gautier Capuçon et du pianiste Marc Laforet.
Samedi 26 septembre à 20h00 : Lecture des plus beaux poèmes d’amour de l’Anthologie française par
Patrick Poivre d’Arvor accompagné du pianiste Grégoire Humbert.
Billetterie à l'Office de Tourisme, sur le site internet de la Fondation Cziffra www.fondation-cziffra.com
et sur place à la chapelle dans la limite des places disponibles. Tarif unique : 15€ par personne.
-Dimanche 27 septembre : Visite guidée "Sur les pas de Séraphine"
Partez "Sur les pas de Séraphine" à travers une visite de ses tableaux au Musée d'Art et d'Archéologie et
une promenade dans la ville. Passez devant la maison de l'artiste et immergez-vous dans les scènes du
film aux 7 Césars "Séraphine" de Martin Provost, en vous rendant sur les lieux du tournage. Inscription,
départ à 15h et billetterie au Musée d'Art et d'Archéologie. Port du masque obligatoire pendant la visite.
Tarif : 6€ par personne. Tél : 03 44 24 86 72. musees@ville-senlis.fr.

COYE-LA-FORET :
- Samedi 26 septembre : Brame du Cerf

Avec la Clairière des Sources. Dîner et petite randonnée avec un guide ONF en forêt de
Chantilly de 19h à minuit. Tarif : adhérent : 53€ / Tarif public : 55€. Uniquement sur
réservation au 06 22 42 32 78.

FLEURINES :
-Dimanche 6 septembre : Éco-Trail à travers la nature

A travers bois, une balade commentée entre nature et écologie. CPIE de l’Oise, Tél : 03 44 31
32 64.

MONTÉPILLOY :
-Samedi 5 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.
-Dimanche 6 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.
-Samedi 12 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.
-Dimanche 13 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.
-Samedi 19 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.
-Dimanche 20 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.
-Samedi 26 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.
-Dimanche 27 septembre : Visite guidée du château de Montépilloy
Depuis le XIIème siècle, de grands personnages historiques ont construit et fait vivre ce château: le
puissant lignage des Bouteiller de Senlis, Enguerrand de Coucy, Charles VII et Jeanne d'Arc, Anne de
Montmorency et tant d'autres. A 10h30, 15h00 et 17h00.

MORTEFONTAINE :
- Dimanche 13 septembre : Brocante
De 07h00 à 18h00 Place de l'église, 18 rue Corot, entrée gratuite, de 100 à 200 exposants. Informations
et réservation: mairie de Mortefontaine: 03.44.54.31.56

ORRY-LA-VILLE :
- Dimanche 13 septembre : Brocante
De 08h00 à 18h00 au centre du village, entrée gratuite, de 100 à 200 exposants. Buvette et restauration
sur place Informations et réservation: Mme Gérard: 06.77.12.58.05

RARAY:
- Dimanche 6 septembre : Au cœur du Valois et à proximité de la forêt d'Halatte, le château de Raray
est un joyau de l'architecture classique des 17ème et 18ème siècles. Visites guidées à 15h00 et à 17h00,
rendez-vous au cabanon à droite après le portail principal.decouvrez@aquilon-patrimoine.com.
-Dimanche 6 septembre : Visite guidée du village de Raray
En lisière de la forêt, s'ouvrant sur les vastes plaines céréalières du Valois, le village de Raray a cristallisé
deux mille ans d'histoire dans la pierre et les paysages. A 10h30. decouvrez@aquilon-patrimoine.com.
- Dimanche 13 septembre : Au cœur du Valois et à proximité de la forêt d'Halatte, le château de Raray
est un joyau de l'architecture classique des 17ème et 18ème siècles. Visites guidées à 15h00 et à 17h00,
rendez-vous au cabanon à droite après le portail principal. decouvrez@aquilon-patrimoine.com.
-Dimanche 13 septembre : Randonnée St Rieul
La légende veut que saint Rieul, premier évêque de Senlis, ait accompli à Rully son célèbre miracle des
grenouilles. En marchant dans les pas de l’évangélisateur du pays de Senlis, vous empruntez la chaussée
Brunehaut. Départ à 9h, au château de Raray. Randonnée de 10km, durée : 3h30.
decouvrez@aquilon-patrimoine.com.
- Dimanche 20 septembre : Au cœur du Valois et à proximité de la forêt d'Halatte, le château de
Raray est un joyau de l'architecture classique des 17ème et 18ème siècles. Visites guidées à 15h00 et à
17h00, rendez-vous au cabanon à droite après le portail principal. decouvrez@aquilon-patrimoine.com.
-Dimanche 20 septembre : Visite guidée du village de Raray
En lisière de la forêt, s'ouvrant sur les vastes plaines céréalières du Valois, le village de Raray a cristallisé
deux mille ans d'histoire dans la pierre et les paysages. A 10h30. decouvrez@aquilon-patrimoine.com.
- Dimanche 27 septembre : Au cœur du Valois et à proximité de la forêt d'Halatte, le château de
Raray est un joyau de l'architecture classique des 17ème et 18ème siècles. Visites guidées à 15h00 et à
17h00, rendez-vous au cabanon à droite après le portail principal. decouvrez@aquilon-patrimoine.com.

OCTOBRE 2020
CHANTILLY :
-Jusqu’ au 18 octobre : Exposition « Carmontelle (1717-1806), ou le temps de la douceur de
vivre »
Carmontelle, de son vrai nom Louis Carrogis, est un officier au service des Orléans qui croque les
portraits des hôtes du Palais-Royal à la pierre noire, à la gouache et à l’aquarelle. RDV au Cabinet d’arts
graphiques. Accès à l’exposition avec un billet Domaine à 17€/adulte.
-Du 31 octobre au 3 janvier 2021 : Evénement « Aux origines du reportage de guerre : le
photographe anglais Roger Fenton (1819-1869) et la guerre de Crimée (1855) »
Peintre formé à Paris dans l’atelier de Delaroche, Roger Fenton se tourne vers la photographie vers
1850. Ces tirages, acquis dès octobre-novembre 1855 par le duc d’Aumale alors exilé à Londres, figurent
parmi les premières photographies de sa collection et constituent un des tout premiers reportages de
guerre aux origines de la photographie. RDV au Cabinet d’arts graphiques. Accès à l’exposition avec un
billet Domaine à 17€/adulte.
-Jusqu’au 3 janvier 2021 : Evénement « La fabrique de l’extravagance-Porcelaines de Meissen
de Chantilly »
Le Domaine de Chantilly accueillera, dans les Grands Appartements du château, une exposition inédite
et joyeuse où porcelaines fines et excentrique modernité se rencontreront. Les porcelaines princières de
Meissen et de Chantilly, qui ont marqué les arts décoratifs du Siècle des Lumières, seront mises à
l’honneur grâce à une scénographie exceptionnelle signée Peter Marino. RDV dans les Grands
appartements du château avec un pass domaine à 17 €.
-Jusqu’ au 1 er novembre : Il était une fois… les Grandes Écuries
Humour et dressage de haute-école sont au rendez-vous pour narrer trois cent ans d’histoire équestre.
RDV aux Grandes Ecuries avec un billet spectacle seul (spectacle équestre + Musée du Cheval) à 21€
ou pass spectacle (spectacle équestre + Château avec audioguide + Musée du Cheval +parc) à 30€.
-De Juillet à Octobre : Exposition "Parures et étoffes", Musée de la Dentelle
Une sélection de vingt costumes créés par Monika Mucha masques et chapeaux spectaculaires, tenues
de cavaliers et écuyères ... laissez-vous emporter dans ce carrousel coloré de soie, coton, tulle, velours,
drap, fleurs, plumes, galons et rubans.Septembre à Novembre : du vendredi au dimanche de 14h à 18h.
Entrée : 5 €, gratuit pour les moins de 18 ans et les Amis du musée de la dentelle de Chantilly.
-Dimanche 4 octobre : Brocante équestre
Rdv dans le parc Watermael Boitsfort. Sur place, restauration, promenade en attelage d’ânes, baptême
de poney … Renseignements : as@cavalassur.com
-Mardi 6 octobre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Du vendredi 9 au dimanche 11 octobre : Les journées des Plantes
L’exposition-vente incontournable du monde du jardin. Plein tarif à 18 euros sur place / 14 € en
prévente. Tarif réduit à 16 euros sur place / 14 € en prévente. RDV de 10h à 18h au domaine de
Chantilly. Tarif Aire cantilienne à 10€ jusqu’au 1er septembre 2020 avec le code ACJDP20

-Samedi 10 octobre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Mardi 13 octobre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Vendredi 16 octobre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Samedi 31 octobre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.

SENLIS :
-Jusqu’au 29 novembre : L'objet de la saison "Séraphine Louis, Branche de cerisier et oiseau"
Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections des musées de Senlis. Un document
imprimé est mis à la disposition du public. Séraphine Louis, Branche de cerisier et oiseau, huile et
ripolin sur toile, première moitié du XXe siècle. Rdv au Musée d'Art et d'Archéologie.
- Du 16 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : "Coup de projecteur sur...Séraphine"
« Senlis a sa légende, Senlis a Séraphine ». Louis Gillet ne croyait pas si bien dire en résumant ainsi le
premier succès de Séraphine à l’exposition de la Société des Amis des Arts organisée à l’Hôtel de Ville
de Senlis en 1927. Car la renommée de l’artiste ne faiblit pas, bien au contraire. Le musée de Senlis peut
donc s’enorgueillir de conserver une des plus importantes collections de ses œuvres. Conférences,
visites guidées, ateliers...sont au programme. Rdv au Musée d'Art et d'Archéologie.
- Du 16 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : "Haut comme trois pommes : la vie secrète des
animaux "
Le musée de la Vénerie propose au jeune public une exposition temporaire à hauteur d’enfants qui
explore un thème mettant en valeur des œuvres de ses collections. Pour cette première édition, tous les
secrets des animaux de la forêt seront dévoilés. Cerf, sanglier, renard, chevreuil, lièvre et lapin seront
tous au rendez-vous. Au Musée de la Vénerie.
-Vendredi 2 octobre : Les rendez-vous de midi: Séraphine Louis, Branche de cerisier et oiseau,
une nouvelle acquisition
Chaque 1er vendredi du mois pendant la pause de midi, le conservateur des musées vous emmène dans
un vagabondage artistique qui vous conduira, de secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes,
d’histoires insolites en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour inattendu. De 12h à
13h, au Musée d’Art et d’Archéologie. Gratuit. Tél : 03 44 24 86 72.
-Dimanche 4 octobre : Visite des arènes gallo romaines de Senlis
Nous vous ouvrons les portes des arènes du Ier siècle, (habituellement fermées au public) où ils
assistaient à des spectacles. Promenez-vous le long de la muraille du IIIe siècle, construite pour protéger
la ville contre les invasions et dont la majeure partie subsiste encore.
Billets et départ à l’Office de Tourisme à 15h. Réservation conseillée, nombre de places limité. Port du
masque obligatoire. Tarif adulte 9 € / Tarif réduit7€

-Dimanche 11 octobre : Visite guidée «balade au bord de la Nonette"
Partez à la recherche de cette fameuse "architecture balnéaire" et découvrez l'usage de la rivière, qui
modèle le paysage urbain de Senlis depuis des siècles.
Billetterie à l’Office de Tourisme. Réservation conseillée à l’Office de tourisme de Senlis. Tarif unique :
9 € RDV à l’Office de tourisme à Senlis à 15h.
-Dimanche 11 octobre : Foire aux antiquités de Senlis
De 6h à 18h. 15ème édition de cette manifestation de qualité reconnue par les amateurs d'antiquités et
collectionneurs. Tél : 03 44 53 47 95.
-Dimanche 18 octobre : Visite guidée découverte de la ville « l'église St Pierre»
Cette visite vous permettra de (re) découvrir le patrimoine de Senlis par ses principaux sites. Cette
année, nous vous invitons à découvrir le « Coup de Cœur du guide » lors de ces visites. Passionnés, nos
conférenciers vous révéleront tous les secrets de leur site préféré. Billetterie et départ à l'Office de
Tourisme de Senlis, réservation conseillée. Tarif adulte 9 € / Enfant : 7 €.
-Mercredi 21 octobre : Visite-atelier "L'arbre à plumes"
"Les arbres aux feuilles chatoyantes et animées de Séraphine de Senlis sont bien mystérieux. Où a-t-elle
puisé son inspiration ? Qu’a-t-elle pu observer pour avoir l’idée de créer une nature si fantastique ? En
atelier, les enfants créeront un arbre merveilleux aux mille couleurs lumineuses. Au musée d’Art et
d’Archéologie, à 10h30 pour le 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans. Réservation conseillée. Tél : 03 44 24
86 72. 5€ par enfant.
-Vendredi 23 octobre : Visite-atelier "Mais où est donc Goupil ?"
Dans la forêt se cachent de nombreux animaux : cerfs, lapins, sangliers, renards… Ils vivent tous de
multiples aventures qui leur sont propres, et sont reconnaissables à leurs petites empreintes et petites
crottes ! Partons à leur découverte. En atelier, les enfants fabriquent un arbre en relief au facétieux
renard. Au musée de la Vénerie, à 10h30 pour le 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans. Réservation
conseillée. Tél : 03 44 29 49 93. 5€ par enfant.
-Mercredi 28 octobre : Visite-atelier "À vos chimères"
Les artistes du Moyen Âge ont créé sur les édifices d’effrayantes et fascinantes gargouilles,
mi-humaines, mi-animales, qui avaient pour but d’éloigner les démons. Quelles histoires pouvons-nous
conter autour de ces êtres merveilleux, faits pour tenir les peurs au loin ? En atelier, les enfants créeront
leurs propres chimères, tout droit sorties de leur imagination. Au musée d’Art et d’Archéologie, à 10h30
pour le 4-7 ans et 14h30 pour les 8-12 ans. Tél : 03 44 24 86 72. 5€ par enfant.

ORRY LA VILLE :
-Dimanche 11 octobre : Randonnée Nature
Du château de la Borne Blanche à l'Abbaye d'Hérivaux, entre mares et forêt. Durée : 3,5 h (sur la base
de 3 km/h). N’oubliez pas votre pique-nique !
Tarif adulte : 15 € enfant : 5 €. Inscription http://www.karuna-nature.com/
Renseignements au : 06 14 93 88 04 ou par mail : sur greg@karuna-nature.com
RDV à 10h au 27 Rue Henri Delaunay.

NOVEMBRE 2020
CHANTILLY :
-Jusqu’ au 1 er novembre : Il était une fois… les Grandes Écuries
Humour et dressage de haute-école sont au rendez-vous pour narrer trois cent ans d’histoire équestre.
RDV aux Grandes Ecuries avec un billet spectacle seul (spectacle équestre + Musée du Cheval) à 21€
ou pass spectacle (spectacle équestre + Château avec audioguide + Musée du Cheval +parc) à 30€.
-Jusqu’ au 3 janvier 2021 : Evénement « Aux origines du reportage de guerre : le photographe
anglais Roger Fenton (1819-1869) et la guerre de Crimée (1855) »
Peintre formé à Paris dans l’atelier de Delaroche, Roger Fenton se tourne vers la photographie vers
1850. Ces tirages, acquis dès octobre-novembre 1855 par le duc d’Aumale alors exilé à Londres, figurent
parmi les premières photographies de sa collection et constituent un des tout premiers reportages de
guerre aux origines de la photographie. RDV au Cabinet d’arts graphiques. Accès à l’exposition avec un
billet Domaine à 17€/adulte.
-Jusqu’au 3 janvier 2021 : Evénement « La fabrique de l’extravagance-Porcelaines de Meissen
de Chantilly »
Le Domaine de Chantilly accueillera, dans les Grands Appartements du château, une exposition inédite
et joyeuse où porcelaines fines et excentrique modernité se rencontreront. Les porcelaines princières de
Meissen et de Chantilly, qui ont marqué les arts décoratifs du Siècle des Lumières, seront mises à
l’honneur grâce à une scénographie exceptionnelle signée Peter Marino. RDV dans les Grands
appartements du château avec un pass domaine à 17 €.
-Du 28 novembre au 3 janvier : Spectacle équestre « Contes et légendes de Noël »
Un conte féerique pour la fin d’année mêlant dressage de haute-école et acrobaties. RDV aux Grandes
Ecuries avec un billet spectacle seul (spectacle équestre + Musée du Cheval) à 21€ ou pass
spectacle (spectacle équestre + Château avec audioguide + Musée du Cheval +parc) à 30€.
-Du 22 novembre au 3 janvier : Noël au Domaine
Illuminations, décorations et animations féeriques.
-Mercredi 4 novembre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Vendredi 6 novembre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Mardi 10 novembre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Mercredi 18 novembre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Samedi 28 novembre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.

FONTAINE-CHAALIS :
Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Marché de Noël à l'abbaye de Chaalis
Le Rotary Club de Senlis organise le Marché de Noël à l’Orangerie de l’Abbaye Royale de Chaalis.
Sont attendus 8000 des visiteurs auprès des 70 stands de gastronomie et d’artisanat d’art. De 10h à 19h
le samedi et de 10h à 18h le dimanche. rotary.senlis@gmail.com.

GOUVIEUX :
-Dimanche 1er novembre : Randonnée Nature
Une randonnée pour tous les goûts, en passant par la rue des Troglodytes, les étangs et le bord de
l’Oise. Tarif adulte : 15 € enfant : 5 €. Inscription http://www.karuna-nature.com/
Renseignements au : 06 14 93 88 04 ou par mail : sur greg@karuna-nature.com
RDV à 10h au 15 Avenue de Toutevoie.

SENLIS :
-Jusqu’au 29 novembre : L'objet de la saison "Séraphine Louis, Branche de cerisier et oiseau"
Découvrez à chaque saison un objet insolite des collections des musées de Senlis. Un document
imprimé est mis à la disposition du public. Séraphine Louis, Branche de cerisier et oiseau, huile et
ripolin sur toile, première moitié du XXe siècle. Rdv au Musée d'Art et d'Archéologie.
- Du 16 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : "Coup de projecteur sur...Séraphine"
« Senlis a sa légende, Senlis a Séraphine ». Louis Gillet ne croyait pas si bien dire en résumant ainsi le
premier succès de Séraphine à l’exposition de la Société des Amis des Arts organisée à l’Hôtel de Ville
de Senlis en 1927. Car la renommée de l’artiste ne faiblit pas, bien au contraire. Le musée de Senlis peut
donc s’enorgueillir de conserver une des plus importantes collections de ses œuvres. Conférences,
visites guidées, ateliers...sont au programme. Rdv au Musée d'Art et d'Archéologie.
- Du 16 septembre 2020 au 3 janvier 2021 : "Haut comme trois pommes : la vie secrète

des animaux "
Le musée de la Vénerie propose au jeune public une exposition temporaire à hauteur d’enfants qui
explore un thème mettant en valeur des œuvres de ses collections. Pour cette première édition, tous les
secrets des animaux de la forêt seront dévoilés. Cerf, sanglier, renard, chevreuil, lièvre et lapin seront
tous au rendez-vous. Au Musée de la Vénerie.
Vendredi 6 novembre : Les Rendez-vous de midi "Sur les pas du loup"
Chaque 1er vendredi du mois pendant la pause de midi, le conservateur des musées vous emmène dans
un vagabondage artistique qui vous conduira, de secrets d’ateliers en anecdotes croustillantes,
d’histoires insolites en légendes ancestrales, à observer les collections sous un jour inattendu. De 12h à
13h, au Musée de la Vénerie. Gratuit. Tél : 03 44 29.49.93..
Du jeudi 12 au dimanche 15 novembre : Journées du livre d’occasion
30ème année des Journées du Livre d’Occasion, plus de 40 000 livres pour tous les goûts à tout petit
prix. Poche, Roman, Policiers, Religion, Tourisme, histoire, biographie, cuisine, jardin, bricolage, Bandes
dessinées adulte et enfant, Jeunesse, Livres Editions anciennes et rares, Beaux livres, Littérature,
Dictionnaires, collection de la Pléiade etc…De 10h à 18h, à la salle de l’Obélisque. Entrée gratuite. Tél :
06 67 53 03 90.

Samedi 14 novembre : Visite guidée "Les trésors cachés de Senlis"
Des lieux habituellement fermés ouverts spécialement pour vous ! Notre conférencière vous emmène à
la découverte d’un patrimoine pas toujours visible, mais bien présent.
Au programme : Jardins et bâtiments privés, édifices fermés au public, parties non visitables de la
cathédrale…Départ et billetterie au bureau de Senlis, réservation obligatoire (nombre de places limité).
Port du masque obligatoire pendant la visite guidée. Tarif unique : 9€ par personne. Tél. :
03.44.53.06.40.

DÉCEMBRE 2020
CHANTILLY :
-Jusqu’ au 3 janvier 2021 : Evénement « Aux origines du reportage de guerre : le photographe
anglais Roger Fenton (1819-1869) et la guerre de Crimée (1855) »
Peintre formé à Paris dans l’atelier de Delaroche, Roger Fenton se tourne vers la photographie vers
1850. Ces tirages, acquis dès octobre-novembre 1855 par le duc d’Aumale alors exilé à Londres, figurent
parmi les premières photographies de sa collection et constituent un des tout premiers reportages de
guerre aux origines de la photographie. RDV au Cabinet d’arts graphiques. Accès à l’exposition avec un
billet Domaine à 17€/adulte.
-Jusqu’au 3 janvier : Spectacle équestre « Contes et légendes de Noël »
Un conte féerique pour la fin d’année mêlant dressage de haute-école et acrobaties. RDV aux Grandes
Ecuries avec un billet spectacle seul (spectacle équestre + Musée du Cheval) à 21€ ou pass
spectacle (spectacle équestre + Château avec audioguide + Musée du Cheval +parc) à 30€.
-Jusqu’au 3 janvier 2021 : Evénement « La fabrique de l’extravagance-Porcelaines de Meissen
de Chantilly »
Le Domaine de Chantilly accueillera, dans les Grands Appartements du château, une exposition inédite
et joyeuse où porcelaines fines et excentrique modernité se rencontreront. Les porcelaines princières de
Meissen et de Chantilly, qui ont marqué les arts décoratifs du Siècle des Lumières, seront mises à
l’honneur grâce à une scénographie exceptionnelle signée Peter Marino. RDV dans les Grands
appartements du château avec un pass domaine à 17 €.
-Mardi 8 décembre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.
-Lundi 21 décembre : Courses Hippiques
Tarif normal : 5€, réduit : 3€ / Parking gratuit. RDV à l’hippodrome à partir de midi.

INFOS PRATIQUES :
Communauté de Communes de l’Aire
Cantilienne et de Senlis Sud Oise

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.

- Communauté de Communes de Senlis Sud Oise : 03 44 99 08 60
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00.
- Mairie de Senlis (60300) : 03 44 53 00 80
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
- Mairie d’Aumont en Halatte (60300) : 03 60 46 18 84
Lundi de 18h à 19h30. Mercredi de 9h à 11h. Samedi premier et troisième du mois de 10h à 12h.
- Mairie de Barbery (60810) : 03 44 54 41 13
Lundi de 10h à 12h. Mercredi de 10h à 12h. Jeudi de 17h à 19h.
- Mairie de Borest (60300) : 03 44 54 20 82
Le lundi et le jeudi de 17h30 à 19h.
- Mairie de Brasseuse (60810) : 03 44 54 73 15
Mardi de 9h30 à 11h30 et jeudi de 15h30 à 17h30.
- Mairie de Chamant (60300) : 03 44 53 22 10
Lundi et jeudi de 14h à 18h30. Mardi, mercredi et vendredi de 14h à 17h30. Samedi de 10h à 12h.
- Mairie de Courteuil (60300) : 03 44 53 26 16
Lundi de 16h30 à 17h30. Mercredi et Samedi de 10h00 à 12h00.
- Mairie de Fleurines (60700) : 03 44 54 10 27
Lundi de 16h30 à 18h. Mardi au vendredi de 8h45 à 11h45 et de 16h30 à 18h. Samedi de 8h45 à 11h45.
- Mairie de Fontaine Chaalis (60300) : 03 44 54 27 61
Jeudi de 16h à 19h30. Samedi de 9h à 10h30.
- Mairie de Montépilloy (60810) : 03 44 54 22 09
Lundi de 9h à 12h et de 14h à 19h30. Mercredi de 9h à 12h. Vendredi 9h à 12h.
- Mairie de Mont L’Evêque (60300) : 03 44 53 18 64
Lundi de 14h30 à 19h et jeudi de 14h30 à 19h.
- Mairie de Montlognon (60300) : 03 44 54 21 78
Mardi de 18h à 19h30 et samedi de 11h à 12h.
- Mairie de Pontarmé (60520) : 03 44 54 61 57
Lundi, mercredi, jeudi et samedi de 8h à 12h. Mardi et vendredi de 8h à 12h et de 17h à 19h.
- Mairie de Raray (60810) : 03 44 54 70 56
Mardi de 14h à 18h et vendredi de 14h à 17h.
- Mairie de Rully (60810) : 03 44 54 71 19
Lundi de 15h30 à 18h30. Mercredi de 15h30 à 18h30 vendredi : de 15h30 à 18h30.
- Mairie de Thiers sur Thève (60520) : 03 44 54 62 59
Lundi, mardi, jeudi 8h30-12h et 13h30-18h30. Mercredi 8h30 à 12h - 14h30 à 16h30.
Vendredi 8h30 -12h et 13h30-17h. Samedi 9h-12h.
- Mairie de Villers Saint Frambourg : 03 44 54 44 10
Lundi de 16h à 19h, jeudi de 9h à 12h. Samedi de 10h30 à 12h.

Bureau de Chantilly
73 rue du connétable
60500 Chantilly
03 44 67 37 37
accueil@chantilly-tourisme.com

Horaires d’ouverture
Du mercredi au Dimanche
9h30-13h et 14h-17h30

Bureau de Senlis
Place du Parvis Notre-Dame
60300 Senlis
03 44 53 06 40
accueilsenlis@chantilly-senlis-tourisme.com

Horaires d’ouverture
Du mardi au dimanche
10h-12h30 et 14h-18h

