
10/01/2023 
 

  
 

Initialement prévue le 11avril, pour des raisons de dates d’ouverture de 

certaines prestations, la sortie est définitivement fixée au 27 avril  

 

  
                     Le château 
 
 

   
             Le vestibule d’honneur 

 

  
 La chapelle des cœurs  

 

Jeudi 27 Avril 2023 

Une journée au Domaine de Chantilly 

 

 

 

 
Le programme, une journée bien remplie  

 
Départ de Limours à 7h45 pour Chantilly 
 
10h15- 12h Visite du Château avec guide. 
  
12h30 Déjeuner au Potager des Princes, salle des 
Jardins pour un repas original et convivial 
suivi d’une démonstration et dégustation de crème 
chantilly. 
 
14h30 - 15h30 Spectacle Equestre sous le Dôme 
des Grandes Ecuries pour le nouveau spectacle 
TOTEM 
 
15h30 – 16h30 Visite libre du musée du Cheval et 
des Grandes Ecuries 
 
17h : Balade commentée en petit train  
 
18h Départ pour Limours arrivée vers 20h 
 

Un peu de marche   
Le matin 

Visite guidée du château de Chantilly :  Cette visite 
comprend principalement les grands appartements, la 
galerie de peintures, le cabinet des livres, la chapelle.  
Il abrite la plus grande collection de peintures 

anciennes après le Louvre, des Écuries parmi les plus 

belles d'Europe, un magnifique Parc sans oublier les 

célèbres ateliers de crème Chantilly ! 
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   Vue des grandes écuries 
 

 
      Le dôme des grandes écuries 
 

                                 
                                                             Le spectacle équestre TOTEM 

Départ de Limours : 7h45    Retour Limours autour de 20h  
 
Tarif : 124€ (moins de 40 participants) ou 111€ à partir de 40 participants tout compris  
Versement d’un acompte de 80€ dès l’inscription et régularisation (selon nombre de 
participants) dès la date limite d’inscription 
Inscription auprès de Danielle Doppler    ddoppler@locupali.com  
ou 06 89 58 66 45 ou 01 30 41 17 63 

Date limite d’inscription le 15/02/2023 
 
 

Le château de Chantilly, un des joyaux du patrimoine 
français est l’œuvre d’un homme au destin 
exceptionnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du 
dernier roi des Français, Louis-Philippe. Ce prince, 
considéré comme le plus grand collectionneur de son 
temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses innombrables 
chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Le château a 
traversé les siècles tel que le duc d’Aumale l’a offert en 
1886 à l’Institut de France. En hommage à ses illustres 
prédécesseurs, les princes de Condé, le duc d’Aumale 
a appelé cet ensemble le « musée Condé » 

               L’après midi 
- Spectacle équestre sous le dôme des Grandes 
Ecuries Nouveau spectacle 2023 TOTEM créé par la 
Cie équestre du Château de Chantilly qui rend 
hommage au cheval et aux peuples cavaliers (1h) 
- Visite libre du Musée du Cheval et des Grandes 
Ecuries Situé au cœur des grandes Ecuries, il présente 
le rapport du cheval à l’homme dans les grandes 
thématiques comme la chasse, la guerre, le sport, les 
loisirs et le progrès technique. 
Les grandes Ecuries, construite pour le Prince de 
Condé, sont parmi les plus belles au monde ; elles 
abritent une trentaine de chevaux de races différentes.  
- Balade commentée dans le parc (environ 35mn) en 
petit train : le jardin à la française dessiné par André Le 
Nôtre au XVIIe siècle, le jardin anglo-chinois à la fin du XVIIIe 
siècle et le jardin anglais au XIXe siècle.  

 

 

 

 

 

 

L’après-midi  
Après un déjeuner au restaurant du Casino 

vous découvrirez les salles de jeu du Casino 

et en particulier les machines à sous. 

  

Vous recevrez 5€ de tickets de jeu, qui vous 

permettrons si vous n’avez jamais pratiqué de tester 

votre chance sur ces machines. 

 


