BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP

adherents@aaemap.fr

http ://www.aaemap.fr

Le samedi 18 juin « Domaine de Chantilly »
Le Château de Chantilly
Le château de Chantilly se dresse au cœur d'un vaste
domaine de 7 800 hectares de terres situées au sein de l'une
des plus grandes forêts des environs de Paris, le massif des
Trois Forêts (Chantilly, Halatte, Ermenonville)...
Le château de Chantilly comprend l'un des plus beaux
musées de peintures anciennes après le Louvre et une très
riche bibliothèque de livres rares et précieux.
Le Parc et les Jardins
Le Jardin français de Le Nôtre (XVIIème siècle) : les
parterres et les jets d'eau, le Vertugadin, le Grand Degré et
sa cascade.
Le Petit Parc (début du XVIIIème siècle) : le Jeu de l'oie, la maison et l'étang de Sylvie.
Le Jardin anglo-chinois (fin du XVIIIème siècle) : ses petits canaux, les maisons du Hameau et son restaurant.
Le Jardin anglais (début du XIXème siècle) : l'île d'Amour, le temple de Vénus, le lac des Cygnes et les fontaines de Beauvais
Les Grandes Ecuries
Les grandes écuries ont été construites par l'architecte Jean Aubert à la demande de Louis-Henri de Bourbon, prince de Condé. La
légende raconte qu'il pensait se réincarner en cheval et voulait, par conséquent, des écuries dignes de son rang.
Programme: : Départ: 7h45 précise, rendez-vous au Gros Buisson.
: 9h30: arrivée à Chantilly, et sympathique collation.
: 10h15 à 11h45, visite guidée du Musée Condé et des appartements du château.
: 12h15, déjeuner au château, à « La Capitainerie » sous les voutes de la cuisine
Vatel.
: 14h00, promenade dans le parc, les jardins (à la française, anglo-chinois, anglais),
le hameaux. (Option libre en petit train 5€).
:15h15, visite libre des Grandes Ecuries.
:16h00, spectacle équestre « Cheval: rêve et poésie », durée 1h00.
:17h15, départ de Chantilly.
: Arrivée à Vigneux vers 19h00.

Difficulté 3/4

Pour cette sortie, vos correspondants sont: Michel 06.81.71.73.52 et Dan 06.78.54.78.78


Le samedi 18 juin « Domaine de Chantilly »
NOM , prénom …..…………………………………...
Autre(s) participant(s) : ……………………………...
Adulte(s) adhérent(s):

45 euros X……..

Moins de 18 ans adhérent(s):

40 euros X………

Maximum 50 personnes

A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine.
Avant le 20 mai 2011 délai de rigueur.
L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.
Pensez-vous participer à notre prochaine sortie « Propriété Caillebotte» le mercredi 7 septembre 2011 ……..OUI…....NON….....Nbs

