
BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP  

Le samedi  12 octobre 2013 » Senlis et l’abbaye de Chaalis «  

 

 NOM , prénom : ……………………………………...        

 Autre(s) participant(s) : ……………………………... 
 

 Adulte(s) adhérent(s):                                   40 euros  X……..  
       

  Moins de 18 ans adhérent(s):                       35 euros  X………    

                                       A renvoyer à : AAEMAP, 41 rue des Anémones, 91270 Vigneux sur Seine. 

Avant le 12 septembre 2013 délai de rigueur. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP.   

  Prochaine sortie « Musée des Arts Forains le » le samedi 19 octobre 2013  

Maximum 53 personnes 

Le samedi 12 octobre 2013 » Senlis et l’abbaye de Chaalis «  

Programme:  Départ  du Gros Buisson pour Senlis (68km) à 7h30 précises.  Pause café prévue avant l’arrivée. 

    Circuit-découverte environ 2h30  

La muraille du IIIe siècle, témoin majeur de la cité gallo-romaine « Augustomagus ».    

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 maquette de la ville dans l’ancien palais épiscopal. 

Déjeuner de 12h30 à 14h30 puis départ pour l’abbaye de Chaalis à 10 km. 

Fondée en 1137 par Louis VI le Gros, présente après sept siècle d’histoire monastique, les fastes d’une 

 grande demeure et des collections d’art d’une richesse exceptionnelle. 

Visite du domaine de Chaalis 15h00 à 17h30 

Les vestiges de l’église abbatiale dans le parc. La chapelle royale avec les fresques du Primatice. 

Les collections du Musée Jacquemart-André. 

Retour départ vers 18h – Arrivée vers 20 h  à Vigneux ( Gros buisson ). 

Vos correspondants sont : Nicole 06.81.71.73.52 et Michel 06.77.81.87.88 

Recommandation : Etre bien chaussé pour marcher sur les pavés de Senlis et le gravier du parc de Chaalis. 

http ://www.aaemap.fr adherents@aaemap.fr 

 

 

 

A l’intérieur des remparts, Senlis intra-muros dévoile une architecture à dominante médiévale, Renaissance et XVIIe-XVIIIe siècles, au fil des rues pavées 
bordées d’hôtels particuliers. Des édifices religieux comme la cathédrale Notre-Dame, la chapelle Saint Frambourg et l’église Saint Pierre rythment le 
paysage. L’ancien Château Royal qui a vu l’élection de Hugues Capet, roi de France, s’élève toujours dans son enceinte, adossé à un rempart gallo-
romain qui marque l’ancienne enceinte de la ville. 

A l’extérieur des remparts, différentes formes architecturales s’offrent au regard : arènes gallo-romaines, bâtiments ruraux (haut du quartier 
Villevert, bâtiments bordant la Nonette et l’Aunette), édifices religieux (église Notre-Dame de Bonsecours, domaine de Valgenceuse), demeures de 
style anglo-normand (bas Villevert), maisons ouvrières de l’avenue Louis Escavy, hameau de Villemétrie… Cet inventaire non exhaustif témoigne de 
la richesse architecturale de la ville.  

Au cœur de la forêt d'Ermenonville, dans l'Oise, face à la Mer de Sable, l'Abbaye royale de Chaalis présente, au delà de sept siècles d'histoire, les fastes 
d'une exceptionnelle demeure de collectionneur. L'abbaye et le domaine ont été légués à l'Institut de France en 1912 par Nélie Jacquemart, veuve 
d'Edouard André. Les ruines de l'abbatiale du XIIIe siècle, la chapelle Sainte-Marie ornée de fresques du XVIe siècle (Primatice), l'immense parc, la rose-
raie et les étangs ajoutent à l'attrait du musée. L'importante collection Jean-Jacques Rousseau trouve sa place au sein de ce domaine qui comporte sur 
ses terres la "cabane" du philosophe et le "désert" d'Ermenonville.    

Difficulté 4/4 

http://www.chaalis.fr/nouvelle.htm

