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Le prix comprend: 
∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les 2 nuits à l’hôtel du Parc **** à Chantilly 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ La démonstration de crème Chantilly par des Chevaliers Fouetteurs 

∗ Les visites du Château de Chantilly, du Parc, des Grandes Écuries avec une 
démonstration de dressage, la visite du Musée du cheval 

∗ La soirée au Potager des Princes avec dîner champêtre au salon de thé  

∗ L’accès à l’hippodrome de Vincennes, au rond de présentation avec le déjeuner 
au Restaurant Panoramiques  + 2 paris 

∗ La visite du château de Vincennes 

∗ La croisière sur le canal Saint-Martin à Paris 

∗ Les visites à Saint-Maximin et Senlis  

∗ Les prestations d’une guide conférencière 

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis et les pourboires  

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Les 3 jours 
 
 
 
 

 

 
 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

Bienvenue à Chantilly et alentours au sein  
du Parc Naturel Régional : Oise- Pays de France 
Pendant 3 jours , Terre Inconnue , en partenariat avec Inter-Tours, aura plaisir à vous 
faire partager « l’Esprit de Chantilly », un mélange riche et harmonieux de nature et de 
culture à moins d’une heure de Paris.  
Chantilly avec Senlis, c’est aussi une forêt, des étangs, des jardins ….. 
De tous temps, les rois et les nobles choisissent l’Oise pour y établir ce qu’ils appelaient 
alors leur « résidence de plaisance ». 
Grandioses, conçus pour jouir des plaisirs de la vie, ces châteaux n’en valent pas 
moins leur pesant d’histoire. 
Dans les plus grandes Écuries d’Europe, vous découvrirez le monde du cheval, des 
hippodromes, des courses  …. 
Réputées dans le monde entier, les pierres des carrières de Saint-Maximin vous 
étonneront.  
Le Potager des Princes à Chantilly fait partie des jardins potagers et fruitiers de France, 
c’est un véritable petit paradis pour tous, nous dînerons au salon de thé face au verger 
et à l’allée nuptiale.. 
A Paris , le Port de l’Arsenal, le Canal Saint-Martin et le Bassin de la Villette vous 
émerveilleront, avec des commentaires, des musiques et des chansons de Paris ! 
Nous pensons que vous passerez un week-end exceptionnel  ! 
 

Alors n’hésitez pas à nous rejoindre !!  

www.terreinconnue.fr 

 

Balades en  ÎLE-DE-FRANCE  

CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY CHANTILLY ---- SENLIS  SENLIS  SENLIS  SENLIS ---- VINCENNES  VINCENNES  VINCENNES  VINCENNES     

26 - 27 - 28 août 2016       

CHANTILLY : Une ville princière - La Capitale du Cheval  

Une fastueuse demeure des princes de sang - La résurrection d’un 

joyau  

SENLIS la discrète : une ville royale sans château 

VINCENNES  : une résidence royale aux portes de  Paris 

Domaine  
de  

Chantilly 

Courses 
Hippiques 

à 
Vincennes 

Bassin de la Villette Port de l’Arsenal 



La crème Chantilly  
de la légende de Vatel, aux plaisirs  
champêtres du hameau de Chantilly 

La crème Chantilly est dégustée dans le monde entier. 
Connue dans les pays anglo-saxons sous le nom de 
« whipped cream » (crème fouettée) , elle garde 
cependant son nom français dans beaucoup de pays, 
portant ainsi hors de nos frontières la tradition 
culinaire cantilienne. 
Si la crème Chantilly orne fréquemment les desserts, 
glaces et fruits des gourmands, son histoire est 
incertaine et ses véritables origines restent encore 
aujourd’hui mystérieuses. Plusieurs légendes sont 
nées au fil des siècles, dont la plus connue est celle 
liée au grand Vatel, mais aucune n’est authentique. 
 

Quelques précisions historiques 

s’imposent. Peut-être en aurons-
nous de la Confrérie des 
Chevaliers Fouetteurs de 
Crème au Vertugadin ? 

Voyage au centre de la Pierre à Saint-Maximin près de Chantilly : 

L’exploitation de la pierre est historiquement une spécialité de Saint-Maximin. Les 

pierres de Saint-Maximin ont servi à la construction de grands édifices nationaux 

(l’Assemblée Nationale, l’Ecole Militaire, la Place de la Concorde, les Invalides, le 

Louvre, etc ….). 

Aujourd’hui, il reste encore cinq carrières de pierre de taille en exploitation à 

Saint-Maximin. La pierre qui en est extraite  sert à la restauration des 

monuments historiques, elle est également massivement exportée aux Etats-Unis 

et en Asie. Concurrencée par le béton, les professionnels de la pierre lui ont 

trouvé d’autres utilisations (ornementation ou parement par exemple), afin d’en 

faire un matériau contemporain et accessible au plus grand nombre. 

Nous logerons à l’Hôtel du Parc à Chantilly, un 
Best Western ****, unique établissement de 
catégorie 4 étoiles situé au centre de la ville. Il 
est situé à proximité du château, de 
l’hippodrome, des Grandes Écuries, du Potager 
des Princes et du Restaurant Le Vertugadin. Les 
amoureux de la nature pourront se détendre 
dans le parc privé de cet hôtel de charme ou y 
savourer le petit déjeuner. 

 

 

J1  Vendredi 26/08/2016 J2   Samedi 27/08/2016 J3  Dimanche 28/08/2016 
04h.00 : Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Arrivée à 10h00 au Domaine de Chantilly  
Visite du château et des collections du 
Musée Condé, Le Parc du Château 
Petit temps libre si l’horaire le permet 

Possibilités de balades à pied dans le parc 
et autour de l’hippodrome 
Départ pour Vincennes en milieu de matinée 
VINCENNES : visite guidée de 
l’hippodrome et du rond de présentation 
Préparation des courses 

SAINT-MAXIMIN (Chantilly) 
Visite combinée d’une carrière souterraine 
et de la carrière à ciel ouvert : la Tranchée 
de Saint-Maximin Au sein de la maison de la 
Pierre d’Oise : un univers insolite entre 
ombres et lumières 
Départ pour SENLIS 

Déjeuner à l’Auberge du Vertugadin 
Démonstration de fabrication de crème 
Chantilly 

Déjeuner au sein du restaurant 
panoramique début des courses vers 13h30 
(possibilité de parier) 

Déjeuner dans un des plus vieux restaurant 
de Senlis tout proche de la Cité Médiévale 

Les Grandes Écuries : sous le dôme, 
présentation de dressage équestre suivie 
de saynètes. 
Découverte du Musée du Cheval. 
Le Potager des Princes : Présentation par le 
propriétaire et visite libre du nouveau parc 
animalier de la basse-cour naine et des 
jardins 
Dîner champêtre au salon de thé du Potager 

VINCENNES : visite guidée du château 
avec le donjon et la Sainte-Chapelle 
LE CANAL SAINT-MARTIN Croisière 
commentée de 2h30 avec coupe de 
champagne  
Départ : Bastille - Arrivée : Bassin de la 
Villette 
LA ROTONDE DE LA VILLETTE : ce célèbre 
restaurant parisien nous accueillera pour le dîner 

SENLIS : les visites :  La  Cathédrale - Le 
Musée de la Vénerie - Le Musée d’Art et 
d’Archéologie 
Balade dans un petit décor intact qui vaut à 
la ville les honneurs de nombreuses 
productions cinématographiques  - Les 
pavés semblent faits pour laisser passer les 
carrosses  
Retour vers la Lorraine 

Nuit à l’hôtel du Parc à  Chantilly Nuit à l’hôtel du Parc à  Chantilly 21h.30 Retour à Sarreguemines 
 

UN UNIVERS INSOLITE 
Entre ombres et lumières 
Au cœur de Saint-Maximin, les carrières courent sous le village depuis 
plus de 2000 ans !  La carrière Parrain vous convie à la découverte d’un 
univers souterrain faisant appel à vos sens. Entre jeux de lumières et effets 
sonores, du monde minéral au foisonnement végétal, l’inattendu est au 
rendez-vous ! ….. 

CHANTILLY 

Bienvenue au Domaine de Chantilly 
Le Château de Chantilly : demeure d’illustres personnages de 
l’Histoire de France, a connu de nombreuses transformations au 
cours des siècles. Son dernier habitant, le duc d’Aumale, fils du roi 
Louis-Philippe, y créa le musée Condé pour y installer ses 
somptueuses collections de peintures, mobiliers, livres, manuscrits et 
objets d’art. 

Le parc du domaine est un témoignage unique de l’histoire des 
jardins  en Occident. Aux perspectives classiques  du Grand 
Canal, de sa cascade et des parterres à la française créés par 
André Le Nôtre, s’ajoutent le jardin anglo-chinois, le Hameau et 
ses cinq maisons construites pour le prince de Condé en 1775, 
ainsi que les courbes romantiques du jardin anglais. 

Les Grandes Écuries, chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, 
abritent trente chevaux de spectacle et proposent des 
présentations d’art équestre ainsi que des spectacles annuels . Le 
nouveau Musée du Cheval et ses objets, répartis dans les 15 salles 
restaurées, aborderont les thèmes suivants : évolution des 
chevaux dans le monde, le cheval dans l’Art, le rôle du cheval en 
rapport avec le pouvoir, la guerre et la chasse, sans oublier les 
sports équestres. 

Le Potager des Princes : Jardin historique, classé Jardin Remarquable  

En 2000, la Faisanderie, « folie » princière à l’abandon entourée d’un parc en friche, est condamnée par un projet de lotissement. 
Yves et Annabel Bienaimé, une nouvelle fois mécènes et soucieux de faire partager leur amour du Beau, l’ouvrent au public sous le 
nom de "Potager des Princes", bientôt élu "Site de l’année" et labellisé "Jardin Remarquable" . Après plus d’une décennie 
d’énormes travaux non subventionnés et impossibles à amortir, le Potager des Princes est achevé. Sur les trois hectares de ce parc, 
Yves Bienaimé a ouvert des perspectives qui semblent décupler l’espace. 

En 2013, le Potager des Princes devient un 
véritable lieu de culture … avec le Théâtre de la 
Faisanderie dont la scène surplombe la pîèce 
d’eau, et dans lequel chaque été, le festival 
théâtral "La Scène au Jardin" présente une 
dizaine de pièces, interprétées par différentes 
troupes, à des visiteurs enchantés par la qualité 
des spectacles et la beauté du cadre mais aussi 
avec le Musée J.S. de Panafieu et ses peintures 
du 20e siècle, son musée, des jardins et cette 
année, avec une nouveauté, unique au monde, le 
Musée Vivant de la Basse Cour Naine, 
Conservatoire des Races où sont présentées de 
nombreuses variétés d’animaux de basse-cour 
nanifiés, tous plus surprenants les uns que les 
autres : poules, pigeons, lapins, moutons, 
chèvres, poney, âne, cheval … 

De renommée mondiale, Chantilly est une ville de 11000 habitants nichée au sud de la Picardie, fière de son histoire, de 
son patrimoine et de son dynamisme actuel. Le domaine de Chantilly est un site exceptionnel, tant par sa qualité que par 
son histoire.  Les héritages de ce passé sont aussi bien architecturaux, artistiques et culturels, gastronomiques ou 
pédagogiques et ludiques.  Toutes ces richesses jouissent d’une réputation mondiale. 


