Le jeudi 2 avril 2020

CHANTILLY

Du Grand Condé au duc d’Aumale

Université du Temps Libre
Maison des Associations
27, rue Jean Bart 59 000 Lille
Tel : 03 20 62 29 64
* secretariat.utl@nordnet.fr
*web.lerelaisinternet.com/utllille

Changement du jour d’inscription :

Prix par personne : 73,00 € *
(Boissons non comprises)
* Café et eaux minérales inclues

Mardi 3 mars à 10 h 00, au lieu
du lundi 2 mars.

Le château d’Ecouen
Les grandes écuries

La

Le pavillon de Manse

Programme de la journée
7 h 00 : Départ des Quatre cantons à Villeneuve
d’Ascq.
10 h 00 : Visite guidée du pavillon de Manse
12 h 00 : Déjeuner
14 h 00 : Visite libre des principaux sites du
domaine de Chantilly
17 h 00 : Départ pour Villeneuve d’Ascq.
Transport : Voyages Eeckhoute (03 20 79 42 46)

Le domaine de Chantilly s’étend sur 7800 hectares au sein de l’une des plus grandes
forêts des environs de Paris. Il est composé du château et de son musée Condé, du parc et
de ses jardins, des grandes écuries et de leur musée du cheval.
Le Grand Condé, après Anne de Montmorency et avec le concours de Le Nôtre fera de Chantilly un lieu de fêtes féériques qui n’avaient rien à envier à Versailles au temps de Louis XIV.
Son petit-fils le prince Louis Henri de Bourbon-Condé fera construire les grandes écuries en
1740, elles pouvaient accueillir 240 chevaux…Prélude en quelque sorte à la vocation hippique
de ce lieu.
Les conséquences de la Révolution fut désastreuses, le Grand Château fut arrasé. Les jardins ouest furent lotis en habitation. Aujourd’hui, il ne reste plus que le pavillon de Manse et
des bénévoles rassemblés au sein d’une association nous ferons revivre ses installations hydrauliques et notamment la fameuse « machine » qui alimentait les magnifiques « Jeux
d’eau » du parc.
Henri de Bourbon, duc d’Aumale, 5ème fils de Louis-Philippe roi des Français put, malgré ses
exils politiques, faire reconstruire le Grand Château dans un style néo-renaissance, il y installa le musée Condé en hommage à ceux qui ont fait le domaine.
L'après-midi, les participants pourront visiter à leur convenance le Domaine en commençant :
-Soit par les Grandes Ecuries, le Musée du cheval et la présentation pédagogique de dressage de 14h30 puis terminer par le Château-Musée distant de 800m,
-Soit par le Chateau-Musée et les Grands Appartements puis terminer par les Grandes Ecuries et le Musée du cheval.
-Pour ceux pour qui la marche est difficile, nous leur recommandons de faire uniquement une
visite approfondie du Chateau-Musée.

Inscription préalable obligatoire à prendre à l'UTL de Lille (Lieu

précisé à l'entrée de la Maison des Associations, 27 rue Jean Bart), à partir du
mardi 3 mars 2020 à 10h00. (Voir règlement intérieur au verso). Ultérieurement, toute inscription se fera au secrétariat de l'UTL. Aucune inscription par courrier.

Accompagnateurs :

Michel AUDEGOND : 06 50 83 06 57
Jacques BERINGUE : 06 81 49 30 14
Odette FOVET : 06 85 13 50 05

