Une journée
découverte du
Domaine de Chantilly
Samedi 11 Mai 2019

120€
Comprenant AR en autocar, déjeuner au Restaurant la
Capitainerie. Visite guidée du château, visites libres du
Musée, parc & jardins.
Les plus: démonstration & dégustation Crème Chantilly et
petit train découverte du Parc.......
Inscriptions avant le 10 Mars 2019
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La demeure d’un prince collectionneur

Le Domaine de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi l’œuvre d’un
homme au destin exceptionnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), cinquième fils de
la reine Marie-Amélie et du roi Louis-Philippe, dernier roi des Français. Grâce aux précautions
testamentaires prises par le duc d’Aumale, Chantilly reste, plus d’un siècle plus tard, un écrin de
richesses préservées où le charme du XIXe siècle continue d’opérer.

• Un panorama exceptionnel de l’art du jardin
occidental

• Doté d’une superficie de 115 hectares, le parc du château de

Chantilly est le résultat de plusieurs créations réalisées selon les
modes de chaque époque : 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. Il offre ainsi un
témoignage unique du rapport entre l’homme et la nature en
Occident depuis plus de trois siècles.

Le programme du 11 Mai 2019
Départ de St
Barthélémy
Transport Val
d’Anjou, à 5h30 ,
arrivée vers
10h30.Visite
guidée du château
à 11H
(durée 1H30)

Déjeuner au
Restaurant la
Capitainerie, les
anciennes cuisines
de Vatel, avec
démonstration et
dégustation d’une
crème Chantilly!

L’après midi visite
libre du Musée du
Cheval, du Parc et
des jardins avec
balade en petit
train touristique
(30 mn)

Départ du
Domaine à 20h
et retour
vers Angers

Quelques images………

CDRandonnée49, 7rue Pierre de Coubertin, 49135, Les Ponts de Cé Cédex
marysecdrp49@gmail.com

maine-et-loire.tourisme@ffrandonnee.fr

Bulletin d’inscription individuel Journée sortie du 11 Mai 2019
Nom & Prénom …………………………………………………………………………….
N° de licence FFRandonnée ou licence comité :………………………………

Adresse postale …………………………………………………………………………….
Mail obligatoire SVP …………………………………………………………………………………
N° téléphone portable………………………………………………………………………………………….
Date et Signature …………………….
Envoyer 2 chèques de 60€ à l’ordre du CDRP49 et bulletin inscription avant le 10 Mars2019, nombre de places limitées à 48
participants. (Chèques remis à l’encaissement au 15 Mars 2019 et 15/04/2019)

Informations pratiques : Les horaires de départ et de retour sont impératifs, merci de les respecter pour la
bonne organisation. Départ des Transports Val d’Anjou à 5h30 du matin, samedi 11Mai 2019.
Se munir de chaussures confortables et d’un parapluie ou des vêtements adaptés en cas de mauvais temps.
Vous pouvez prévoir dans votre sac à dos, de l’eau et d’éventuels encas.
Le forfait ne comprend pas le diner du soir (à votre charge) Vous pourrez vous restaurer au Café des écuries,
dans le Parc, avant 20h, si vous le souhaitez ( 2 formules sandwich froid ou chaud+ 1 boisson et une pâtisserie
suivant choix formule et prix )
Le parc fermant à 20h, ce sera l’heure de notre départ pour Angers.
Association bénéficiaire de l'Immatriculation Tourisme fédérale de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre 64, rue du Dessous des Berges 75013 Paris N° IM075100382
Association reconnue d'utilité publique. Agréée par le Ministère de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative et le Ministère de l'Ecologie et du Développement
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