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Le Château de Chantilly 
Le château 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
Louis
Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son 
temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses innombrables chefs
d’œuvre et manuscrits précieux.
te

l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps en plein cœur d’une demeure princière. 
 
 

Les Galeries de Peintures 
Le duc d’Aumale a conçu les galeries de peintures pour être l’écrin de
ses collections exceptionnelles. Il a ainsi rassemblé la seconde 
collection de peintures anciennes en France, après celle du musée du 
Louvre. Conformément à la volonté du duc d’Aumale, la présentation 
des œuvres est restée inchangée depuis le XIX
possibilité unique de voyager dans le temps et de découvrir une 
muséographie typique de cette époque.
 
 
La Bibliothèque et les Archives

 
La bibliothèque et les archives du château de Chantilly conservent les riches 
collections d’ouvrages et de documents écrits réunies au cours des siècles par les 
seigneurs de Chantilly, membres des familles de Montmorency et de Bourbon
Condé, comme celles a
les plus précieux sont conservés dans le Cabinet des livres, accessible à tous les 
visiteurs aux 
Le Cabinet des livres fut aménagé en 1876
siècle par Honoré Daumet, l’architecte chargé de la reconstruction de l’ensemble 
de l’édifice. Il fut conçu à la fois pour recevoir la collection de livres du duc 
d’Aumale et 
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Rendez-vous : 13/15 place de la Nation à

 Sortie du RER A avenue de Taillebourg face à la pharmacie City Pharma 
1.2.6 : avenue du Trône - Ligne 9 et RER A : sortie avenue de Taillebourg)
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Le château 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), fils du dernier roi des Français, 
Louis-Philippe. 
Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son 
temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses innombrables chefs
d’œuvre et manuscrits précieux. Le château a traversé les siècles 
tel que le duc d’Aumale l’a offert en 1886 à l’Institut de France : 

l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps en plein cœur d’une demeure princière. 

Le duc d’Aumale a conçu les galeries de peintures pour être l’écrin de 
ses collections exceptionnelles. Il a ainsi rassemblé la seconde 
collection de peintures anciennes en France, après celle du musée du 
Louvre. Conformément à la volonté du duc d’Aumale, la présentation 
des œuvres est restée inchangée depuis le XIXe siècle, ce qui offre la 
possibilité unique de voyager dans le temps et de découvrir une 
muséographie typique de cette époque. 

La Bibliothèque et les Archives 

La bibliothèque et les archives du château de Chantilly conservent les riches 
collections d’ouvrages et de documents écrits réunies au cours des siècles par les 
seigneurs de Chantilly, membres des familles de Montmorency et de Bourbon
Condé, comme celles acquises par le duc d’Aumale au XIXe siècle. Les ouvrages 
les plus précieux sont conservés dans le Cabinet des livres, accessible à tous les 
visiteurs aux heures d’ouverture du château.  
Le Cabinet des livres fut aménagé en 1876-1877 dans le « petit château
siècle par Honoré Daumet, l’architecte chargé de la reconstruction de l’ensemble 
de l’édifice. Il fut conçu à la fois pour recevoir la collection de livres du duc 
d’Aumale et pour être un lieu de lecture et de travail. 

Pour vous adresser au bureau de l’Amicale, nous prolongeons encore pour 
contacts communiqués dès le début de la pandémie

information@amicaleafp.fr & jacqueline.martinet@free.fr                06 15 07 89 72

bicentenaire de la naissance du Duc d’Aumale 
Amicale vous propose une journée au

Château de Chantilly 
endredi 25 mars 2022 

place de la Nation à 08h00 pour un départ impératif à 8h
ortie du RER A avenue de Taillebourg face à la pharmacie City Pharma - Métro et RER A : NATION

Ligne 9 et RER A : sortie avenue de Taillebourg) 
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AMICALE DES ANCIENS 

: Tous les mardis de 10h à 12h 

https://www.amicaleafp.fr 

 
Paris le 18/02/2022 MJ/HR 

 

Le château est l’un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi 
l’œuvre d’un homme au destin exceptionnel : Henri d’Orléans, 

, fils du dernier roi des Français, 

Ce prince, considéré comme le plus grand collectionneur de son 
temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses innombrables chefs-

Le château a traversé les siècles 
l que le duc d’Aumale l’a offert en 1886 à l’Institut de France : 

l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps en plein cœur d’une demeure princière.  

La bibliothèque et les archives du château de Chantilly conservent les riches 
collections d’ouvrages et de documents écrits réunies au cours des siècles par les 
seigneurs de Chantilly, membres des familles de Montmorency et de Bourbon-

cquises par le duc d’Aumale au XIXe siècle. Les ouvrages 
les plus précieux sont conservés dans le Cabinet des livres, accessible à tous les 

1877 dans le « petit château » du XVIe 
siècle par Honoré Daumet, l’architecte chargé de la reconstruction de l’ensemble 
de l’édifice. Il fut conçu à la fois pour recevoir la collection de livres du duc 
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encore pour 
dès le début de la pandémie : 

06 15 07 89 72  

la naissance du Duc d’Aumale 
ournée au 

Château de Chantilly 

un départ impératif à 8h15 
Métro et RER A : NATION (Lignes 
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Les plus Grandes Écuries princières d’Europe 
Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes 
Écuries ont été construites par l’architecte Jean Aubert pour 
Louis-Henri de Bourbon, 7ème prince de Condé. Ce 
véritable palais pour chevaux, bâti de 1719 à 1735, a fêté 
récemment son tricentenaire ! Les Grandes Écuries abritent 
un musée du Cheval qui présente la relation entre l’homme 
et le cheval depuis le début des civilisations. 
. 
 

Les Jardins préférés de Le Nôtre 
Le grand parterre à la française de Chantilly offre les points de vue les 
plus éblouissants de la visite. Il comprend de vastes miroirs d’eau 
reflétant le ciel, de nombreux jets d’eau et fontaines ainsi qu’un 
ensemble exceptionnel de statues. 
De tous les jardins créés par André Le Nôtre, Chantilly était son préféré, 
comme il l’écrivait en 1698 au comte de Portland : « Souvenez-vous de 
tous les beaux jardins en France, Versailles, Fontainebleau, Vaux-le-
Vicomte, les Tuileries et surtout Chantilly » 

.                                                                                                             (Documentations reprises de https://chateaudechantilly.fr) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voir page 3 le bordereau d’inscription  

Déroulement de la journée 
 

 08h15 Départ du car place de la Nation  

 09h45 Rendez-vous devant la Grille d'Honneur du Château, pour ceux qui se 
rendraient directement sur place :(              P1 Château de Chantilly (carrefour 
des Lions) 

 10h00 Visite guidée du château de Chantilly 

 12h15 Déjeuner au restaurant "la Capitainerie" sous les voûtes des anciennes 
cuisines de Vatel avec démonstration de la crème Chantilly puis dégustation 

 14h30 Démonstration Équestre (durée 40 mn)  

 15h30 Les Grandes Écuries et le parc 

 17h00 Fin de la prestation pour le retour place de la Nation 

  Cette superbe journée au château de Chantilly vous est proposée : car, visites, déjeuner, 

démonstration équestre etc. pour les amicalistes à 50€, pour les non-adhérents à 110€  

La date limite pour les inscriptions est fixée au 13 mars 2022 (nb) 

(nb) - Compte-tenu des difficultés que nous rencontrons encore toujours pour réceptionner le courrier de 
l'Amicale en raison de la fermeture pour travaux du siège de l'Agence, merci de confirmer vos inscriptions 
en envoyant un mail à : jacqueline.martinet@free.fr 
 

      .. En cas d'empêchement de dernière minute, merci d'appeler Martinet Jacqueline au 06 15 07 89 72 
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Coupon d'inscription pour la journée du vendredi 25 mars à Chantilly (rendez-vous place de la Nation à 08h00 pour le départ 8h15) à 
expédier à C.S.E. AFP/Amicale des Anciens 13, Place de la Bourse - 75002 - PARIS avant le 13 mars 2022 accompagné du chèque 
d’inscription à l’ordre du CSE AFP /Amicale des anciens (nb) 

Nom .............................       Prénom ................................ N° Portable impératif): ................................  
Nom  ..................... ..           Prénom ........................... 
Nom .........................           Prénom ...................... 
Nom .........................           Prénom ...................... 
 

Amicalistes  ... .:  50€ X ..  pers = ..... € 
Non-adhérents. :110€ X  .. pers =        € 

                                       Soit Total   ........... € 


