
« Chevaux et Châteaux de l'Oise», 

les 12, 13 et 14 septembre 2020

Description.

Le samedi 12: « Pur-sangs et Palais Impérial »

Rendez-vous à 8h30, pour un départ à 8h45 maxi, chez Fred et Andréa .de « GT

Souvenirs » (Belloy en France 95270) pour un café/briefing d’accueil.

Après un bref déplacement nous commencerons par la visite guidée du Centre

d’entraînement de Chantilly et la découverte de ce site unique , avec une plongée

dans  l'univers  des  professionnels  du  monde  hippique:  entraîneurs,  cavaliers

d’entraînement et techniciens de « France Galop »...

Nous enchaînerons par une traversée des vastes forêts du sud de l'Oise, jusqu'

aux abords de Compiègne pour un déjeuner en lisière à la Rôtisserie de «la Ferme

du Carandeau ».



L'après  midi  sera  consacré  au  Palais  Impérial  de  Compiègne,  avec  une  visite

guidée des Appartements et du Musée National de la Voiture (+ de 100 attelages

et + de 30 automobiles).

Enfin, nous rejoindrons notre hôtel, le Mercure de Compiègne (4*,piscine, bar et

parking sécurisé) où nous passeront les deux nuits et les deux dîners.

Le Dimanche 13: « Une journée au Château ».

Par un nouvel itinéraire nous rejoindrons le château de Chantilly pour une visite

libre ( le Musée Condé , deuxième collection française de peintures anciennes, les

Grands Appartements, la Chapelle et le Cabinet des Livres et le Parc) puis, à

12h30,  nous  déjeunerons  à  »la  Capitainerie »,  le  restaurant  situé  dans  les

anciennes cuisines de Vatel, avec une démonstration du montage de la crème

Chantilly effectuée par le chef de cuisine. 

Ensuite de 14h30 à 15h30, spectacle équestre sous le Dôme des Grandes Ecuries

suivi de la visite libre des Grandes Ecuries et du Musée du Cheval.

Enfin, retour à notre hôtel pour une soirée d'amitié !

Le lundi 14: « Vieilles pierres et Machinerie »



Nous quitterons notre hôtel pour une ballade en forêt avec une vue spectaculaire

du  château  de  Pierrefonds ,  château  féodal  restauré  par  Viollet  le  Duc.

(Possibilité d'une pause pour l'admirer)

Ensuite nous rejoindrons l'étonnant « Pavillon de Mansle », au cœur de Chantilly.

Depuis 1676, il abrite le formidable mécanisme fournissant l'énergie hydraulique,

indispensable au château et ses jardins.

Puis nous irons déjeuner au « Chalet de Sylvie », très probablement le plus vieux

restaurant de Senlis ( fin 19eme s°). A l'issue il sera temps , hélas, de se séparer

après ce grand week-end de rencontre et de convivialité : les plus pressés sont à

3  kms  de  l'autoroute  A1  et  les  plus  veinards  peuvent  encore  aller

« baguenauder » dans le Centre ville historique de Senlis ( à 300 métres..).

Modalités.

Départ  au  parking  GT  Souvenirs  95270  Belloy  en  France,  14  rue  du  petit

Viarmes. 

Hôtel****   restaurant  « Mercure  / groupe  Accor » ;  0344303030. ;Adresse :

rue Robert Schumann 60204 Compiègne.

Inscription et règlement à adresser à : Jean-Luc Lachaux/MGCF, 1 square de la 

butte ronde, 60300 Apremont. ( jeanluc.lachaux@mgclubdefrance.com / 

0644741952)

Le règlement comprends les trois déjeuners et les deux dîners, l'hébergement 

(taxes de séjour incluses) avec petits déjeuners ainsi que les visites ( France 

Galop, Palais Impérial, Domaine de Chantilly et Pavillon de Mansle).

mailto:jean-luc.lachaux@mgclubdefrance.com

