
 

« Chevaux et Châteaux     », 

du 10 au 12 juin 2022

Description.

Le vendredi 10: Rencontre

Nous nous retrouvons à l' »Hostellerie du  Pavillon Saint-Hubert », sur les bords 
de l'Oise,notre hébergement pour le week-end. (parking clos).

Pour ceux qui seraient disponibles dès l'après-midi, une activité sera proposée.

  

Le Samedi 11 :« Pur-sangs et Palais Impérial » 

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 », après
un bref arrêt à Rethondes, sur le site du « Wagon de l'Armistice ». 



L'après midi sera consacré au Palais Impérial de Compiègne (parking dédié), 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, où nous
passerons une soirée d'amitié.

  

 

Le Dimanche 12: « Une journée aux Châteaux ».

Nous  quitterons  notre  hôtel  pour  une  ballade  « en  quête  de  châteaux »,  par
Montepilloy, spectaculaire ruine féodale,  Crépy-en-Valois, berceau des Valois,
puis  Pierrefonds ,château féodal restauré par Viollet le Duc.( possibilité d'une
pause  pour  l'admirer),  et  enfin  Raray  (XVII°s.) pour  atteindre  finalement
Chantilly, où un un parking dédié nous accueillera.

Nous débuterons  par  une  visite  guidée (le  Musée  Condé,  deuxième collection
française  de  peintures  anciennes,  les  Grands  Appartements,  la  Chapelle,  le
Cabinet des Livres et le Parc), puis, 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.

Ce déjeuner sera suivi d'un spectacle équestre aux Grandes Ecuries ( « Il était
une fois les Grandes Ecuries »)et de la visite libre du Musée du Cheval.

Nous vous proposerons un itinéraire de retour jusqu'à l'A1 , à hauteur de Senlis,
via  le  Polo-Club  d'Apremont,  pour  approcher  une  autre  facette  du  monde
hippique !

   



 

Modalités.

Hostellerie « Le Pavillon Saint-Hubert ». avenue de Toutevoie 60270 Gouvieux 
(03 44 57 07 04)

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 deux déjeuners et deux dîners, l'hébergement avec
les petits déjeuners ainsi que les visites ( France Galop, Palais Impérial, Domaine 
de Chantilly ) et parkings 


