PROGRAMME pédestre du Samedi 8 juillet
Pendant que les cavaliers sont à cheval

Que vous soyez accompagnateur, randonneur pédestre, amoureux de nature, passionné
d’histoire… nous avons pensé à vous !
Pendant que les cavaliers partent en randonnée à cheval le samedi, il vous est possible :
▪

De parcourir vous-même cette randonnée de 25km si vous êtes un bon marcheur
D’évoluer librement pour découvrir les richesses de la forêt ou de la ville
De participer au programme ci-dessous conçu spécialement pour vous

Randonnée historique en forêt de Chantilly
De 10h à 13h depuis le point de RDV de la Table de Montgrésin

Cette randonnée de 8 km et 3 heures permet de découvrir l’histoire de la forêt et de comprendre ses usages passés et présents. De
quand date la forêt de Chantilly ? Quels princes l’ont aménagée ? Pourquoi les chevaux de courses s’y entraînent aujourd’hui ?
Comment est-elle exploitée ? Au gré d’une balade de la table de Montgresin aux étangs de Commelles, en passant par les bornes
Montmorency et les croix, vous repartirez étonnés de cette randonnée historique qui va contre de nombreuses idées reçues.

▪

Le midi, déjeuner avec les cavaliers à la table de Montgrésin
De 13h à 14h

▪

Visites insolites du musée et de la pharmacie
De 14h30 à 16h30
Visite du musée de la dentelle de Chantilly
Pendant 2 siècles aux XVIII et XIX e siècle, Chantilly a été un haut lieu de création dentellière avec la production
d’une dentelle en soie noire, aux fuseaux, de très haute qualité portés par toute l’aristocratie française et les
cours d’Europe. Longtemps tombée dans l’oubli, cette dentelle renait grâce à la réouverture d’un musée consacré
à cet artisanat d’art.
Le musée de la dentelle de Chantilly est un petit musée composé de trois salles mais présentant des collections
uniques : carreau de dentellière, fuseaux, dessins préparatoires, cartons piqués, châles, robes, volants, fanchons,
ombrelles, éventails, etc. Mode et élégance mais aussi technique et vie de société, ce sont tous les aspects de la
dentelle que présente ce musée qui saura séduire tous les publics. À ne pas manquer : l’espace « haute couture »
avec des présentations surprises régulières pour montrer toute la modernité de la « Chantilly » dans la création
contemporaine.

Visite de la pharmacie Condé
Si à Chantilly chacun connait le château, la crème et les courses, peu connaissent la pharmacie Condé. Nichée
discrètement au cœur de l’ancien hôpital Condé, cette pharmacie est un lieu insolite et un fabuleux témoignage
de la médecine sous l’Ancien Régime.
Poudre de vipère, corne de cerf, Mithridate, autant de noms étonnants ou mystérieux inscrits sur les 119 pots en
faïence du XVIIIe siècle de la pharmacie Condé. Une collection exceptionnelle pour découvrir les remèdes, potions
et onguents d’autrefois.

Cette journée sera organisée par une Animatrice de l’Architecture et du Patrimoine de Chantilly
« Ville d’art et d’histoire » et est compris dans le forfait de votre week-end « Inauguration ».

Pour toute question : routedartagnan.communication@hotmail.fr ou 06.01.29.10.12

