Activités culturelles/ Cultural activities
•

Château de Chantilly:
Le Domaine de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine français. Il est aussi
l’œuvre d’un homme au destin exceptionnel: le duc Aumale. On y trouve aussi le
Musée Condé: sa collection de peintures anciennes compte sans doute parmi les
plus importantes de France. On peut aussi faire une belle promenade dans le
jardin immense et magnifique du château.
The world famous castle of Chantilly with a beautiful painting collection and
imposing gardens.
Overture/Opening hours:
Haute saison/High season
Du fin mars au novembre
Tous les jours sauf les mardis / Closed on Tuesday
10h-18h / 20h pour le parc
Basse saison/Low season
Du november au fin mars
Tous les jours sauf les mardis / Closed on Tuesday
10h30-17h / 17.30h pour le parc
Le Domaine de Chantilly est ouvert les jours fériés. / Open on public holidays.
http://www.domainedechantilly.com/fr/
Grandes Écuries-Le musée du Cheval/The great Stables-The Museum
of the Horses
Le bâtiment abrite le musée du Cheval qui présente la relation entre l'homme et
le cheval depuis le début des civilisations.
The building houses the Museum of the Horse, which presents the relationship
between men and horses since the beginning of civilization.

•

Senlis:
Magnifique village médiéval/Beautiful medieval village

•

Abbey de Royaumont:
Un ancien monastère cistercien qui a été restauré récemment/Former recently
restored Cistercian abbey.
95270, Asnières sur Oise
ouvert tous les jours/open every day 10h à 18h
https://www.royaumont.com

•

Le Potager des Princes:
Un joli jardin avec beaucoup d’animaux, de magnifiques oiseaux; parc animalier
et animé/Very cute garden with small zoo, with beautiful birds
17 Rue de la Faisanderie, 60500 Chantilly
ouvert tous les jours/open every day 10h-12h et 14h-17h
https://www.potagerdesprinces.com

•

Château de Pierrefonds
Un magnifique château médiéval/Fantastic medival castle
Rue Viollet-le-Duc, 60350 Pierrefonds; 9.30h -18h
http://www.chateau-pierrefonds.fr

•

Palais de Compiègne et la ville de Compiègne
Une belle ville, ancienne résidence royale et impériale / A former royal and
imperial residence and a beautiful village
https://palaisdecompiegne.fr

Si vous avez plus de temps pour visiter notre belle région, l'Oise a beaucoup à offrir;
visitez ce site de web ou demandez-nous et nous serons heureux de vous guider /
If you have more time to visit our region, Oise has lot to offer; visit this website or ask
us and we happy to guide.
https://www.oisetourisme.com
http://www.chantilly-tourisme.com

