Communauté de Communes Aire Cantilienne (CCAC) - http://www.ccac.fr/layout/set/pdf/Communes/Chantilly

Chantilly
Ville centre de la Communauté de Communes, Chantilly possède de nombreux atouts que sont son cadre, son dynamisme et
son patrimoine.
Chantilly, ville princière
Le domaine de Chantilly est un site exceptionnel, aussi bien par sa qualité que par son histoire. Les héritages de ce passé sont
architecturaux (Le Château, les Grandes Ecuries), mais aussi artistiques et culturels (les collections du Musée Condé, la porcelaine et la
dentelle de Chantilly jouissent d’une réputation mondiale), gastronomique (la fameuse crème Chantilly aurait été inventée à Chantilly),
pédagogiques et ludiques (Le Musée Vivant du Cheval, Le Potager des Princes).
Chantilly, au cœur de la forêt
La ville, telle un écrin de verdure, est située au cœur d’un massif forestier de plus de 6 000 hectares, riche tant par sa flore que par sa
faune. Le territoire de Chantilly appartient au Parc Naturel Régional Oise - Pays de France.
Chantilly, capitale du cheval
Le monde du cheval est le cœur de l’activité économique de la ville. Chantilly est le premier centre d’entraînement de chevaux de course
en Europe : près de 3 000 galopeurs s’entraînent chaque jour sur les pistes. L’hippodrome, qui est un des plus beaux de France,
accueille chaque année de nombreuses courses hippiques, dont les prestigieux Prix de Diane Hermès et Prix du Jockey Club. Et le
Musée Vivant du Cheval attire chaque année des milliers de visiteurs.
Chantilly touristique
Chantilly est une destination mondialement connue, qui attire environ 500 000 touristes par an.
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