
Bureau de Senlis
Place du Parvis Notre-Dame

Bureau de Chantilly 
73 rue du Connétable

03 44 67 37 37 
accueil@chantilly-senlis-tourisme.com 

www.chantilly-senlis-tourisme.com 
 

@chantillysenlistourisme
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La rencontre de la Nature 
et de l’Histoire

ÉDITION 2021

Carte touristique
Chantilly-Senlis < Oise < Hauts-de-France

PARIS

NANTES

LILLE

Chantilly

En voiture
De l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle 

autoroute A1 (25 min)

De Paris, Lille et Bruxelles 
autoroute A1 sortie n°7 Chantilly ou n°8 Senlis 

 De l’aéroport de Beauvais-Tillé 
N31 - D1016 (45 min)

En train
Paris Gare du Nord --> Chantilly-Gouvieux 

TER --> 25 min / RER D --> 45 min

Vous êtes à pied ? 
Empruntez la ligne de bus n°15 

qui relie Chantilly et Senlis ! 
Ligne n°40 Picardie-Roissy arrêt à Senlis.

Senlis

Mettre la crème très froide dans une jatte refroidie au réfrigérateur,
y ajouter le sucre vanillé et le sucre glace.
Battre énergiquement la crème au fouet ou au batteur électrique jusqu’à 
ce que la crème épaississe et forme des vagues. La crème est montée en 
Chantilly lorsqu’en sortant le fouet de la crème, une boucle apparaît et les 
vagues conservent leur forme.

Crème
la recette 

de la

Ingrédients

Préparation

Attention : à ce stade, quelques coups de fouet 
supplémentaires transformeraient la crème Chantilly en beurre !

Chantilly 50cl de crème crue 
20g de sucre vanillé 
20g de sucre glace

Extrait de la brochure «Focus La crème Chantilly» par le label Ville d’Art et d’Histoire

des plus beaux 
spots photos  

pour vos réseaux !

Le Château de Chantilly

La crème chantilly
Les Etangs de Commelles  

et son Château de la Reine Blanche

Les ruelles pavées de Senlis

Les rues de la Treille  
et de la TonnellerieCoup de

10 

La Cathédrale Notre-Dame de Senlis

Le Parc du Château Royal de Senlis

Le Domaine de Chaalis

Le Château de Mont-l’Évêque

La forêt

Partagez vos moments avec nous :  

#chantillysenlistourisme

La rue Troglodytique de Gouvieux

Les grandes 
manifestations 

du territoire ! 
Le Salon du Jardin 

Le Rallye d’Aumale

Le Festival "Senlis fait son théâtre"

Les Journées des Plantes

Le Prix de Diane

Le Prix du Jockey club

Le Masters de Chantilly

Le Festival théâtral "La scène au jardin"

Peur sur le Parc au Parc Astérix

Festival "Senlis mène la danse"

Festival Senliszt

L’Open de France de Polo

Chantilly Arts et Élégance

La foire médiévale de Senlis

Senlis Artfair

Le Castle triathlon

 Téléchargez l´application

Rando Parc 
Oise-Pays de France

et sillonnez le territoire !

 Disponible sur

40 itinéraires à pied

à vélo

à cheval

 Téléchargez 
l’application 
gratuitement  

et rendez-vous  
au bureau de Chantilly,  

point de départ de votre visite.  
(Lunettes en vente)

Revivez le faste des 
jardins des princes de 
Condé au XVIIe siècle.

L’application vous entraîne 
au fil des canaux mêlant 
audios, jeux et images 

d’archives ! 

Chantilly~Senlis 
autrement !

 Disponible sur

L’incontournable magnet pour retapisser le 
frigo de Maman.

Un porte-clé pour la superbe voiture de Papa.

Une belle carte postale pour Mamie.

Des jeux pour les enfants !

Un livre pour la maîtresse d’école, parce 
qu’on l’adore.

Un mug pour de bons chocolats chauds 
Et plein d’autres petits trésors…

 Un vrai touriste 
ne repart JAMAIS sans 
un petit souvenir !

 Vivez un moment magique aux 
Grandes Ecuries ! 

On vous laisse découvrir : 
• Le Musée du Cheval

• Une séance  
de démonstration  
de dressage

• La magie d’un  
spectacle équestre 

Calendrier des représentations : 
www.chateaudechantilly.fr

Disponibles à l’Office de Tourisme ou sur 
www.chantilly-senlis-tourisme.com

Et sur l’application Randojeu !

Quel défi allez-vous réaliser ?
Rallye des médailles Rallye Randojeu

Rallye "Senlis au fil des Rues"

Déchiffrez les 

rébus, trouvez 

les différences 

et répondez aux 

questions… une 

petite surprise 

vous attend !

Senlis Revivez l’Histoire de                        tout en 
vous amusant en famille avec nos rallyes !

Château de Raray Château de Mont-L’Évêque
Château de la Reine Blanche

Château de Lamorlaye
Château de PontarméChâteau de Montépilloy



L’O
ise

La Nonette

La Nonette

La Nonette

La Nonette

L’A
une

tte

L’Oise

vers Compiègne

vers Crépy - en - Valois

vers beauvais vers creil

vers paris
vers Aéroport 

Paris-Charles de Gaulle
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Pour peindre avec le peu de moyens qu'elle avait, Séraphine diluait de l'huile et de la cire dérobées sur l'autel de la cathédrale de Senlis, du sang pris chez le boucher et de la boue des champs dans du Ripolin blanc acheté à la droguerie Duval située place de la Halle !

Ici, on 
dort

dans les 
arbres !

On fou
ette 

la crèm
e !

142m d'altitude !

Menhir 

de la Queue

de Gargantua

Moi ce que j'adore c'est 

faire la princesse dans 

le parc du château 

de Lamorlaye

Laïs, 6 ans et demi

Quand on découvre le Château en arrivant par la forêt et de nuit, c'est encore plus beau ! 
Michaël, restaurateur

On adore se perdre dans les ruelles pavées et pittoresques de Senlis
Caroline, restauratrice

"C'est le p
lus beau théâtre 

romantique à taille humaine. 

Quand on est acteur, on se demande 

si le public vient pour l'acteur ou 

bien pour le cadre" 

Jacques
 Weber, de passag

e au 

Théâtre d
e la Fai

sanderie du 

Potager 
des Princ

es.

3, 2, 1 Coupé ! Vous êtes sur une terre de tournage !- "La Belle et La Bête" à Raray en 1946- "Dangereusement vôtre", James Bond au Château de Chantilly en 1985- "Séraphine" à Senlis en 2008Par ici les pop-corns 

J'adore venir l'été à Chantilly pour flâner 

dans les rues, longer le chemin des Officiers 

au bord de l'hippodrome, admirer les 

Grandes Ecuries tout en apercevant les 

chevaux et manger une glace à la chantilly 

sur les pelouses du château

Cindy , 26 ans
Les chemins de Compostelle t

raversent 

le territo
ire en pas

sant par F
leurines, 

Senlis et 
les étang

s de Commelles.

écouter le brame du cerf 
à la tombée de la nuit

Jouez aux 
aventuriers

 en 

cherchant l
e temple 

gallo-romain en plein
e forêt 

d'Halatte, lie
u sacré du peuple 

gaulois. Y trouverez-
vous un 

ex-voto pou
r compléter la 

collection du Musée d'Art et 

d'Archéologie de Senlis ?

Gwen, 32 ans

Ce que j'aime à Senlis ? Son parfum propre 

à chaque saison : les lilas et les tilleuls au 

printemps, la rose et le chèvrefeuille en été, 

les feuilles mortes de l'automne et 

le feu de cheminée en hiver

Même après 40 ans à Senlis, je 

découvre encore ma ville. Une 

statue, une ruelle pavée, un détail 

d'hôtel particulier...

Hubert, 73 ans

"Mignonne, allons 

voir si la rose ..." 

Pierre de Ronsard 

Accro d'la branche ! 

Une belle balade sur le dos d'Apple, un cheval doux et très calme ! Le cadre est idyllique, on longe les Grandes écuries et le château pour aller s'enfoncer dans les bois du parc. Très bonne expérience avec les Henson Chantilly !
Lucie, 30 ans

Chantilly

Vineuil-Saint-Firmin

Avilly-Saint-Léonard

courteuil

Gouvieux

Apremont

Lamorlaye

Coye-La-Forêt

La Chapelle en Serval

Orry-La-Ville 

Pontarmé Thiers-sur-Thève

Mortefontaine

Plailly 

Raray

rully

Brasseuse

Villers-St- Frambourg
Ognon

Barbery

Borest

Montépilloy

Fontaine-Chaalis

Montlognon

Ermenonville

Mont-l'Evêque

Chamant

Aumont-En-Halatte

fleurines

Chantilly

senl is

Château 
de Chantilly

La rue 
Troglodytique

Hippodrome

Forêt de Chantilly

Polo Club

Cathédrale 
de Senlis

Moulin 
Saint Nicolas

Pavillon 
de Manse

Le Potager 
des Princes

Château d’eau Eiffel

Domaine 
de Chaalis 

Forêt 
d' Ermenonville

Forêt
d'Halatte

Les Etangs 
de Commelles
et le château 

de la Reine Blanche

Château
de Raray

Château
de Montépilloy

Château Royal
de Senlis

Parc Astérix

Château
de Mont-l'Evêque

Gare de 

Orry-la-Ville-

Coye

Gare de 

Chantilly-Gouvieux Château
de Pontarmé

Golf du Lys Lamorlaye

Golf de Mortefontaine

Golf de Chantilly

Golf de Raray

La Mer de Sable

Musée 
à visiter

Point d'intérêt 
historique

Site
naturel 

Gare

LÉGENDE


