VOYAGE PATRIMOINE Dans l'OISE
du Lundi 14 au mardi 15 octobre 2019
30 places disponibles – 100 euros par personne
Le lundi 14 octobre – Départ : 8h de la MPT/CS de Rivery
JOUR 1 : de Senlis à l'abbaye de Chaalis
10 h – Visite guidée découverte Senlis, cité royale. 2000 ans d'architecture et d'histoire à travers
les principaux sites de la ville : le parc et les vestiges du château royal, la cathédrale NotreDame, la muraille gallo-romaine, les ruelles médiévales...
12 h – Déjeuner à Senlis
de 15 h à 17 h 30 – Visite guidée de l'Abbaye de Chaalis. Découvrez les vestiges de l'abbaye
cistercienne et son parc romantique. Admirez la chapelle abbatiale et ses fresques du Primatice.
Devenu château-musée, il rassemble l'une des plus importante collections de notre temps :
mobilier, peintures, sculptures, objets d'art….)
19 h 30 : Dîner et nuit à l’hôtel 3* à Senlis ou Chantilly
Les chambres sont en lit double
Pour les chambres d'une personne, prévoir un supplément de 24 euros
JOUR 2 : Chantilly, cité princière et capitale du cheval
Petit déjeuner à l’hôtel
10 h 30 à 12 h : Visite guidée du Château de Chantilly. Découvrez l'histoire étonnante des
princes avec la découverte des Grands Appartements et de la Grande singerie, les galeries de
peinture du musée Condé, la chapelle et le cabinet des livres
12 h : Déjeuner dans les cuisines de Vatel au château
et visite libre des Grandes Écuries du Musée du Cheval
14 h 30 – 15 h : Présentation de dressage équestre sous le dôme. Découvrez les plus grandes
écuries d'Europe, réel chef d’œuvre architectural du 18ème siècle.
15 h – 17 h : Visite libre du Parc du Château dans les jardins d'André Le Notre avec ses
parterres à la Française, le Hameau, le jardin anglais et le jardin anglo-chinois.
Retour prévu le mardi 15 octobre entre 18h et 19h à la MPT/CS de Rivery
CONDITIONS :
Etre adhérent à la MPT/CS – Adhésion familiale de 16 euros
Avoir 60 ans et plus
Les rues sont pavées, alors privilégiez les chaussures de marche

