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C108-CO Autour de Chantilly et Senlis
Partie 
intégrante 
de l’ancien 
domaine royal, 
le Senlisis, 
contrée du nord 
de Paris, regorge 
de trésors. Abbayes, 
châteaux, cathédrales, manoirs, forêts 
et étangs lui confèrent une parure 
exceptionnelle que vous découvrirez 
au fil de cette randonnée. Un  grand 
bol d’air, une leçon d’histoire, une vie 
de château, une randonnée 
inoubliable aux portes de Paris !

La randonnée
Jour 1 : Arrivée à CHANTILLY, ville royale connue pour son château, sa forêt, ses écuries et son champ de courses où chaque 
année se déroule le grand prix de Diane qui réunit le gotha du monde hippique
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 4 étoiles en centre ville

Jour 2 - ABBAYE DE ROYAUMONT – CHANTILLY (15 km). Transfert en taxi jusqu’à l’abbaye de Royaumont, magnifique abbaye 
fondée par St Louis en 1228. Après sa visite, vous gagnerez le paisible village de Baillon (lavoir) puis par le bois du Bonnet, celui 
de Coye-la-Forêt et son château. Vous pénétrerez dans la forêt de Chantilly pour rejoindre le château de la Reine Blanche, ancien 
moulin transformé en rendez-vous de chasse aux allures de château d'opérette puis vous longerez les étangs de Commelles 
(aménagés par les moines de l'abbaye de Chaalis) avant de regagner Chantilly par ces nombreuses allées cavalières.
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 

Jour 3 - Visite de CHANTILLY. Une journée n’est pas 
de trop pour découvrir toutes les richesses 
architecturales, artistiques et culturelles de 
Chantilly. Le château, reconstruit entre 1875 et 1885 
par le Duc d’Aumale, abrite aujourd’hui le musée 
Condé qui présente une impressionnante collection 
de peintures, de porcelaines, de meubles, bibelots 
et bijoux dont le célèbre diamant Rose de 9 carats 
et la célèbre bibliothèque du Duc qui recèle plus de 
30000 ouvrages anciens dont les très riches heures 
du Duc de Berry (14ème siècle). L’autre fleuron de 
Chantilly est les Grandes Ecuries des Princes de 
Condé. Uniques au monde, elles ont été construites 
au 18ème siècle et abritent le Musée Vivant du Cheval. 
Le parc du château abrite plusieurs jardins et 
quelques charmants pavillons. 
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel 
Jour 4 - CHANTILLY – SENLIS (12 km). Vous passerez une dernière fois devant le château et les Grandes Ecuries et par la forêt et 
ses grandes allées, vous rejoindrez Senlis, très vieille ville édifiée sur une colline qui a su garder un caractère médiéval et 
romantique. La ville est un véritable livre d’histoire. 
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Dans le jardin du Roy, vous découvrirez les restes de la muraille gallo-romaine datant du 3ème siècle de notre ère. Vous visiterez 
les arènes gallo-romaines, la cathédrale, un des premières édifices gothiques français construit en 1150, les ruines romantiques 
du château royal, les anciennes églises St Agnan, St Pierre et St Frambourg, les vestiges de l’ancien prieuré St Maurice, construit 
par St Louis vers 1260 et dont l’église et le cloître ont été rasés à la Révolution. Vous vous promènerez dans les petites ruelles 
sinueuses de la vieille ville et admirerez de nombreux hôtels particuliers construits aux 17ème et 18ème siècles. - Dîner, nuit et 
petit-déjeuner dans un hôtel 3 étoiles 

Jour 5 – ERMENONVILLE - SENLIS (16 km). Transfert en 
taxi de Senlis à Ermenonville. Du château d’Ermenonville 
vous gagnerez le parc J.J. Rousseau parc dessiné et 
aménagé selon les principes philosophiques de l’illustre 
écrivain, où la nature devait être immaculée sans trace 
de l’homme et de la Société, source de pollution. Le 
philosophe fut enterré sur une des îles avant que ses 
cendres ne rejoignent le Panthéon à Paris. Par la forêt et 
le petit village de Montlognon vous gagnerez les ruines 
de l’abbaye cistercienne de Chaalis qui se dressent dans 
un vaste parc romantique face à la mer de sable. Fondée 
par le roi Louis VI le Gros en 1136, l’abbaye connut un 
grand rayonnement spirituel durant tout le Moyen 
Âge. Après la Révolution, la destruction partielle de 

l’église abbatiale et du cloître ne laisse subsister qu’un grand bâtiment d’architecture classique, que les nouveaux 
propriétaires aménagent en château au XIXe siècle. Il abrite aujourd’hui l’immense collection d’art de ses derniers 
propriétaires, les Jacquemart-André, qui réunirent plus de 6000 pièces (mobiliers, peintures, sculptures, œuvres 
d’art…) Puis vous traverserez la forêt  avant de rejoindre Senlis où vous longerez l’ancienne abbaye St Vincent, 
fondée en 1060 par Anne de Kiev, aujourd’hui devenue un lycée. 
Nuit et petit-déjeuner dans le même hôtel. Dîner non compris

Jour 6 – SENLIS . Retour en taxi vers Chantilly dans la matinée. Fin de la randonnée.

*******

Meilleure période 
De mi-avril à fin octobre. 

Prestations
 5 nuits en hôtels 3 ou 4 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 1 dîner gourmet
 le transport des bagages entre les hôtels
 les transferts en taxi
 le carnet de route détaillé avec informations touristiques et cartes IGN détaillées
 numéro d’urgence où vous pouvez nous joindre à tout moment

Les repas du midi, les boissons, les coûts de visites de sites ou de transports et autres dépenses personnelles ne sont pas inclus dans 
ce prix. L’assurance Annulation / Assistance est en sus.

Accès 
Par le train : Chantilly est desservi par le train au départ de Paris Gare du Nord. Retour à la gare de Chantilly en taxi
Par la route : De Paris, prendre l’autoroute A1 – sortie 7 « Survilliers » -
De Lille, sortie 8 – Senlis puis la route D924
Où laisser sa voiture : Nombreux parkings gratuits dans la ville. Transfert en taxi d’Ermenonville à Chantilly

Difficulté de la randonnée
Niveau 1 : La randonnée ne présente aucune difficulté particulière. La longueur des étapes n’excède pas 15 kilomètres, soit 4 à 5 
heures de marche par jour. Randonnée accessible à tous
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