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RE09 - Autour de Chantilly

Randonnée 3 jours et 2 nuits
Jour 1 - Arrivée à CHANTILLY, ville royale célèbre pour son château, sa forêt, ses écuries et son champ de courses. 
Un taxi vous attendra devant votre hôtel en milieu de matinée et vous conduira jusque l’abbaye de Royaumont où 
débutera la randonnée.
ABBAYE DE ROYAUMONT – CHANTILLY (15 km). Cette magnifique abbaye fut fondée par St Louis en 1228. Après 
maintes péripéties, elle fut partiellement détruite à la révolution. 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 –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles du centre ville 

Jour 2 - CHANTILLY – SENLIS (12 km). La matinée sera consacrée à la visite des grandes écuries (magnifique 
bâtiment du 18ème siècle) qui dominent le champ de courses, aujourd’hui musée vivant du cheval et du château royal 
qui abrite la splendide bibliothèque et l’immense collection d’œuvres d’art du Duc d’Aumale, dernier descendant des 
Condé, puis vous découvrirez le parc de style anglais, mariage subtil de l’eau, de nombreux parterres et de bosquets 
qui lui confère un air presque naturel. Par la forêt et ces grandes allées, vous rejoindrez Senlis, très vieille ville édifiée 
sur une colline autour de la cathédrale qui a su garder un caractère médiéval et romantique –
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles



Sentiers de France 126 boulevard Béranger 37000  Tours France  Tél. +33 (0)2 47 41 67 07  - Fax +33 (0)1 34 29 22 60 www.sentiersdefrance.com
SARL au capital de 7630 €  – RCS Tours B 431 495 100 - certificat d’immatriculation (Atout France) IM 3712006   – garantie : APST  – RCP : Hiscox

Jour 3 - SENLIS – ERMENONVILLE (16 km). Après avoir longé les remparts de la ville et l'ancienne abbaye St Vincent, 
vous partirez par la forêt d'Ermenonville vers l'ancienne abbaye cistercienne de Chaalis et le château, aujourd'hui 
musée, construit au 19ème siècle. Puis vous gagnerez Ermenonville, célèbre pour son parc paysagé à la française et où 
fut enterré Jean-Jacques Rousseau. Un taxi vous prendra en fin de journée devant le château d’Ermenonville, passera à 
Senlis récupérer vos bagages et vous conduira à Chantilly. Fin de la randonnée 

Randonnée 3 jours et 3 nuits
La veille au soir - Arrivée à CHANTILLY
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 1 - ABBAYE DE ROYAUMONT – CHANTILLY 
Transfert en taxi de Chantilly à l’Abbaye de Royaumont 
Nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles 

Jour 2 - CHANTILLY – SENLIS 
Dîner, nuit et petit-déjeuner dans un hôtel 2 étoiles

Jour 3 - SENLIS – ERMENONVILLE 
Transfert en taxi d’Ermenonville à Chantilly 

Possibilité d’une nuit supplémentaire le jour 3. Nous consulter

Difficulté
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.

Prestations
 2 ou 3 nuits en hôtel 2 étoiles avec petit-déjeuner, comme indiqué ci-dessus 
 2 dîners (menu du terroir ou équivalent) 
 Le transport des bagages entre les hôtels
 Le transfert en taxi : Chantilly-Abbaye de Royaumont, Ermenonville-Chantilly
 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 (inclus dans nos prestations)

Par la route : De Paris, prendre l’autoroute A1. La quitter sortie 7 (Survilliers) pour rejoindre la D1017 (anciennement 
N1) puis prendre la D924A dans la Chapelle en Serval.
De Lille, prendre l’autoroute A1. La quitter sortie 8 (Senlis) puis continuer par la D924

Où laisser sa voiture : Nombreux parkings gratuits dans la ville. Transfert en taxi d’Ermenonville à Chantilly (inclus 
dans nos prestations)
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