
INTER ASMA à Chantilly et ses
alentours

Week-end du 30 septembre au 1er

octobre 2017

L’ASMA de l’Oise vous accueille cette année dans la belle ville de Chantilly et dans ses alentours pour un 
week-end InterASMA.

Le séjour se déroule en même temps que le Grand Prix de l’Arc de Triomphe ! 

Accueil

L’ASMA 60 vous accueillera le :

Samedi 30 septembre à partir de 14 h 
au Potager des Princes à Chantilly

autour d’un verre de l’amitié...

Activités du samedi après-midi

À partir de 15 h, départ pour les différentes activités au choix d’une durée d’environ 2 h 00 ; Puis temps libre dans 
les rues de Chantlly !

1-Visite libre du Domaine de Chantilly     :
Accès au château de Chantilly, aux Grandes Écuries et au Musée vivant du Cheval

Le château de Chantilly  est l’un des joyaux du patrimoine français.  Il  est aussi l’œuvre d’un homme au destin
exceptionnel : Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français, Louis-Philippe. Ce prince, considéré
comme le plus grand collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses innombrables chefs-d’œuvre et
manuscrits précieux. Le château a traversé les siècles tel que le duc d’Aumale l’a légué en 1886 à l’Institut de
France, l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans le temps en plein cœur d’une demeure princière. 

Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes Écuries construites par l’architecte Jean Aubert pour
Louis-Henri  de  Bourbon,  7ème prince  de  Condé,  font  figure  de  véritable  palais  pour  chevaux.
Le bâtiment abrite le musée du Cheval qui présente la relation entre l'homme et le cheval depuis le début des
civilisations. 

 

 



2-Pavillon de Manse

Le Pavillon de Manse – Moulin des Princes porte 300 ans d’histoire et de
progrès  technique  :  des  machines,  des  maquettes,  toujours  en
fonctionnement.
Au  programme,  la  découverte  du  Moulin  :  il  alimentait  en  eau  les
fontaines  des  Grandes  Eaux  du  jardin  du  Château  de  Chantilly.
Progressivement, son usage a évolué :  blanchisserie du Château, puis
blanchisserie pour toute la ville; mais il a aussi permit l’arrivée de l’eau
courante dès 1878 ! 

3-Potager des Princes

Le  Potager  des  Princes offre au  promeneur  comme  au  botaniste  une
véritable symphonie de jardins : jardin potager en terrasses comme à
l’époque  du  prince  mais  aussi  jardin  japonais,  labyrinthe  de bambous,
jardin exotique, jeu d’échec en buis taillés... 

Les animaux ne sont pas oubliés puisque le Potager des Princes présente
l’unique  musée  de  la  basse-cour  naine  avec  des  poules  de  tous  les
continents,  des  perruches,  une  collection  de   pigeons et  bien d’autres
animaux … Un véritable paradis pour les familles dans un parc animalier
animé. 

4-Musée de la Dentelle et des pots à pharmacie

La dentelle de Chantilly est réputée dans le monde entier. La dentelle de soie noire, exécutée au
fuseau,  que l’on appelle  Chantilly,  fut à son apogée sous Napoléon III car  l’épouse de celui-ci,
l’Impératrice Eugénie de Montijo, d’origine espagnole, affectionnait les dentelles noires. 

La ville a créé un Musée Municipal du Patrimoine et de la Dentelle qui rassemble de très belles
pièces de collection. Un joli petit musée avec de magnifiques pièces de dentelle de Chantilly noire
et blonde. 

Miraculeusement conservée dans son intégralité, cette magnifique collection de 120 pots est installée
dans la chapelle de l’hospice : pots en forme d’urnes ou de soupière, au décor floral, marqués aux armes
des princes de Bourbon-Condé et aux indications étonnantes (ciguë, blanc de baleine, Mithridate…) ou
parfois repoussantes (yeux de cloportes, langue de chien ou encore poudre de vipères) !

Hébergement

Vers 18h30 – 19h00, rendez-vous à l’hôtel pour la répartition des chambres !

L’hébergement se fera dans l’Hôtel Campanile de Villers Saint Paul – 3 rue du Marais – le Parc de Villers –
60870 VILLERS SAINT PAUL.
Les chambres sont tout confort et spacieuses. Insonorisées, elles disposent d’une literie haut de gamme (Simmons),
d’un téléviseur à écran plat, d’un plateau de courtoisie (biscuit, café, thé, lait), d’une connexion Wifi gratuite ainsi
que d’une salle d’eau baignoire ou douche privative. Sèche-cheveux individuel en chambre.
Trois chambres sont adaptées pour les personnes à mobilité réduite et deux chambres sont communicantes pour les
grandes familles.

Le repas se fera également sur place vers 20 h00 avec une animation surprise pour petits et grands !

http://www.chantilly-tourisme.com/null


Activités du dimanche matin

Après un petit-déjeuner à l’hôtel, départ pour les différentes activités !

A – Précieuses mauvaises herbes – baies sauvages    9h30 – lieu du rendez-vous à définir

En compagnie d’Isabelle Hunault, passionnée des plantes depuis 40 ans et Diplômée de l'École des plantes 
de Paris, balade de 2 heures en forêt de Halatte à la découverte des mauvaises herbes et de leurs vertus ainsi que 
des baies sauvages.

=> Prévoir une tenue confortable adaptée au temps, bloc-note, crayon, ciseaux ou couteau, sacs de toile et 
gants pour la cueillette (ortie, chardon, …), ...

B – Visite d’une carrière souterraine et des expositions  10h00 – Maison de la Pierre du Sud de l’Oise

Situées  à  une  vingtaine  de  mètre  de  profondeur,  les  étonnantes
galeries  de la  carrière Parrain vous  invitent  à  la  découverte  d’un  autre
imaginaire de la pierre et de son histoire…

Un parcours entre jeux d’ombres et de lumières y a été développé,
afin de permettre à tous de s’y évader…

=> Prévoir une tenue chaude et des chaussures fermées.

C – Initiation à la sculpture sur pierre 10h00 – Maison de la Pierre du Sud de l’Oise

Vous voulez découvrir une activité artistique hors du commun ? Sentir l’aspect granuleux de
la pierre sous vos doigts ? Les artistes sculpteurs, Manu et Fabrice, vous accompagneront
dans la pratique de cet art millénaire… 
Vous y puiserez le plaisir d’avoir  créé votre propre chef-d’œuvre,  tels  les tailleurs de
pierre qui ont sculpté nos monuments. 

=> Prévoir une tenue ne craignant pas la poussière.

D-Visite guidée de Cramoisy  10h00 - lieu du rendez-vous à définir

Laissez-vous guider à travers les sites emblématiques de Cramoisy et les
secrets qu’ils renferment : une grange dîmière fortifiée, la verrière signée
Gustave Eiffel, les lavoirs et l’Église Saint-Martin. Vous apercevez également
de magnifiques habitations troglodytiques.

Repas du dimanche midi

Rendez-vous vers midi au restaurant  :

 Kervansaray 
Zac des bois Fenetre

193, Rue Claire Lacombe - 60740 Saint Maximin 

pour un repas en commun avant la clôture de ce week-end isarien et remise du petit souvenir...



Les Tarifs

COMPRENNENT :
• le coût des activités au choix du samedi et la visite du dimanche
• le dîner du samedi soir
• la nuitée à l'hôtel Campanile
• le petit-déjeune
• le déjeuner du dimanche midi

NE COMPRENNENT PAS :
• le transport (s'effectue en véhicule personnel)
• les pourboires éventuels
• les repas des enfants de 0 à 3 ans
• le repas du samedi midi

De 0 à 3 ans : se munir d'un lit bébé ou prévenir si vous n'en avez pas (quelques lits
disponibles à l'hôtel) – Repas non compris : si vous désirez les repas, inscrire l'enfant
dans la tranche des 4/12 ans

Chambre seule : supplément de 30 € - Si vous souhaitez partager une chambre avec un
autre participant, merci de bien vouloir mentionner son nom

Calcul du QF : 
Revenu fiscal de référence / Nombre de parts fiscales x 12

(fournir la copie de l’avis d’imposition 2016 sur les revenus 2015)

Tableau des QF     :

Prix adultes Prix enfant 4-12 ans Prix enfant de 0 à 3 ans

QF 1 : de 0 € à 1200 € 34 24 gratuit

QF 2 : de 1201 € à 1900 € 37 27 gratuit

QF 3 : + de 1901 € 40 30 gratuit

Remarques  :  Dans  les  activités  choisies,  tous  les  enfants  devront  être
accompagnés par au moins un des parents.

Nous répondrons aux attentes de chacun dans  la  mesure du possible,  car
certaines activités sont limitées à un nombre maximum de personnes.



Les bulletins d’inscription seront à retourner au responsable ASMA de votre département. Le chèque doit être
libellé à l’ordre de l’ASMA de votre département.

.........................................................................................................................................................................

BULLETIN D'INSCRIPTION à retourner obligatoirement avec le règlement à 
ASMA 80 – (DDTM) – CAD – 1 boulevard du Port – 80000 AMIENS

à l'attention de Emilie CHRISTIEN – 
au plus tard le 28 avril 2017

!!!  Merci de bien vouloir transmettre votre pré-inscription avant votre envoi par mail à
asma80@live.fr !!!

QF
1,2 ou

3

Nom Prénom Age Tari

TOTAL

Structure de travail (DDT, DDPP, Lycée agricole,…) : ..................................

Renseignements souhaités pour donner rapidement et directement les consignes éventuelles de dernière 
minute :

Numéro de portable : ..................................................................

Adresse courriel : ....................................................................

Nom, Prénom Activité du samedi
(chiffre)

Activité du dimanche
(lettre)

1er choix 2ème choix 1er choix 2ème choix

Si allergie alimentaire ou régime particulier, merci de le préciser : ...................................................................

mailto:asma80@live.fr

