Visite Privée
Private visit

Découvrez* les plus Grandes Écuries Princières d’Europe

Discover* the biggest princely stables of Europe

Grandes Écuries : Musée du Cheval

Grand Stables : Museum of the Horse

Chef-d'œuvre architectural du XVIIIe siècle, les Grandes Écuries
construites par l’architecte Jean Aubert pour Louis-Henri de
Bourbon, 7e prince de Condé, font figure de véritable palais pour
les chevaux. Construites pour être le symbole du pouvoir d’un
prince de la famille Royale, elles sont la marque de la passion
des chasses et de l’équitation.

Architectural masterpiece of the eighteenth century, the Grand
Stables built by the architect Jean Aubert for Louis-Henri de
Bourbon, 7th Prince of Conde, are a real palace for horses. Built to
be the symbol of the power of a Prince of the Royal Family, they
are the hallmark of hunting and riding.

MUSÉE DU CHEVAL
Seul musée à vocation universelle dédié à l’art du cheval et au
cheval dans l’art, le nouveau musée du Cheval de Chantilly a
ouvert ses portes en 2013. Informatif, pédagogique et destiné à un
large public, cavaliers et néophytes, sa muséographie est
résolument contemporaine, présentant plus de 200 objets et
œuvres d’art permettant aux visiteurs d’approfondir leurs
connaissances sur le cheval.

MUSEUM OF THE HORSE

ANIMATIONS EQUESTRES
Les animations équestres vous permettent de découvrir les
secrets de dressage des cavalières des Grandes Écuries.

EQUESTRIAN ANIMATIONS
Equestrian demonstrations will allow you to discover the
techniques and training secrets of the Grand Stables riders.

The only museum with a universal vocation dedicated to the art of the
horse and the horse in art, the new museum of the Horse to Chantilly
opened its doors in 2013. Informative, educational and intended for a
large public, riders and neophytes, its museography is resolutely
contemporary, displaying more than 200 objects and works of art
allowing the visitors to deepen their knowledge on the horse.

*Visite privée organisée en dehors des heures d’ouverture au public (10h00/18h00 ou 10h30/17h00 et mardi en basse saison)
* Private tour outside the public opening hours (10am/6pm or 10:30am/5pm and the Tuesday in low season)

Descriptif / Description
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

49,00€ HT/personne

Entrée dans les Grandes Ecuries, en dehors des heures d’ouverture au public.
Dépose des participants à l’entrée principale.
Passage par la Nef Est (1) où sont hébergés les 30 équidés de notre compagnie équestre.
Découverte du cheval à travers les âges (2), d’harnachements du monde entier (3) et du rôle
primordial pour asseoir le pouvoir de l’Homme (4). Puis plongez dans le monde hippique des
courses de Chantilly (5), l’inspiration faite aux artistes et retombez en enfance à travers des pièces
de manège exceptionnelles (7).
Démonstration de dressage sous le Dôme (10). Vous découvrirez notamment les techniques,
comme le pas espagnol.
Entrance into the Grand Stables, outside of opening hours to the public.
Drop off of participants at the main entrance.
Passage by the East Nef (1) where are accommodated the 30 equines of our equestrian company.
Discovery of the horse in history (2), harnesses from all over the world (3) and the primary role to establish
the power of Humanity (4). Then dive into the racing world of Chantilly (5), the inspiration given to artists and
fall back into childhood through exceptional carousel (7).
Demonstration of training under the Dome (10). You will discover especially the techniques, like the Spanish
step.

Entrée + guide + surveillance
(minimum de 30 pers. facturées)
Entrance + guide + surveillance
(on a minimum billing basis of 30 people, price per per. and excl. tax)

Avantages / Advantages
Une dépose bus devant les Grandes Ecuries
illuminées
Parking autocar et voiture gratuit et sécurisé
Une visite de 1h30 avec un guide spécialisé
(FR/EN)
La réouverture du musée après la fermeture
au public

•
•
•
•

1. Nef Est/East Nef
2. Le Cheval à travers les âges/The horse in history
3. Une monture, des harnachements/A mount, harnesses
4. Stratégies militaires et images du pouvoir/Military strategy and

5. Les courses de chevaux à Chantilly/Chantilly horse racing
6. Un motif pour les artistes/an inspiration for artists
7. Manèges et carrousels/carousels
8. Cour des Remises/Carriages Courtyard
9. Dôme/Dome

image of power

A bus drop in front of the illuminated Grand
Stables
Coach and car parking free and secure
A 1h30 visit with a specialized guide (FR / EN)
The reopening of the museum after closing to the
public

•
•
•
•
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Options / Options
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•

Accueil coupe de Champagne et canapés
possible sur réservation (tarif sur
demande)

•

Service of a glass of Champagne and canapés
on request (price on request)
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Département événementiel

7, rue du Connétable - 60500 Chantilly
Tél. : +33 (0)3 44 27 31 70
evenementiel@domainedechantilly.com
www.domainedechantilly.com/privatisation

