Parcours de visite
DÉCOUVRE “LES TRÉSORS
(enfants de 8 à 12 ans)

DU DUC”...

Parcours : intérieur du château
Durée : 1h environ
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BIENVENUE
Voici le guide qui t’accompagnera
pendant la visite. C’est un
habitué, il connaît les moindres
secrets du château !
Suis les numéros colorés pour te
diriger dans ton parcours.
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Tu trouveras ces petits signes
tout au long du parcours.
Dès que tu les aperçois...

c’est à ton tour d’observer !

c’est à ton tour de lire !

c’est à ton tour d’écrire !
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VESTIBULE D’HONNEUR

Qui sont les habitants des châteaux ?
Les rois, les reines... mais bien d’autres encore !
Le château de Chantilly a eu de nombreux propriétaires
à travers les siècles. Les noms de trois d’entre eux se
trouvent mélangés ci-dessous, tu verras qu’aucun d’eux
n’était roi !

Redonne à chacun les lettres de sa couleur et son siècle.
CDPORUNCNIENATCAEUBMLAEADNNEEDLECMONTOMNORDEENCEY
16e siècle
17e siècle
19e siècle
Le château que tu vas visiter est aussi un musée créé par le dernier des propriétaires.
Je te propose de découvrir ce grand collectionneur et les œuvres d’art qu’il a réunies !

Avant
de commencer,
je te rappelle quelques règles
simples que tu dois déjà connaître.
Ne touche pas les tableaux, les sculptures
ou les meubles. Cela les aidera à survivre
encore des siècles en bon état. Les gardiens
et les employés qui t’accueillent sont là pour
t’aider si tu as une question.

Maintenant en route !
Dirige-toi vers la zone
bleue de ton plan : la
galerie des cerfs
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LA

GALERIE DES

CERFS

Nous voici dans la salle à manger du duc d’Aumale, le
propriétaire du château au 19e siècle.

Les œuvres accrochées aux
murs sont des tapisseries.
Elles racontent une activité
que les habitants du château
pratiquaient avec passion.
Laquelle ?

Après la Révolution française,
le château de Chantilly est
en très mauvais état. Dès son
retour en France en 1871, le
duc d’Aumale décide de faire
reconstruire le château de
Chantilly pour exposer les
œuvres d’art de sa collection.

Des trophées sont aussi
présentés dans cette salle.
Dessine ceux que tu vois.
Attention certains se cachent
dans les recoins de la pièce !

Dirige-toi vers la zone
verte de ton plan :
la galerie de peintures
On réalise les tapisseries sur un métier à tisser en
entrecroisant des ﬁls de différentes couleurs pour former
des images. De grands ateliers de tapisserie étaient situés
autrefois à Paris aux Gobelins, où furent réalisées celles
qui sont dans la pièce. La ville de Beauvais, tout près de
Chantilly, avait aussi de célèbres ateliers. Les tapissiers
étaient très renommés pour leur savoir-faire et recevaient
des commandes prestigieuses d’hommes célèbres, comme
le duc d’Aumale.
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GALERIE DE PEINTURES

Au centre de cette salle, le duc d’Aumale accueille ses
visiteurs ! Va faire connaissance avec lui ! Cette salle est
dédiée à la peinture.

Quelquefois,
durant les jours de
fermeture du musée, les tableaux
s’animent et les animaux
s’échappent !

À toi de jouer au détective !
Retrouve les tableaux d’origine et place les numéros devant les titres.

Å
° Mars et Vénus
° Berger des Pyrénées

Ç

É
° La chasse au héron
° Enfants jouant avec une tortue

Un festin de prince !
Ce grand tableau illustre un repas de fête où les invités dégustent des
mets rares et nouveaux.
Voici le menu du dîner, à toi de le déchiffrer !
Mtn§
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On continue ?
Tourne la page...
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ROTONDE

En face de toi se trouve la deuxième partie de la galerie
de peintures, la rotonde.
Cette salle s’appelle ainsi à cause de sa forme ronde.

Place-toi sur les marches et regarde la galerie de peintures.
Le tableau accroché au-dessus de la porte d’entrée de la galerie de
peintures illustre les chérubins qui veillent sur le sommeil de Vénus, la
déesse de la Beauté.
Comme Vénus était très belle, elle devenait vite jalouse quand une autre
jeune femme la concurrençait.
Psyché était une jeune ﬁlle d’une grande beauté.Vénus devint rapidement jalouse !
Elle demanda à son ﬁls Cupidon, le dieu de l’Amour, de la rendre malheureuse.
Mais Psyché était si belle que Cupidon tomba amoureux d’elle !

Une scène de la vie de Psyché est peinte sur le plafond de la rotonde.
Trois dieux sont avec elle...
Termine les ﬂèches en indiquant où se trouvent les dieux.

Mercure
porte un casque ailé
Zéphyr
a des ailes bleues
Cupidon
a de petites ailes
blanches

Vénus, furieuse contre Cupidon décide de se venger...

Pour connaître la suite,
dirige-toi vers la zone violette sur ton plan :
la galerie de Psyché
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PSYCHÉ

Commence par aller au fond de la galerie pour lire
l’histoire de Psyché racontée sur les verrières.
Sens de lecture des vitraux :
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Drôles d’images !
Ces œuvres s’appellent des vitraux, c’est-à-dire un assemblage de morceaux de
verres peints reliés par du plomb. Ces vitraux racontent des histoires, comme les
tapisseries et les peintures.
Ici, ce sont les aventures de Psyché qui sont racontées.
À chacun son attribut !
Tous les dieux ont un ou plusieurs attributs. Les attributs sont comme les totems
pour les Indiens, ils représentent et accompagnent le dieu. Ils peuvent prendre la
forme d’animaux ou d’objets.

Regarde les vitraux et retrouve les dieux grâce à leurs attributs !

L’arc et les ﬂèches
de Cupidon

Le caducée
de Mercure

Le paon
de Junon

Le chien
Cerbère de
Proserpine

Et toi, si tu vivais sur le mont Olympe, la montagne des
Dieux, quel serait ton attribut ?
..................................................

Pour continuer, dirige-toi vers la zone rouge
sur ton plan : la Tribune

LA TRIBUNE
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Le duc d’Aumale a rassemblé dans cette salle de
nombreux tableaux, notamment des portraits d’hommes
célèbres.

Un portrait peint est une représentation d’un
personnage qui a existé et qui a posé pour le peintre.
Ces tableaux sont pour nous des témoignages
précieux sur les modèles mais également sur les
modes vestimentaires et le goût des temps passés.

Le tableau mystérieux
Je suis un homme et je te ﬁxe du regard.
Derrière moi le ciel est sombre.
Je porte un uniforme.
Je suis un personnage historique célèbre pour les Français.
Recopie le titre du tableau et le nom du peintre dès que tu auras trouvé !
..............................................................
Trouve ce tableau.
Ce jeune homme s’appelle Ingres, c’est un peintre qui a vécu au 19e siècle.
Que regarde-t-il ? Que fait-il ?
Ce tableau est un autoportrait, ce qui veut dire que Ingres est
en train de se peindre lui-même. Pour réaliser son image, il
regarde son reﬂet dans un miroir.
Le duc d’Aumale a placé un autre tableau de ce
peintre dans cette salle. Ce détail lui appartient. À toi
de le retrouver !
Complète le nom de la personne
représentée en regardant le titre du
tableau.
M . .d . . me

D. . v . .uç . .y

Dirige-toi vers la zone orange sur
ton plan : le cabinet des Livres

LE

CABINET DES

LIVRES

Comme tu le vois, le duc d’Aumale collectionnait aussi les
livres ! Ici, il y en a environ 13 000 !
Au fond de la salle se trouve le fac-similé d’un ouvrage :
Les Très Riches Heures du duc de Berry.

Le fac-similé est la copie exacte d’un document fragile et précieux.
Aﬁn de protéger l’original, on présente sa copie au public.
Le duc Jean 1er de Berry a commandé ce livre qui contient
des textes de prières et des illustrations correspondantes. Les
manuscrits, ainsi nommés, car ils étaient écrits et illustrés à la main,
peuvent aussi raconter des histoires.

À toi de créer ton manuscrit !
Écris l’histoire de ta visite au château de Chantilly avec des
miniatures pour l’illustrer (pages ci-dessous) !
Un poste informatique est à ta disposition pour visionner toutes
les pages des Très Riches Heures du duc de Berry !
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Nous sommes presque arrivés à la ﬁn
de notre parcours.
Pour ﬁnir en beauté, descends le
grand escalier d’honneur, traverse la
boutique et entre dans la Cour de la
Capitainerie.
À ta gauche se trouve l’entrée d’un
restaurant : La Capitainerie, « Les
Cuisines de Vatel »
Pénètre par la porte et dirige-toi
jusque dans le hall d’entrée...
Deux grandes maquettes y sont présentées.
Elles représentent chacune des tableaux que tu as observés
pendant ta visite !
Voyons si tu te souviens !
C’est ici que le parcours se termine.

J’espère que tu t’es bien amusé
et que tu reviendras !

RÉPONSES
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AUX QUESTIONS

VESTIBULE D’HONNEUR

16e siècle : connétable Anne de Montmorency
17e siècle : prince de Condé
19e siècle : duc d’Aumale

LA

GALERIE DES

CERFS

Activité représentée sur les tapisseries : la chasse
Les trophées : les têtes de cerfs et les peaux de lions
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GALERIE DE PEINTURES
Enfants jouant avec une tortue
La chasse au héron
Berger des Pyrénées
Mars et Vénus

Menu : Huîtres - Pains dorés - Champagne à volonté
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LA TRIBUNE
Tableau mystérieux : portrait de Bonaparte premier consul,
par Gérard
Nom du personnage représenté : Madame Devauçay

Les Très Riches Heures du duc de Berry
Fac-similé (détail)
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INFORMATIONS
HORAIRES D’OUVERTURE

DU CHÂTEAU ET DU PARC

Ouvert tous les jours (ouvert les jours fériés).
Du 30 mars 2019 au 27 octobre 2019, de 10h à 18h
(après 18h le parc n’est plus accessible. Sortie obligatoire des visiteurs avant 20h).
Ouvert tous les jours sauf le mardi (ouvert les jours fériés).
À partir du 28 octobre 2019, de 10h30 à 17h
(après 17h le parc n’est plus accessible. Sortie obligatoire des visiteurs avant 18h).
Arrêt de la vente des billets 45 min avant la fermeture.
Fermeture annuelle du 6 au 24 janvier 2020.

ET LA SUITE...
ON REVIENT QUAND
Renseignements sur le site
du Domaine :
www.domainedechantilly.com

?

Le parc s’ouvre à toi pour de nouvelles promenades
découvertes.
Le petit train et les bateaux (de mars à novembre) te
permettront de visiter les jardins en t’amusant.
Tu peux visiter les petits appartements du duc d’Aumale
sur présentation d’un billet supplémentaire (en vente en
billetterie et à la boutique).
Le service éducatif propose de recevoir ta classe pour
des visites explorations ou des ateliers d’initiation aux
pratiques artistiques.
Contact : service.educatif@domainedechantilly.com

D’autres parcours de visite
sont à ta disposition.
N’hésite pas à les demander ou
télécharge-les sur
www.domainedechantilly.com
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