
Parcours de visite
JARDINS SECRETS... 
(enfants de 8 à 12 ans)

Parcours : parc du château
Durée : 1h environ
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BIENVENUE

c’est à ton tour d’écrire !

Voici le guide qui t’accompagnera 
pendant la visite. C’est un
habitué, il connaît les moindres 
secrets du parc et de ses jardins !

Suis les numéros colorés pour te 
diriger dans ton parcours.

Tu trouveras ces petits signes tout au long du parcours.
Dès que tu les aperçois...

c’est à ton tour de lire !

c’est à ton tour d’observer !

 Entrée du domaine, billetterie
 Terrasse du connétable, face au château
 Parterre nord, « jardins à la française »
 Hameau du parc
 Enclos des ... 

* Un plan du parc plus détaillé est distribué à la billetterie.
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L’ENTRÉE DU DOMAINE 1

Continue à grimper...

Bienvenue, jeune visiteur du
Domaine de Chantilly !

Je te propose de découvrir les
jardins qui entourent le château.

En avant !

Que l’ascension commence !
Engage-toi sur la rampe face à toi.

Sur ta gauche, tu peux observer le château de Chantilly. Il est 
composé de deux bâtiments : le Petit Château et le Grand qui 
se dresse de toute sa hauteur.

À chacun son bâtiment.
Remets les lettres à l’endroit pour découvrir le nom de ces deux hommes. 
Relie le bon personnage à son château.

Le Petit Château :
C’est le bâtiment le plus ancien. 
Il date du 16e siècle.
Il a été construit pour Anne de 
Montmorency, connétable de 
France.

Le Grand Château :
C’est le bâtiment le plus récent. 
Il date du 19e siècle. 
Il a été construit pour Henri 
d’Orléans, duc d’Aumale.
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Dirige-toi vers la statue toute verte au centre de la terrasse...

o  Le soleil, le vent et la pluie ont usé la pierre

o  Ils ont été fabriqués comme ça

o  Ils sont très anciens

Les propriétaires des lieux ont placé d’étranges sculptures
à l’entrée de ce domaine...

ÉTRANGES SENTINELLES DE PIERRE...
1
suite

Continue à grimper et regarde les sculptures
au sommet de la rampe...

On raconte dans des légendes très anciennes que cette bête posait des 
énigmes aux passants. Si les passants ne trouvaient pas la réponse, ils étaient 
dévorés par ce monstre !

Deux gros chiens guettent ton arrivée...
Les vois-tu ?
Ils regardent passer les visiteurs comme toi depuis plus de 100 ans !
À ton avis pourquoi semblent-ils abîmés ?
Parce que :

Quel est donc cet étrange animal ?
C’est un monstre féminin.

Observe son buste de femme, son corps 
de lion et ses ailes d’oiseau de proie. 
On appelle ce monstre une SPHINGE.

Sur le médaillon, on lit encore l’énigme de la 
sphinge :
« Quel est l’être qui marche le matin 
sur quatre pattes, à midi sur deux, le 
soir sur trois ? ».

o  Le cheval

o  Le kangourou

o  L’homme
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Tourne la page !

LA TERRASSE DU CONNÉTABLE

Tu es au sommet de la rampe, sur le point culminant du Domaine 
de Chantilly. La terrasse où tu te trouves a été construite à 

l’époque d’Anne de Montmorency que nous avons déjà rencontré... 
et que tu vois ici représenté sur son cheval.

Petit indice...
L’eau de pluie est souvent acide. En coulant sur le métal, elle provoque 
une réaction chimique. Le métal devient bientôt tout vert. On appelle 
cette teinte le vert-de-gris.

À ton avis pourquoi la statue est-elle toute verte ?
Parce que :

o  Elle a été peinte de cette couleur

o  La pluie a transformé le métal

o  De la végétation la recouvre

Quelle allure !
Comment trouves-tu le personnage d’Anne de 
Montmorency assis sur son cheval ?
Coche les mots pour le décrire :

o  Méchant

o  Hésitant

o  Comique

o  Valeureux

o  Peureux

o  Fier

Pourquoi ce prénom ?
Comme tu l’as remarqué, cet homme porte un prénom féminin... Drôle d’idée non ?
En réalité, il porte le prénom de sa marraine.
Déchiffre ce texte pour découvrir comment elle se nomme :

§NNz  Dz  BRzT§GNz   ..............  ......  ..............
§ =  A        z =  E



LE PARTERRE NORD, LES « JARDINS À LA FRANÇAISE »

Pourquoi des jardins « à la française » ?
Pour réaliser un jardin, les architectes doivent 
respecter des règles. 
La règle de la symétrie est celle du jardin « à la 
française ».
Les bassins et les pelouses doivent être organisés de la 
même manière de chaque côté du bassin central.

Voici un côté du jardin « à la française ». 
À toi de dessiner l’autre moitié.

Repose-toi un instant au sommet du Grand Degré, cette suite 
de marches qui descend vers les jardins. À tes pieds, tu 

observes les jardins « à la française ».
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Dès que ton travail d’architecte est terminé,
descends observer les statues.



LE PARTERRE NORD, LES « JARDINS À LA FRANÇAISE »

De pied en cape !
Au centre du parterre se trouvent différentes statues 
de personnages célèbres qui ont travaillé à Chantilly. 
Une de ces statues représente l’architecte des jardins 
où tu te trouves.
Il se nomme André Le Nôtre.

Trouve cette statue. 
Son nom est inscrit sur une petite plaque en métal 
accrochée sur le socle.
Entoure son col et sa perruque.

Nous 
allons maintenant 

quitter les abords du château 
pour nous enfoncer dans le parc.

Regarde bien ton plan.
Prends sur ta droite le chemin qui longe 
un petit canal. Il faut marcher quelques

minutes jusqu’à un pont de bois qui 
sera sur ta gauche.

En route !

3
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Mystérieux document.
Regarde ce qu’il tient dans sa main gauche.
Sur ce grand morceau de parchemin il y a :

o  La recette de la crème Chantilly

o  Une lettre d’amour

o  Le plan des jardins

o  Une carte au trésor

1 2 3 4 65



LE HAMEAU

Trouve cette roue. 

À ton avis, comment appelle-t-on les maisons 
qui possèdent une roue comme celle-ci ?

Dès que tu aperçois ce pont de bois, engage-toi dessus et suis 
le sentier qui s’enfonce dans la végétation. Tu verras bientôt 
de jolies petites maisons.
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Cette partie du parc a été 
aménagée au 18e siècle pour les 
princes de Condé résidant à cette 
époque à Chantilly. Les maisons 
que tu vois ici servaient à recevoir 
des invités de marque pour manger 
ou discuter tout en jouant. Les 
invités pouvaient aussi faire des 
promenades en barque sur les 
canaux.

Maintenant continue 
ton chemin en

regardant bien ton plan.
Il faut revenir sur tes pas pour 

retrouver le chemin qui longe le canal. 
Prends à gauche et continue jusqu’à une 

intersection. Emprunte le chemin de 
droite, qui monte vers le numéro     .

 En avant ! 

o  Un moulin

o  Une bergerie

o  Une forge

Le sais-tu ?
Le Hameau de Chantilly est celui qui 
inspira celui de Versailles créé pour 

la Reine Marie-Antoinette.

Ö



Nous sommes presque arrivés à la fin de notre parcours et je 
te réserve une surprise. Il faut trouver un enclos où vivent 

d’étranges animaux...
Cherche bien !

5
ENCLOS DES ...

Cet animal est un

Si tu les trouves, tu pourras compléter le dessin ci-dessous.





C’est ici que le parcours se termine.
J’espère que tu t’es bien amusé

et que tu reviendras !
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RÉPONSES AUX QUESTIONS

L’ENTRÉE DU DOMAINE

Henri d’Orléans duc d’Aumale a fait construire le Grand Château.
Anne de Montmorency a fait construire le Petit Château.

ÉTRANGES SENTINELLES DE PIERRE...
Concernant les statues des chiens : réponse n° 1. 
Elles ne sont pas très anciennes. 100 ans pour une statue ce n’est 
rien du tout, certaines ont plus de 1000 ans.

Concernant l’énigme de la sphinge : réponse n° 3.

LA TERRASSE DU CONNÉTABLE

La couleur verte : réponse n° 2.
La marraine d’Anne de Montmorency s’appelle « Anne de 
Bretagne ».

BLANCHES STATUES

Le bon col est le n° 3 et la bonne perruque la n° 5.
Le mystérieux document : réponse n° 3.

LE HAMEAU

Réponse n° 1.

L’ENCLOS DES ...
L’animal est le KANGOUROU.
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HORAIRES D’OUVERTURE DU CHÂTEAU ET DU PARC

Ouverts tous les jours  :

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).

Ouverts tous les jours sauf le mardi :

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 Domaine du 6 au 24 janvier 2020.

INFORMATIONS

ET LA SUITE...
ON REVIENT QUAND ? 
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 à la 
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

Renseignements au
03 44 27 31 80
ou sur le site du musée :
www.domainedechantilly.com

© Peintures de C. Huet (détails), la Grande Singerie et la Petite Singerie, Chantilly, musée Condé
© Photos. Droits réservés : Musée Condé - A. Pelle - M. Savart 




