Parcours de visite
TOUCHE À TOUT !
(enfants de 5 à 7 ans)
Parcours : parc du château
Durée : 1h environ

��������������������

BIENVENUE
Voici le guide qui t’accompagnera
pendant la visite. C’est un
habitué, il connaît les moindres
secrets du parc et de ses jardins !
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Suis les numéros colorés pour te
diriger dans ton parcours.
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Entrée du domaine, billetterie
Terrasse du connétable, face au château
Parterre nord, « jardins à la française »
Hameau du parc
Enclos des...
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* Un plan du parc plus détaillé est distribué à la billetterie.
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 !

L’ENTRÉE

1

DU DOMAINE

Bienvenue, jeune visiteur du
Domaine de Chantilly !
Je te propose de découvrir les
jardins qui entourent le château.
En avant !

Ouvre bien les yeux !
À droite, tu observes le château d’Enghien et à gauche, le
château de Chantilly.
Ils ont été construits à des époques différentes. C’est
pourquoi chacun à sa propre forme de toit.

À toi d’observer pour relier chaque toit au château qui lui correspond.
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Continue ta route et commence à grimper...

ATTENTION,

DRÔLES DE BÊTES

!

1
suite

Grimpe la rampe face à toi
et cherche les statues d’animaux sur ton chemin...
Premier arrêt : les gros chiens de garde !
De chaque côté, deux molosses t’observent. Ils surveillent les visiteurs comme toi
depuis plus de 100 ans.
Approche-toi pour les caresser. Tu verras, ils sont très dociles !
Comment les trouves-tu ?

o
o
o
o
o
o

Doux
Froid
Piquant
Rugueux
Chaud
Granuleux.

Deuxième arrêt : d’étranges femmes ailées...
Au sommet du chemin, deux autres créatures t’observent. Ce sont des êtres
mythologiques que l’on appelle des SPHINGES.
Elles ont un corps de femme, des ailes d’aigle et les pattes d’un animal sauvage.
Lequel ? Entoure le bon animal.

Dirige-toi vers le centre de la terrasse du
connétable, numéro
de ton plan
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TERRASSE DU CONNÉTABLE

Place-toi devant la façade du grand château.
Ces quatre détails se sont échappés de l’image.
À toi de replacer les numéros aux bons endroits.
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Tourne la page !

ANIMAUX

DE CHASSE, ANIMAUX CHASSÉS
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Sur cette terrasse, des chiens de chasse de la meute des princes de
Condé sont représentés.
Les as-tu trouvés ?

Comment faisait le prince pour reconnaître les
chiens de sa meute ?
Il leur dessinait sur le ﬂanc une petite forme
géométrique.
Regarde les statues et dessine-la dans ce
rectangle.

Que chassent-ils ?
Des animaux vivant dans la forêt de Chantilly, comme des cerfs par
exemple. Ces animaux portent sur la tête de grandes cornes que
l’on appelle des « bois ».
Les reconnais-tu ?
Le nez au vent !
Dès que tu les aperçois, regarde leur museau.
Entoure le museau du cerf.

Regarde ce grand cerf et rappelle-toi la statue du chien de garde... Elles sont bien différentes,
n’est-ce pas ? Le chien était en pierre. Ce cerf est en métal (du bronze).
Ce sont deux matériaux différents, on le voit du premier coup d’œil.

On continue ?

suite
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PARTERRE NORD, LES

« JARDINS

À LA FRANÇAISE »

Place-toi au sommet des marches qui
descendent vers les jardins. Dans cette
partie du parc, les statues d’animaux laissent
la place aux statues d’hommes.
Allons les découvrir !

Pourquoi sont-elles toutes blanches ?
Le chien de garde était en pierre grise.
Les cerfs étaient en métal vert (du bronze)....
Et celles-ci de quelle matière sont-elles faites ?
Pour le savoir, utilise tes yeux et le bout de tes doigts.
Entoure la bonne réponse.

En nougat

En marbre

En chantilly

En savon

Cache-cache !
Certaines statues de ce jardin préfèrent prendre le frais au bord de l’eau...
Trouve celle-ci et observe qui accompagne ce personnage.

Coche la bonne réponse.

o Un enfant appuyé sur un
poisson

o Un cygne et ses petits
o Une grosse pieuvre

Tourne la page !
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LE HAMEAU
Nous allons maintenant quitter les
abords du château et entrer dans la
forêt.
Regarde bien ton plan. Il faut prendre
le chemin sur la droite qui longe le petit
canal en direction du numéro .
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Bientôt, tu croiseras un petit pont en bois qui passe au dessus
du canal. Emprunte-le et continue tout droit... pour découvrir le
hameau du parc.

Un hameau est un regroupement de petites maisons.
C’est pourquoi ici tu vois seulement cinq maisons.

Trouve cette maison et entoure les quatre erreurs qui se
sont glissées dans l’image.

Promène-toi parmi les maisons du hameau, tu trouveras même un
petit moulin.

On continue ?

5
ENCLOS

DES...

Nous arrivons presque à la ﬁn de notre parcours et je te
réserve une surprise pour la ﬁn ! Pour la trouver, il faut sortir
du Hameau et revenir sur le petit chemin qui longe le canal.
Reprends ta route sur la gauche jusqu’à une intersection. Prends
le chemin qui monte vers la droite jusqu’à l’enclos des...
SURPRISE !

Que vois-tu dans l’enclos ?

Relie les points pour découvrir cet animal mystérieux.

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

RÉPONSES

AUX QUESTIONS
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L’ENTRÉE

suite

Les pattes des sphinges sont celles du lion.
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ANIMAUX
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DU DOMAINE

Les bonnes combinaisons sont : 1-B ; 2-C ; 3-A.

ATTENTION,

DRÔLES DE BÊTES

!

DE CHASSE, ANIMAUX CHASSÉS

La marque sur le ﬂanc de l’animal est en forme de triangle avec un
petit rectangle inscrit dedans.
Le museau du cerf est le N° 2.

PARTERRE NORD, LES JARDINS
FRANÇAISE »

«

À LA

La bonne matière est le marbre.
La statue qui prend le frais se trouve sous les marches de
l’escalier monumental qui descend vers les jardins. La bonne
réponse est : «Un enfant appuyé sur un poisson».
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LE HAMEAU
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L’ENCLOS

Les quatre erreurs sont : un buste à droite de la maison, une
horloge accrochée sur la façade, la fenêtre blanche et orange et la
cheminée manquante sur le haut du toit.

...
L’animal mystérieux est un KANGOUROU.
DES

INFORMATIONS
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.

ET LA SUITE...
ON REVIENT QUAND
Renseignements au
03 44 27 31 80
ou sur le site du musée :
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 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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