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LA Création du cabinet des livres
hommage au duc d’AUMALE

Dans le cadre du bicentenaire de la naissance du duc d’Aumale (18221897), donateur de Chantilly à l’Institut de France.

Le Cabinet des livres est conçu comme
un écrin pour abriter l’exceptionnel
héritage de manuscrits des princes de
Bourbon-Condé ainsi que la rarissime
collection rassemblée par le duc
d’Aumale à partir de 1850.
Dans le cadre de la célébration du
bicentenaire de la naissance du duc
d’Aumale, l’exposition d’automne du
Cabinet des livres s’attarde sur cet
espace exceptionnel, particulièrement
apprécié des visiteurs du château.
L’exposition présente, à travers quelques
pièces marquantes, l’histoire de la
collection ; elle dévoile aussi les secrets
de l’aménagement de la bibliothèque,
des sources d’inspiration du prince
aux prouesses techniques des maîtres
d’œuvre sans oublier les enjeux de la
restauration à venir.
Après « Les manuscrits de Tagdemt.» exposition du Cabinet des livres qui, au
printemps 2022, évoquait la jeunesse
d’Henri d’Orléans en Algérie et ses
débuts de bibliophile -, après une

deuxième exposition qui illustrait cet
été le talent du collectionneur au midi
de sa vie lorsqu’il se passionnait pour
l’invention de l’imprimerie et la gravure
allemande (« Les pionniers du livre
imprimé », parallèlement à « Dürer.»), voici
le troisième volet de la série qui suit le
rythme de la vie du prince : les visiteurs
pourront découvrir la mise en place du
Cabinet des livres qui occupe le duc
d’Aumale de son retour d’exil en 1871
jusqu’à sa mort en 1897.
Pour les collections d’Henri d’Orléans,
« prince des bibliophiles », l’architecte
Honoré Daumet (1826-1911), érige une
bibliothèque moderne faisant appel
aux technologies les plus nouvelles de
l’époque. Il intègre cette bibliothèque de
façon remarquable dans la structure du
Petit Château construit à la Renaissance.
Aménagée entre 1875 et 1877, c’est l’une
des plus belles bibliothèques au monde.
Décor inspirant, lutrins amovibles,
candélabres... tout favorise la découverte
et l’émerveillement.

Commissaire : Marie-Pierre Dion, conservateur général des bibliothèques,
Château de Chantilly.
Du 5 octobre 2022 au 26 février 2023.

Création & réalisation graphique :
Atelier LUVIN // Aurore Markowski
Impression & montage : IMPRIMERIE LS
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Le prince des bibliophiles
La bibliothèque réunie par Henri
d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897),
cinquième fils du roi Louis-Philippe,
place le château de Chantilly au rang des
hauts lieux de la bibliophilie. De la plus
grande cohérence, le Cabinet des livres
s’inscrit aussi dans le prolongement d’un
héritage d’exception dont sont présentés
de nombreux exemples significatifs.
En 1830, Aumale est légataire de la
fortune et des biens du dernier prince
de Bourbon-Condé, parmi lesquels le
château de Chantilly et 900 manuscrits
remarquables.
Ceux-ci
ont
été
confisqués durant la Révolution française
mais ont été restitués aux princes sous
la Restauration : ce sont les seuls qui
ont pu être retrouvés dans les dépôts
publics. Ces volumes sont les vestiges
de la bibliothèque du Palais Bourbon qui
comptait 60 000 volumes manuscrits
et imprimés sous l’Ancien Régime. Ils
forment le noyau du Cabinet des livres.
Les manuscrits des Bourbon-Condé
déterminent les acquisitions du duc
d’Aumale qui les fait venir en Angleterre
où il vit en exil à partir de 1848. Il les

étudie, les reclasse, les confronte à
ceux des bibliothèques aristocratiques
anglaises qu’il découvre. Vite atteint
de « bibliomanie », écrit-il, il s’attache
à construire une nouvelle collection.
Des manuscrits exceptionnels comme
les Très Riches Heures du duc de Berry
devenues emblématiques, et des milliers
de livres imprimés, tous dans un état
de conservation parfait, répondent à
son goût pour l’histoire, la littérature
classique ou l’art.
Le caractère personnel de la bibliothèque
va de pair avec l’importance accordée
au passé familial, à l’histoire des princes
de Condé et au patrimoine littéraire et
artistique national. La symbiose étroite
entre le contenu de la bibliothèque
et le château de Chantilly est l’aspect
le plus remarquable du Cabinet des
livres aménagé dès le retour d’exil du
prince. Frappé en 1886 par un second
exil, Aumale donne non sans panache à
l’Institut de France une collection avant
tout française et destinée à ses yeux
depuis toujours à revenir à la France.

Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897)
Photographie du bibliophile en pied, bras croisés, à côté d’un
meuble-bibliothèque, Angleterre, vers 1860
Musée Condé, PH 2007-6-1-14. Achat en vente publique Alde
grâce à la Fondation Lefort-Beaumont
© RMN-Grand Palais Domaine de Chantilly-Adrien Didierjean
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La bibliophilie au XIXe siècle
Exceptionnelle, la bibliothèque du duc
d’Aumale s’inscrit cependant dans son
temps. Le XIXe siècle est souvent décrit
comme l’âge d’or des bibliophiles. La
nostalgie propre à l’époque romantique
favorise l’intérêt pour l’histoire et le
patrimoine écrit. La Révolution française
et les guerres napoléoniennes ont fait
apparaître sur le marché quantité de
manuscrits et de livres imprimés.
Les
catalogues
de
livres
rares
témoignent d’une frénésie de ventes et
de reventes à Londres ou à Paris. Sur le
modèle de collections célèbres comme
celle du duc de La Vallière dispersée
en 1783, des bibliothèques privées
luxueuses se multiplient. Les livres se
signalent désormais par la succession
de possesseurs célèbres qui y apposent
leurs ex-libris et en augmentent la valeur.
De nouvelles publications bibliographiques
guident les amateurs : la 3e édition du

Manuel du libraire et de l’amateur de
livres de Jacques-Charles Brunet (1820)
sert de référence au duc d’Aumale,
collectionneur
fortuné
et
réactif,
mais aussi très sélectif. Il n’hésite
pas à revendre un volume quand il
trouve un exemplaire plus désirable.
Attentif à l’intérêt historique des textes
comme à la perfection matérielle des
volumes, Aumale reste indifférent aux
engouements exclusifs pour certains
types de livres.
Les premières sociétés bibliophiliques se
créent en Angleterre puis en France. Le
duc d’Aumale fait partie de ces cercles
étroits et prestigieux, la Philobiblon
society, la Société des bibliophiles
françois ou le Roxburghe club. Il participe
à leur fonctionnement académique,
accueillant ou présidant des séances,
publiant des articles dans les revues
savantes ou contribuant à la reproduction
moderne de ses livres les plus rares.

Fer de reliure et livre aux armes du duc d’Aumale avec sa devise marquée par l’exil : « J’attendrai », vers 1855
Musée Condé, Chantilly
© Bibliothèque du château de Chantilly
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Bibliothèque ou Cabinet ?
Le duc d’Aumale choisit la dénomination
de « Cabinet des livres » et non de
bibliothèque, en écho à l’histoire du
petit Château de Chantilly qui abrita
les bibliothèques « choisies » des
Montmorency puis des Condé. Les
cabinets se veulent des refuges à l’écart
du monde : la communion avec les grands
auteurs et le luxe des livres de dédicace y
multiplient le plaisir d’un loisir distingué.
Sous Anne de Montmorency (14931567) déjà, le raffinement du cadre et du
mobilier personnalisé s’étend jusqu’aux
exemplaires reliés aux armes, l’ensemble
concourant à la célébration du maître de
Chantilly. Le duc d’Aumale est le dernier
grand bibliophile à faire apposer sa
devise (J’attendrai) et son chiffre (HO)
sur ses livres et sur le décor même de sa
bibliothèque.

Alberto-Pio Carpi
Réponse à l’épître d’Erasme, traduction anonyme de l’ouvrage rédigé
en latin en 1526 et publié en 1529 à Paris par Josse Bade. Manuscrit
sur vélin, frontispice aux armes et devise d’Anne de Montmorency.
Bibliothèque du château de Chantilly, manuscrit 187.
© IRHT-CNRS Bibliothèque du château de Chantilly
« Le livre de Carpi, marque pour nous l’inauguration du Cabinet des livres
de Chantilly » écrit le duc d’Aumale. Il est dédié « A très hault, puissant et
noble seigneur Monseigneur Messire Guillaume de Montmorency, baron
et seigneur dudict lieu, chevallier de l’Ordre et premier baron chrestien
de France ». Guillaume de Montmorency (1453-1531) est le premier
seigneur de Chantilly de la branche des Montmorency.

Comme nombre de cabinets du XIXe
siècle, celui de Chantilly privilégie
les livres « anciens » et la bibliophilie
rétrospective. Les ouvrages destinés
à être « vus » autant que lus sont
soigneusement mis en rayon par le duc
d’Aumale qui en connaît par cœur les
emplacements. Ils font l’objet de rituels
de visite bien rodés, certains manuscrits
n’étant feuilletés que par le prince. Les
savants seuls peuvent les emprunter.
Le défi des bibliophiles du XIXe siècle est
de perpétuer le souvenir de leur collection
patrimoniale à travers la publication d’un
catalogue soigné et la transmission à une
institution publique. Le duc d’Aumale
en est une parfaite illustration, lui qui
réussit à préserver cadre, contenu et
rayonnement de son Cabinet.

Saint Jérôme (345 ? - 420)
Des auteurs ecclésiastiques, traduction de Nicolas Viole.
Manuscrit sur vélin, frontispice aux armes et devise d’Anne de
Montmorency. Bibliothèque du château de Chantilly, manuscrit 120.
© IRHT-CNRS Bibliothèque du château de Chantilly
L’épître dédicatoire de ce court traité loue le zèle mis par le connétable
Anne de Montmorency (1493-1567) à « faire construire et bastir une
librairie très sumptueuse en [sa] maison et chasteau de Chantilly », selon
l’exemple du roi et le modèle de la bibliothèque d’Alexandrie. Cette épître
consacre l’existence d’un « Cabinet des livres » à Chantilly.
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Le Cabinet des livres vers 1900
Album contenant 100 photographies du
domaine de Chantilly dans une reliure de
chagrin vert.
Musée Condé, 2016-6-71. 2016. Don des
Amis du Musée Condé
©RMN-Grand Palais Domaine de
Chantilly-Adrien Didierjean
Unique image des vitrines d’exposition
permanente conçues par le duc d’Aumale.
Détériorés par la lumière, certains
ouvrages sont en cours de restauration.
Au premier plan, un meuble-bibliothèque
pour les très grands volumes, réalisé par
Guillaume Grohé (1808-1885).

Honoré Daumet (1826-1911)
L’horloge et la cheminée du Cabinet des
livres du château de Chantilly
Projet, dessin, vers 1875. Archives du château
de Chantilly, 2 CP CHA 171
© Bibliothèque du château de Chantilly
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Buste du Grand Condé
Musée Condé, OA-443
© RMN Grand Palais - Domaine de ChantillyMichel Urtado
Sur la cheminée, le duc d’Aumale prévoit
d’installer un buste du Grand Condé en
terre cuite, ayant appartenu aux BourbonCondé. Le Cabinet des livres est en effet un
hommage à Louis II de Bourbon-Condé (16211686), l’un des principaux embellisseurs de
Chantilly, de surcroît grand général auquel
le duc d’Aumale consacre de longues études
historiques. Moins bibliophile qu’esprit libre
et curieux, le Grand Condé impressionne
le duc d’Aumale par l’étendue de ses
connaissances classiques.

Isidore Alphonse Chalot (1846-1893)
Château de Chantilly. Le Cabinet des livres.
Tirage photographique sur papier albuminé
contrecollé sur carton, Paris, vers 1895.
Musée Condé, 2010-3-3. Don des Amis du
Musée Condé.
© Cliché Musée Condé
Cette image publiée dans la Revue de l’art
moderne et ancien (1898) et reprise dans
l’ouvrage Die Grossen Bibliophilen de G.A.
E. Bogeng (Leipzig, E.A. Seemann, 1922),
montre le Cabinet des livres du vivant
du duc d’Aumale. C’est la plus ancienne
photographie de l’espace favori du prince,
non encore figé dans le circuit du musée.

La collection du Cabinet des
livres
Le Cabinet des livres est un espace dédié
à une collection dont la constitution fut
une œuvre de longue haleine, un demisiècle durant, au prix d’une activité
continue de repérage et d’acquisition
dans les librairies et les plus grandes
ventes publiques du temps, pour des
volumes isolés ou des bibliothèques
complètes.
Les premières acquisitions font écho à
l’héritage des Condé. Deux bibliothèques
acquises en bloc en 1851 et 1859 éveillent
chez le prince d’autres passions et
réorientent la collection : la bibliothèque
riche en incunables et éditions princeps
d’un riche Anglais, Frank Hall Standish
(1799-1840), – d’abord léguée à LouisPhilippe – ainsi que la collection d’un
agent de change parisien, Armand
Cigongne (1790-1859), célèbre pour ses

reliures et ses textes français rarissimes.
Grâce à sa fortune, à sa mémoire très
sûre, aux conseils qu’il sollicite, Aumale
ajoute aux 900 manuscrits des BourbonCondé plus de 600 autres volumes et
des milliers de documents historiques ; il
acquiert également 17 000 imprimés rares
auxquels il faut ajouter une bibliothèque
de travail de 30 000 ouvrages (l’actuelle
bibliothèque dite du Théâtre).
Les volumes rares les plus parfaits sont
destinés au Cabinet des livres dont
ils forment le décor principal. Plaques
orfévrées, reliures à la fanfare, décors
dorés signés Derome ou Bozérian.: tous
les types de couvrure du passé, tous les
grands relieurs peuvent être admirés. Le
prince passe aussi commande aux plus
grands artisans du cuir de son temps
pour sublimer chaque étagère de livres.

Sacramentaire à l’usage de Lorsch, Allemagne de l’ouest (Trèves), Xe siècle
Bibliothèque du château de Chantilly, 222 feuillets sur parchemin (h. 23,7 cm, l.
18 cm), 1 miniature à pleine page. Manuscrit 40. Provenance : Abbaye de Lorsch
(diocèse de Worms) ; achat à la librairie Boone, Londres, 1862.
© Cliché IRHT-CNRS / Bibliothèque du château de Chantilly
Soucieux de dresser un tableau complet de l’enluminure depuis les origines,
le duc d’Aumale a acquis bien d’autres livres que les Très Riches Heures. Il
rassemble les pièces d’exception par dizaines comme ce livre liturgique où
l’art du haut Moyen Âge atteint son apogée. Plusieurs pages sont écrites en
onciales et minuscules d’or sur parchemin pourpré. L’harmonie et l’élégance
des formes et des couleurs caractérisent l’art du Maître du Registrum Gregorii,
enlumineur de l’époque ottonienne, actif vers 980-996 à Trèves.

Reliure au chiffre et à la devise d’Henri
d’Orléans, sur : Jean de Clamorgan, La Chasse
du loup, nécessaire à la maison rustique, Lyon,
Jacques Du Puys, 1583
Reliure signée par Duru (1858), maroquin vert,
décor doré de filets courbes et de fers azurés,
au chiffre du duc d’Aumale (OHR 2588, n° 9).
Provenance : vente Malden, Paris,
décembre 1856.
Bibliothèque du château de Chantilly,
V-G-056.
© Bibliothèque du château de Chantilly
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La construction du Cabinet
des livres
Dès sa jeunesse, Aumale caresse le désir
de redonner au château de Chantilly
son lustre passé tout en y imprimant sa
marque. En 1846, l’architecte Félix Duban
(1797-1870) chargé de reconstruire le
Grand château arasé sous la Révolution,
dessine le plan d’une bibliothèque
circulaire, enfermée comme un trésor
au centre d’un triangle régulier constitué
par une galerie de tableaux et des salles
de réception. Ce projet sans doute centré
sur les manuscrits hérités des BourbonCondé est reporté sine die par les
événements de février 1848 qui mettent
fin au règne de Louis-Philippe.

De retour d’exil en 1871, Henri d’Orléans
demande à Honoré Daumet (1826-1911)
de reprendre les mêmes principes pour
créer une galerie au seuil des Grands
appartements de Chantilly. Évoquant
les bibliothèques savantes du XVIIe
siècle, le nouveau Cabinet des livres
rend hommage au Grand Condé et à ses
compagnons d’armes, sujets historiques
de prédilection du bibliophile. Un
buste du Grand Condé en terre cuite
se dresse sur la cheminée, les blasons
des compagnons d’armes rythment les
retombées du plafond comme dans l’une
des galeries d’Orleans House.

C’est en 1860, à Twickenham, dans
sa demeure dite Orleans House,
que le prince dont la collection s’est
accrue, conçoit et fait enfin ériger une
bibliothèque. Quadrangulaire, vaste
et fonctionnelle, celle-ci recourt à une
structure de fer avec double niveau,
armoires murales vitrées, éclairage au
gaz. L’élégant décor Renaissance des
façades extérieures est l’œuvre de Félix
Duban.

Le Cabinet tapissé de livres rappelle
l’ambiance feutrée et confortable des
bibliothèques anglaises du temps,
notamment celles du château de Windsor
qu’admire le duc d’Aumale. Le confort
moderne du lecteur et la sécurité des
collections sont pensés jusque dans le
moindre détail, ce qui accroît le pouvoir
de fascination de la bibliothèque souvent
qualifiée de « paradis pour bibliophile ».
Porte du Cabinet des livres
du Château de Chantilly
garnie de dos de livres
sous vitrine pour ne pas
rompre la continuité des
armoires, 1876.
Château de Chantilly.
©
RMN-Grand
Palais
Domaine de ChantillyRené-Gabriel Ojéda

Félix Duban (1798-1870)
Château de Chantilly. Projet de reconstruction du Grand Château, vers 1847.
Plan à la plume, crayon et rehauts d’aquarelle sur papier. Archives du château de Chantilly, CP CHA-A-201.01
© Bibliothèque du château de Chantilly
Après le chantier de restauration de ses appartements privés en 1846, le duc d’Aumale envisage la reconstruction du Château de
Chantilly. Il sollicite Félix Duban, chef de file de l’école romantique en architecture, qui propose un projet inspiré de l’architecture
de la Renaissance. Dans ce projet, l’esplanade arasée du Grand Château doit accueillir chapelle, salle de réception, galerie de
peinture et bibliothèque de 15 m de diamètre, laquelle occupe une position centrale et innove par une forme circulaire.

| 10

La porte d’entrée garnie de
faux livres au chiffre du duc
d’Aumale est d’inspiration
anglaise.
Parmi
les
«.secrets.» du Cabinet des
livres, il faut aussi citer
les lutrins escamotables
cachés dans la rambarde
de la coursive, les cartes
géographiques enroulées
sous la galerie pour
protéger les reliures de la
lumière, le système d’appel
par sonnerie, l’éclairage
au gaz aux conduites
invisibles, le système de
ventilation par le parquet…

Truelle commémorant la pose de la première pierre de la bibliothèque
par la duchesse d’Aumale, à Twickenham, Orleans House, le 21 avril
1860. Angleterre, 1867-1868.
Maître orfèvre : WO ; argent et ivoire. Musée Condé, OA 2784
© RMN-Grand Palais Château de Chantilly - René Gabriel Ojéda
Signe de l’importance qu’il accorde à sa bibliothèque, le duc d’Aumale
en commémore la construction huit ans plus tard. La bibliothèque
d’Orleans House forme un bâtiment séparé, détruit en 1926.

Félix Duban (1798-1870), Twickenham, Orleans House. Library : façade
longitudinale, vers 1859. Plume, crayon et rehauts d’aquarelle sur papier
Archives du château de Chantilly, 2 CP B-1214
© Bibliothèque du château de Chantilly
On ne possède aucune vue de l’intérieur de la bibliothèque. On sait
cependant qu’elle est inspirée des bibliothèques aristocratiques
anglaises du temps, notamment d’une des pièces de la bibliothèque de
Windsor avec double niveau et coursive. La bibliothèque de Twickenham
servira de modèle sur de nombreux points techniques pour le Cabinet
des livres de Chantilly.

Société des Bibliophiles françois
Jeton de présence en argent ou en or, avec au revers une bibliothèque et l’inscription : Et in ea invenies thesaurum
(Et en elle tu trouveras un trésor, Eccles. 40:18-20).
Monnaie de Paris (gravure d’Eugène Farrochon), 1872 et 1878. Musée Condé, OA 3196.
© RMN-Grand Palais Château de Chantilly - Michel Urtado et Adrien Didierjean
À son retour d’exil en France, le duc d’Aumale accepte en 1872 de devenir membre de la Société des Bibliophiles françois. Il y avait
jusqu’alors renoncé pour souligner l’injustice de son exil. L’image de la bibliothèque idéale de Jacques-Auguste de Thou (1553-1617),
premier grand bibliophile français, figure emblématique de la société, inspire sans doute le décor du Cabinet des livres. Le duc d’Aumale
accueille les membres de la société à Chantilly en 1878.
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Du Cabinet privé à la
bibliothèque ouverte à tous
Après la mort du duc d’Aumale en
1897, le Cabinet des livres devient une
bibliothèque publique de recherche à
part entière selon les vœux du prince.
Le Cabinet des livres est aussi intégré
au circuit de visite du musée Condé sans
bouleversement majeur. Le rangement
des livres sur les rayonnages n’est pas
modifié.
Au fil du temps, la partie centrale
est équipée de vitrines toujours plus
nombreuses. L’exposition permanente,
désastreuse pour les ouvrages, est
abandonnée en 2 000 à l’arrivée
d’un conservateur issu du personnel
scientifique des bibliothèques. Le
Cabinet des Livres devient alors un
lieu d’exposition temporaire tandis
que les collections, intégrées aux
grands catalogues nationaux, sont
communiquées en salle de lecture et peu
à peu numérisées.
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Dans le cadre du vaste processus de
réhabilitation en cours au château de
Chantilly, la restauration du Cabinet
des livres est à l’étude depuis 2012.
Désormais programmée, elle doit garantir
la pérennité des collections et permettre
leur valorisation : le chantier prévoit
une meilleure maîtrise du climat et de
la lumière, la réfection des planchers et
mobiliers d’origine, la modernisation de
la muséographie.
Ces vingt dernières années, les variations
hygrométriques importantes et l’absence
de filtrage de l’air ont endommagé les
collections. Un appel aux mécènes et
aux amoureux des livres est lancé pour
permettre le dépoussiérage des volumes
et la restauration des chefs-d’œuvre qui
s’étalera de 2022 à 2025.

Le Cabinet des livres aujourd’hui
© ctanierephotographie

Renseignements
pratiques
Chantilly est à moins d’une heure de Paris et à vingt minutes de l’aéroport
Roissy-Charles-De-Gaulle.

HORAIRES

TARIFS

Haute saison :
Château et Grandes Écuries : 10h00 - 18h00
Parc : 10h00 - 20h00

Parc :
Plein tarif : 8 € - tarif réduit : 6 €

Basse saison :
Château et Grandes Écuries : 10h30 - 17h00
Parc : 10h30 - 18h00
Dernier accès une heure avant la fermeture de
la billetterie.
Fermeture hebdomadaire le mardi.

ACCÈS
En voiture :
• En venant de Paris : autoroute A1, sortie n°7
Chantilly
• En venant de Lille ; autoroute A1, sortie n°8
Survilliers, autoroute A16, sortie Champagnesur-Oise

Billet 1 Jour :
(Château, Parc, Grandes Écuries, expositions
temporaires)
Plein tarif : 17 € - tarif réduit : 13,50 €
Pass annuel du Château de Chantilly :
Pass Solo : 39€ (valable 1 an pour un abonné)
Pass Tribu : 89€ (valable 1 an pour un abonné
et jusqu’à 3 accompagnants gratuits, pour le
billet 1 jour uniquement)
Pass Parc : plein tarif : 25€ - tarif réduit : 20€
(valable 1 an pour un abonné)
BOULOGNE/MER

LILLE

BEAUVAIS
COMPIÈGNE

En train :
• Gare du Nord SNCF Grandes lignes (25
minutes), arrêt Chantilly-Gouvieux.

CHANTILLY

PONTOISE

Pack TER Chantilly :
25 € pour les plus de 12 ans
1 € pour les moins de 12 ans
Accès Château, Parc, Grandes Écuries et
expositions temporaires. Le pack TER ne
comprend pas les événements organisés en
soirée.
De la gare au Château :
• À pied : 20-25 minutes
• Le DUC (Desserte Urbaine Cantillienne), le
bus gratuit de la ville de Chantilly ou le bus
n°645 à destination de Senlis : départ de la
gare routière, descendre à l’arrêt « Notre DameMusée du Cheval »
Navette gratuite les week-ends et jours fériés.

SENLIS
En provenance de Lille
Sortie N°8 Senlis

En provenance de Paris
Sortie N°7 Chantilly
Paris - Charles de Gaulle

Gare du Nord
SNCF-TER
25 min

À PROXIMITÉ DU CHÂTEAU DE
CHANTILLY
Hôtel Auberge du Jeu de Paume :
aubergedujeudepaumechantilly.fr
Office de Tourisme de Chantilly :
chantilly-senlis-tourisme.com - 03 44 67 37 37
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Suivez-nous !

c h a t e a u d e c h a n t i l l y. f r

