
le mécénat
à chantilly



7 800 ha de parc immobilier
dont 6 300 ha de forêt
115 ha de parc
80 statues
Un jardin à la française
dessiné par André Le Notre
Un jardin anglo-chinois (1773)
Un jardin anglais (1820)
Un jeu de l’oie géant
et un labyrinthe (XVIIIe)
La Maison de Sylvie (1630)
Le Jeu de Paume (1756)
Le château d’Enghien (1769)
Le Hameau (1774)

Le parc

180 m de nefs 
28 m de hauteur du dôme 
600 m² privatisables 
1 compagnie équestre 
26 chevaux
120 représentations par an
Un musée de 15 salles dédié au cheval
1 hippodrome
48 jours de courses
2 Grands Prix « Jockey club »
et « Prix de Diane »

Les Grandes Écuries

200 événements chaque année, les Journées des Plantes 
de Chantilly, des soirées de projection sur les façades du 
château, un pique-nique en blanc.

2 000 m² de circuit de visite
Les Grands Appartements princiers
L’aile du Logis
Les galeries de peintures et ses
550 chefs-d’œuvre
+ de 5 000 meubles et objets d’art
La chapelle
Les appartements privés du duc
et de la duchesse d’Aumale
Le Cabinet d’arts graphiques
Le Cabinet des livres présentant
19 000 volumes

Le château et ses 
collections
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Soutenons Chantilly

Au cœur d’une forêt magnifique, enchâssé dans des jardins signés Le Nôtre, le 
dernier grand château princier bâti en France abrite une très riche collection d’art 
et d’histoire – la deuxième du pays, pour les peintures anciennes, après celle du 
Louvre. Le domaine attenant comprend les plus grandioses écuries du monde, et 
l’un des champs de course les plus fameux : tel est Chantilly. 
 
Des tableaux importants de Raphaël, le dessin de la Joconde nue, de Léonard de 
Vinci ou de son atelier, et bien entendu l’original des Très Riches Heures du duc de 
Berry font, parmi des dizaines de chefs-d’œuvre, la réputation du musée Condé. 
Mais au-delà, c’est peut-être le cadre unique de ce « château des arts » qui en fait 
sa célébrité.

D’illustres lignées princières – les Montmorency, les Condé – ont embelli ces lieux, 
y ont donné des fêtes mémorables, avant qu’un collectionneur de génie, le duc 
d’Aumale, fils du roi Louis-Philippe, en fasse don à l’Institut de France. Si, depuis 
lors, les Académies sont ici chez elles, le public l’est aussi : de grands spectacles, 
des événements marquants, des expositions d’envergure internationale y attirent 
les amoureux du patrimoine.

Durant près de quinze ans, de 2005 à 2020, Chantilly a bénéficié de la générosité 
d’un mécène d’exception : le prince Karim Aga Khan. Ainsi ont pu être sauvés les 
jardins, et restaurés à la perfection quelques beaux témoignages d’un certain 
art de vivre. Les Grandes Écuries ont retrouvé tout leur lustre, mais aussi les 
appartements privés du duc d’Aumale et de son épouse…

Il reste cependant beaucoup à faire ; alors, soutenons Chantilly ! Aidons-le ! 
Restaurons les toitures, rendons au Cabinet des Livres son éclat, ressuscitons le 
si bucolique Hameau qui, au temps des Lumières, devait inspirer celui de Trianon… 
Facilitons aussi l’accès à tous les publics, et sauvons de l’oubli des trésors cachés, 
comme le Jeu de l’Oie géant, legs insolite du XVIIIe siècle…

Quels que soient votre ambition ou vos moyens, nous serions heureux de vous 
compter prochainement au nombre de ceux qui, toujours plus motivés, concourent 
à la sauvegarde d’un site incomparable et, ce faisant, participent à l’indispensable 
transmission de notre héritage commun.

—
Franck Ferrand,
Historien, membre du Conseil 
d’Administration du Château de Chantilly
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un château, des jardins
et un domaine princier

Situé à Chantilly, dans la région des Hauts-de-France, 
le château de Chantilly est la propriété de l’Institut de 
France. Le château occupe l’emplacement d’une forteresse 
médiévale. À l’exception du « Petit Château », construit 
au XVIe siècle par Jean Bullant, le château actuel est une 
reconstruction du XIXe siècle sur des plans de l’architecte 
Honoré Daumet pour Henri d’Orléans, duc d’Aumale 
(1822-1897), le cinquième et avant-dernier fils du roi 
Louis-Philippe Ier. Héritier du domaine, il y installa ses 
collections exceptionnelles de peintures, de dessins et de 
livres anciens.

Un domaine immense

À sa mort, il lègue l’ensemble à l’Institut de France, sous le 
nom de musée Condé. Les Grandes Écuries, construites 
de 1719 à 1740, chef-d’œuvre de l’architecte Jean Aubert, 
abritent aujourd’hui le musée du Cheval et jouxtent 
l’hippodrome et ses dépendances. Les jardins, de 115 ha, 
sont une des plus remarquables créations d’André Le Nôtre. 
Entourés d’un immense domaine rural de 7.800 ha (dont 
6.300 ha de forêts), le château, ses jardins, ses Grandes 
Écuries, ses dépendances (le Jeu de Paume, la maison de 
Sylvie et le Hameau qui servit de modèle à celui de la reine 
Marie-Antoinette à Versailles) constituent un ensemble 
remarquable qui sert d’écrin aux collections exceptionnelles 
du duc d’Aumale et font l’admiration du monde entier. 

Une collection de chefs-d’œuvre

La collection de peintures anciennes du musée Condé 
compte sans aucun doute parmi les plus importantes 
en France et dans le monde. Principalement constituée 
d’œuvres italiennes et françaises, elle compte, par exemple, 
trois tableaux de Fra Angelico, trois tableaux de Raphaël, sept 
peintures de Nicolas Poussin, quatre d’Antoine Watteau ou 
encore cinq signées Ingres. Le musée abrite un cabinet de 4 
000 dessins et une bibliothèque comportant 1 500 manuscrits 
dont 200 sont enluminés et datent du Moyen-Âge, le plus 
célèbre d’entre eux étant les Très Riches Heures du duc de 
Berry. S’y ajoutent des collections d’estampes, de portraits 
miniatures, de sculptures, d’antiquités, de tapisseries de la 
Manufacture des Gobelins, de photographies anciennes et 
d’arts décoratifs, meubles et porcelaines notamment.

L’ensemble de ces collections n’est visible qu’à Chantilly car 
le legs du duc d’Aumale interdit tout prêt des collections 
et aucune modification des salles d’exposition n’est par 
ailleurs possible. Grâce à ces précautions testamentaires 
prises par le duc d’Aumale, Chantilly reste, plus d’un siècle 
plus tard, un écrin de richesses préservé où le charme des 
siècles passés continue d’opérer. Environ 450.000 visiteurs 
annuels fréquentent le musée Condé et le domaine. Des 
expositions temporaires sont organisées chaque année et 
permettent notamment de découvrir une partie des œuvres 
habituellement conservées en réserve et l’histoire de cette 
demeure princière.
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le château des
princes rebelles
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—
de gauche à droite

Anne de Montmorency
(1493-1567)

Louis II de Bourbon-Condé
(1621-1686)

Louis-Henri, prince de Bourbon-Condé
(1692-1740)

Louis-Joseph, prince de Condé
(1736-1818)

Louis-Henri-Joseph de Bourbon-Condé
(1756-1830)

Henri d’Orléans, duc d’Aumale
(1822-1897)

Le domaine de Chantilly a toujours appartenu à des dynasties princières proches mais 
aussi rivales du pouvoir royal, qui ont eu à cœur de l’entretenir et de l’embellir selon les 
goûts de leur époque.

Anne de Montmorency (1493-1567), connétable de François 
Ier, maréchal puis grand maître de France, est un homme 
extrêmement puissant qui a symbolisé la renaissance 
française et fût un ami intime des rois François Ier et Henri II. Il 
entreprend des travaux de rénovation du bâtiment médiéval 
confiés à Pierre Chambiges, la construction du Petit Château 
(partie la plus ancienne de Chantilly) et fait aussi aménager 
la terrasse où se dresse aujourd’hui sa statue équestre. 
Son petit-fils, Henri II de Montmorency (1595-1632), fait 
construire, dans le parc, la Maison de Sylvie. En révolte contre 
le roi Louis XIII, il est décapité à Toulouse en 1632. Chantilly 
est alors confisqué par le roi. 

En 1643, le domaine de Chantilly devient la propriété des 
Bourbon-Condé. C’est sous l’impulsion de Louis II de 
Bourbon-Condé (1621-1686), dit le Grand Condé, que le 
parc bénéficie d’importants remaniements orchestrés par 
André Le Nôtre, jardinier de Versailles. Le prince est aussi 
à l’origine des heures de gloire de Chantilly, qui devient un 
haut lieu de la vie mondaine et intellectuelle, fréquenté 
par des personnalités telles que La Fontaine, La Bruyère, 
Bossuet, Mme de La Fayette, Mme de Sévigné ou encore 
Molière y créé Les Précieuses Ridicules et y joue Tartuffe. Le 
Grand Condé, stratège, chef de guerre et grand mécène des 
arts, donne de nombreux bals et feux d’artifice dans ce site 
enchanteur. François Vatel (1631-1671) est son « Contrôleur en 
bouche », dont les cuisines sont encore visibles à Chantilly. Il 
est l’organisateur des trois jours de fêtes de 1671, destinés à 
réconcilier son maître avec son cousin le roi Louis XIV. Vatel, 
touché dans son honneur par la commande de poisson qui 
n’arrive pas le Vendredi Saint, dernier jour des festivités, se 
suicide au moment où arrive la marée.

Louis-Henri, prince de Bourbon-Condé (1692-1740), premier 
ministre de Louis XV de 1723 à 1726, fait bâtir par Jean 
Aubert les Grandes Écuries pour la pratique quotidienne 
de la chasse, décorer les appartements du Petit Château 
(par Oudry, Desportes, Huet…) et crée la manufacture de 
porcelaine de Chantilly.

Au XVIIIe siècle, Louis-Joseph, prince de Condé (1736-1818), 
fait édifier le Jeu de Paume et le château d’Enghien. En 
1774, il fait dessiner le Jardin anglo-chinois et le Hameau 
par l’architecte Jean-François Leroy. Hostile aux idées 
des Révolutionnaires, il émigre dès 1789 et forme l’armée 
d’émigration, dite armée de Condé.

Le fils de Louis-Joseph, Louis-Henri-Joseph de Bourbon- 
Condé (1756-1830), sans héritier depuis l’exécution de son 
fils le duc d’Enghien en 1804 par Napoléon, lègue ses biens 
en 1830 à Henri d’Orléans, duc d’Aumale, cinquième fils du roi 
Louis-Philippe.

Henri d’Orléans, duc d’Aumale (1822-1897), fils du roi Louis-
Philippe, dernier roi des Français, hérite du domaine de 
Chantilly en 1830. Ce prince, le plus grand collectionneur de 
son époque, a fait de Chantilly l’écrin de ses innombrables 
chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Militaire et homme 
politique français, il fut gouverneur général d’Algérie et a 
reçu la reddition d’Abd El Kader. Après la révolution de 1848, 
il s’exile en Angleterre. Revenu après la chute du second 
empire, il est exilé une seconde fois en 1886 pour trois ans. 
Veuf et sans descendants, il lègue son domaine de Chantilly 
et ses précieuses collections à l’Institut de France dont il était 
membre. Prince immensément respecté, Victor Hugo écrivit 
de lui « vous faites partie de la France et je vous aime ».
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devenir
mécène

Ii



Le mécénat constitue un atout majeur et une démarche in-
dispensable pour accompagner le financement des activités 
du château et du domaine. Émanant à la fois des individus, 
des associations et des fondations, des entreprises, le mé-
cénat touche pratiquement tous les domaines d’activité : la 
restauration de décors intérieurs, de bâtiments, des jardins 
et de la forêt, l’acquisition d’œuvres et d’objets d’art, la pro-
grammation et l’animation culturelle, le développement des 
services mis à la disposition du public. De « l’adoption » d’un 
arbre, au mécénat d’une exposition, ou à celui d’une grande 
opération de restauration patrimoniale, un large éventail de 
projets permet à chaque mécène de choisir le projet à son 
image et à sa portée et d’apporter ainsi son concours à l’ef-
fort de mise en valeur de ce patrimoine.

Pour les particuliers, s’engager dans une opération de mé-
cénat permet de tisser un lien spécial, parfois intime avec 
le domaine, en pérennisant un souvenir, un évènement, en 
manifestant son attachement au lieu. Pour les entreprises, 
les avantages fiscaux importants prévus par la loi et les 
différentes contreparties consenties dans la limite de 25% 
du montant du mécénat (mentions, communication, mises 
à disposition gracieuses d’espaces du château et du do-
maine pour l’organisation de manifestations de relations 

publiques, visites privées, laissez-passer, cartes d’accès 
pour le personnel de l’entreprise, contreparties solidaires …) 
constituent autant d’éléments incitatifs permettant d’ima-
giner à chaque fois un partenariat unique, sur-mesure, for-
mule à laquelle nous sommes particulièrement attachés. 
L’impact d’une démarche de mécénat peut être très fort sur 
la relation entre une entreprise et ses salariés. La cohésion 
autour du projet de mécénat permet un partage de valeurs 
au sein de l’entreprise et une communication différente et 
personnalisée avec ses clients, le mécénat peut, en effet, être 
perçu comme un relais de son engagement auprès de ses 
collaborateurs et de ses clients. Être mécène ou partenaire 
du château et du domaine de Chantilly, c’est bénéficier par 
ailleurs de contreparties qui varient en fonction du niveau de 
soutien apporté qui peut être financier, de compétences ou 
même mixte (financier et en nature).

Le mécénat est rendu possible par l’ingéniosité et ténacité 
des équipes en charge des lieux, mais il tient grâce à l’enga-
gement des mécènes, qui dépasse le strict apport financier, 
pour faire revivre les valeurs d’exigence, d’élégance, d’har-
monie, qui sont au cœur de l’identité culturelle du Château et 
contribuent à la sauvegarde de ce patrimoine exceptionnel.

De longue tradition, le mécénat est lié de façon presque intrinsèque à l’histoire du château 
et aux princes qui l’ont habité et accompagné jusqu’à ces dernières années. Il a fortement 
contribué à l’entretien, à la restauration et au rayonnement des lieux. 
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Un éventail de projets 
très variés

Restaurer un élément du patrimoine bâti

La salle de lecture et la bibliothèque du Théâtre, des toitures, 
la mise en lumière intérieure et extérieure du château, la 
restauration des berges du canal et des douves du château, 
la restauration du Hameau… 

Restaurer le Cabinet des Livres 

Le château de Chantilly comporte la plus riche bibliothèque 
privée de France et l’une des plus belles au monde. Élément 
majeur du musée Condé à l’égal de la Galerie de Peinture, 
elle est conçue comme un écrin pour abriter l’exceptionnel 
héritage de manuscrits transmis par les Bourbons-Condé 
ainsi que la rarissime collection rassemblée par le duc 
d’Aumale. L’un des livres qu’il a acquis est l’un des manuscrits 
les plus célèbres au monde, les Très Riches Heures du Duc 
de Berry. Aujourd’hui le Cabinet des Livres a besoin d’une 
rénovation d’ampleur afin de remettre en état ses éléments 
dégradés et de procéder à sa mise en sécurité aux normes 
contemporaines. Ce projet de plusieurs millions d’euros 
doit également inclure la protection et la remise en état des 
14 000 ouvrages, et la mise en place d’une muséographie 
rénovée ainsi que d’une numérisation des œuvres facilitant 
l’accès de tous les publics aux collections, à leur contexte 
historique et à leur beauté intemporelle. 

Restaurer un élément du patrimoine planté
(280 ha de parc, dont 115 ha ouverts au public)

La restauration du jardin anglo-chinois, la replantation 
du jardin anglais et du parc, la restitution de potagers, la 
restauration d’une collection de 80 statues, de bancs, d’un 
système hydraulique de fontaines, d’un mur d’enceinte en 
très mauvais état…

Accompagner les projets des Grandes Écuries du château

Parmi les plus hauts lieux du château, les Grandes Écuries et 
sa nef de 180m de long, ses écuries, son dôme, permettant 
de rassembler 600 spectateurs pour des représentations 
et des spectacles équestres, nécessitent de permanentes 
restaurations. Le musée du Cheval, le plus important de 
France, doit continuer à se moderniser pour toucher un 
public toujours plus nombreux, et notamment les enfants.

Accompagner l’entretien et la restauration du domaine de 
6 300 ha de forêts, un projet de développement durable et 
écologique

Une mobilisation citoyenne est nécessaire pour faire face aux 
conséquences du réchauffement climatique pour empêcher 
le « dépérissement avancé » de la forêt de Chantilly (6 300 ha). 
Cette urgente mission de repeuplement complet nécessitera 
de planter des centaines de milliers d’arbres. Le domaine 
de Chantilly a mobilisé une communauté scientifique de 
haut niveau (une quarantaine de chercheurs) qui développe 
actuellement des solutions à la situation alarmante de la 
forêt, qui pourront être utiles aux situations comparables 
connues par 220 000 ha d’autres grandes forêts françaises. 
Pour mener à  bien cette sauvegarde de la forêt, le soutien de 
mécènes serait bienvenu.

Élargir, entretenir et restaurer les collections, en assurer la 
numérisation, en améliorer la présentation et le rayonnement

Le mécénat est essentiel pour assurer la restauration des 
trésors bibliophiliques des tableaux et objets d’art de tenture 
et de passementeries, assurer un meilleur éclairage de la 
collection, accompagner la politique d’acquisitions d’œuvres 
ou d’objets d’art proposée par la conservation, assurer le 
récolement et la numérisation des trésors bibliophiliques et 
des documents d’archives…

Accompagner une politique d’expositions 

7 expositions sont préparées chaque année par l’équipe des 
conservateurs (projets d’expositions à venir, Dürer, Ingres, les 
Très riches heures du Duc de Berry) et permettent de mettre 
en valeur l’histoire des lieux et les collections exceptionnelles 
de Chantilly. Elles ont lieu à l’intérieur du château, dans le 
Cabinet des livres ou dans la salle du Jeu de Paume située 
dans le parc. 

Soutenir les événements grand public

Deux « Journées des plantes » rassemblent au printemps 
et à l’automne 30 000 visiteurs et un pique-nique en blanc 
au mois de juin, des soirées de projections sons et lumières 
sur les façades du château, projet de festival de musique, 
projet de présentation d’animaux sauvages (cerfs, sangliers, 
chevreuils, biches…) en semi-captivité.

Accompagner les visiteurs dans le château et sur le domaine

Mise en place d’une signalétique adaptée et de plans en 
plusieurs langues, d’outils de médiations numériques, de 
visites à distance (visite 3D), d’outils de visite géolocalisée, 
d’une refonte du site internet…
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En fonction des souhaits et des moyens mobilisés par le mécène en faveur du château et 
du domaine de Chantilly, nous rédigeons une convention établie sur mesure,
fixant les modalités du projet de mécénat ou de parrainage. Plusieurs possibilités s’offrent 
au mécène en fonction de ses vœux, dont il peut accentuer encore les bénéfices en mettant 
ses contreparties au service d’une « grande cause ».

soutenir le château et 
le domaine de chantilly
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Assurer un mécénat en faveur de tout ou partie d’un projet identifié, allant de 
50.000€, pour l’accompagnement d’un projet d’exposition ou d’un événement 
culturel, à plusieurs millions pour la restauration d’un élément majeur du patri-
moine architectural ou des collections.

Campagnes de mécénat individuel. Pour soutenir les grands projets du château et 
du domaine de Chantilly, il est désormais possible de participer à des campagnes de 
levée de fonds via des cagnottes en ligne, pour faire des dons de montants laissés à 
la discrétion des contributeurs.

Devenir membre du Cercle des mécènes, avec des contributions de 5.000€ à 
50.000€, qui rassemble un maillage d’entreprises de la région, proches du château 
et du domaine, désireuses d’accompagner le fonctionnement et de contribuer à 
l’accomplissement des projets de l’établissement. Le Cercle propose une offre 
d’opérations de relations publiques dans le cadre prestigieux de Chantilly.

Dons, legs, assurance-vie. 
Il est possible de perpétuer son attachement au domaine en veillant à transmettre au 
château, musée et domaine de Chantilly un leg ou donation, permettant de valoriser 
et transmettre ce patrimoine exceptionnel pour les générations futures

Les Amis du Musée Condé. 
Ce réseau, riche de 3.000 membres individuels, agit depuis 50 ans notamment 
en faveur de l’embellissement des collections du musée Condé (acquisitions, 
restaurations d’œuvres) et bénéficie de visites privées et de conférences ad hoc.

Les Friends of the Domaine de Chantilly rassemblent les grands mécènes français 
ou internationaux du Château de Chantilly pour l’accompagnement de projets allant 
du concours pour la mise en place d’une exposition à la restauration d’un élément 
majeur du patrimoine bâti ou planté. Un gala annuel rassemble les membres des 
Friends autour de l’accompagnement d’un projet fléché en faveur du château et du 
domaine.

—
ci-dessous

Restauration du cabinet des livres



les
contreparties

III
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Avantage fiscal du mécénat

Dans le cadre des dispositions prévues par la loi du 4 janvier 
2002 relative aux Musées de France et par la loi Aillagon du 
1er août 2003 sur le mécénat et les fondations : 

Pour les entreprises : une réduction d’impôt (au titre de 
l’impôt sur les sociétés) de 60% du montant du mécénat 
(dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaires de l’entreprise, 
avec possibilité de reporter l’excèdent – si dépassement du 
seuil – sur les cinq exercices suivants). 

Pour les particuliers : une réduction d’impôt égale à 66% des 
sommes versées, dans la limite annuelle  de 20% du revenu 
imposable. Possibilité de reporter le bénéfice de la réduction 
sur les cinq années suivantes si le plafond de 20% est dépassé.

Mentions

- Sur la signalétique du chantier mécéné pendant la durée 
des travaux ou sur celle de l’exposition ou de l’événement 
accompagné. 
- Sur une plaque dans le lieu restauré à l’issue des travaux ; 
- Sur une liste annuelle des mécènes du château, située 
dans un espace d’accueil.
- Sur la liste des donateurs du château de Chantilly, gravée 
dans le Vestibule d’entrée du château (pour tout montant de 
mécénat égal ou supérieur à 200.000 €).

La mention des mécènes sur le bilan annuel d’activité du 
château, du musée et du domaine de Chantilly et sur le site 
Internet.

Communication et relations publiques

Le mécène est associé :

Aux opérations menées en direction de la presse 
(conférences de presse au début et à l’issue des travaux, 
dossiers de presse, visites de presse).

À l’inauguration officielle du lieu restauré, ou de l’événement, 
en présence d’invités des deux parties.

Droits photographiques et numériques

Le mécène a la possibilité d’utiliser, libres de droits, les 
photographies du château et du domaine de Chantilly pour 
la communication de l’opération et pour la communication 
institutionnelle de l’entreprise (rapports d’activité, cartes 
de vœux...). Le mécène a la possibilité d’utiliser, libres de 
droits, les contenus numériques conçus par les équipes du 
château de Chantilly, vidéos autour d’un conservateur ou d’un 
responsable du château et du domaine, visites à distances, 
« en tête à tête avec un chef-d’oeuvre », conférences… en 
personnalisant éventuellement ces documents avant 
diffusion auprès de ses contacts ou sur ses réseaux.

Réductions

10% de réduction dans les boutiques du domaine et 5% sur 
les livres.
Des réductions ou la gratuité d’insertions publicitaires sur 
les documents édités à l’occasion de nos événements.

En devenant mécène ou partenaire du Château de Chantilly, vous bénéficiez par ailleurs des 
contreparties suivantes, qui varient en fonction du niveau de votre soutien et de votre projet :

Particuliers

Montant du 
mécénat

5 000 € 3 300 € 1 700 € 3 000 € 1 250 € 750 €

150 000 € 99 000 € 51 000 € 90 000 € 37 500 € 22 500 €

800 000 € 528 000 € 272 000 € 480 000 € 200 000 € 120 000 €

Réduction 
d’impôt (66%)

Réduction 
d’impôt (60%)

Contreparties
(max 25%)

Coût réel de 
votre mécénat

Coût réel de 
votre mécénat

Entreprises



Mise à disposition d’espaces

L’entreprise mécène bénéficie de mises à disposition gracieuses d’espaces du château pour l’organisation de manifestations de 

relations publiques de prestige (cocktails, dîners, concerts, spectacles équestres…). 

Espaces dans le château 

La Cour d’honneur (600 personnes).

Les Grands Appartements, dont la Galerie des Actions de Monsieur le Prince (80/100 personnes).

La Galerie des Cerfs (55/120 personnes).

La Grande Galerie de Peinture (160/200 personnes).

La Galerie de Psyché (70/120 personnes), Santuario (14 personnes).

Le Cabinet des Gemmes (16 personnes).

Tribune (40/50 personnes).

Dans le parc 

La Terrasse d’Enghien (7 500m²), les parterres dessinés par André Le Nôtre (10 000m²).

Le Jardin de la Volière (600 personnes).

Le Jeu de Paume (240/300 personnes), sa pelouse (900m²).

Le Jardin anglais (5 ha).

Le Hameau au cœur du Jardin anglo-chinois (3ha).

La Maison de Sylvie (215/245 personnes).

Aux Grandes Écuries 

Les cours des Remises (900 personnes) et des Chenils (1 000m²).

Le Dôme (600 personnes en amphithéâtre /110). 

La Nef Ouest (500/600 personnes). 

À l’hippodrome 

Le grand hall (450/700 personnes).

Les 5 salons (180/540 personnes).

Les terrasses (1 200m²).

L’espace panoramique (180/300 personnes).
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Visites

Organisation de visites de chantier pendant les travaux, de visites privées du château et du domaine de Chantilly (y compris 
en dehors des horaires d’ouverture au public), d’invitations aux vernissages des expositions, aux événements exceptionnels, 
aux expositions temporaires et aux visites thématiques ou découverte d’œuvres, organisées par les conservateurs à l’exclusive 
attention des mécènes (Galerie de Peinture, Grands Appartements, Appartements privés, découverte des lieux secrets et 
des coulisses de Chantilly…). Organisation de conférences en ligne et visites à distance proposées par nos conservateurs et 
commissaires d’exposition à destination des mécènes et de leurs invités.

Laissez-passer et cartes d’accès

Le personnel de l’entreprise mécène peut bénéficier de cartes d’abonnement, permettant un accès illimité au château et au 
domaine de Chantilly aux horaires d’ouverture au public pendant un an ou plus. Un accueil privilégié au château peut être 
organisé, avec l’accès à des lieux de stationnement VIP.
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Le mécène a la possibilité́ d’organiser, dans le cadre de ses 
contreparties, un ou plusieurs évènement(s) spécifiquement 
destinés à favoriser l’accès de tous à la culture et au 
patrimoine. 

À titre d’exemples :

L’ouverture exceptionnelle du château le jour de fermeture 
hebdomadaire offre la liberté́ de découvertes originales et 
d’activités inédites, notamment à destination des scolaires ou 
des publics dits « éloignés des musées et de la culture ».

Visites découvertes des lieux « secrets » du château : ateliers 
de restauration, bibliothèque du théâtre, montage d’exposition, 
répétitions générales de spectacles…

La programmation d’un spectacle équestre ou d’un concert 
propose une occasion unique de sensibilisation à l’univers du 
cheval ou à la musique... 

Et si vous utilisiez vos 
contreparties au service 
d’une « grande cause » ?



Copyrights photos : Sophie Lloyd, RMN-GP Domaine de Chantilly - Stéphane Marechalle, RMN-GP Domaine de Chantilly - René-Gabriel Ojeda, RMN-GP Domaine 
de Chantilly - Michel Urtado, RMN-GP Domaine de Chantilly - Thierry Ollivier, RMN-GP Domaine de Chantilly - Martine Beck Coppola, RMN-GP Domaine de 
Chantilly - Gérard Blot, Gary Otte, RB Presse, J. Houyvet, C.Tanière, Antonio Martinelli, Luc Castel, Joseph Melin, Bruno Cohen, J.P. Delagarde, Voyages à la une.
Design : Cenitz



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

CONTACT

Béatrice PICHON
Responsable mécénat
03 44 27 31 59
beatrice.pichon@chateaudechantilly.fr

suivez-nous !


