
                                                                                                                     
SORTIE DE PRINTEMPS LE SAMEDI 25 MARS 2023 :  

CHANTILLY/SENLIS 
 
 

Chers amis, 
Que diriez-vous de passer une belle journée dans ces lieux remarquables que sont Chantilly et Senlis ? Après 
seulement 1h de route environ, vous serez au cœur de ce magnifique château de Chantilly qui possède, en 
France, la plus importante collection de tableaux après le Louvre et bien sûr des appartements superbes. 
Quant à Senlis, ses ruelles médiévales sont pleines de charme et la ville possède un musée d’art et 
d’archéologie très intéressant. 
 
Départ : 8h30 (Saint-Germain RER) ou 8h45 (parking de la piscine de Saint-Germain-en Laye).   
 
10h30 : Visite guidée du château de Chantilly, durée 2h.      

 
La visite se concentre sur le château-musée avec les galeries de 
peintures en s’attardant sur quelques chefs-d’œuvre qui ornent les 
galeries du musée Condé : Les Trois Grâces de Raphaël, Le Massacre 
des Innocents de Poussin, L’autoportrait à vingt-quatre ans d’Ingres…    

Nous découvrirons également les 
grands appartements princiers du 
XVIIIe siècle richement meublés et 
décorés, situés dans la partie la plus 
ancienne du château, sans oublier le 
Cabinet des livres et la chapelle des 
princes de Condé. 
      
 

12h30 : retour au car et court trajet jusqu’à Senlis (10 km) 
13h15 : Déjeuner dans un restaurant de charme – le gril des barbares à Senlis 
 
15h15 : Visite libre du musée d’art et d’archéologie de Senlis. Il possède des œuvres 
remarquables, en particulier de Thomas Couture et de Séraphine natifs de la ville.     
 
Temps libre dans Senlis : les ruelles, les maisons de caractère, le portail de la 
cathédrale  
 
17h30 : Retour au car et départ pour Saint Germain en Laye, deux arrêts (Piscine et RER). Arrivée prévue vers 18 h30  
 

 

LE PRIX EST DE 80 EUROS POUR LA JOURNEE. 
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 10 mars à :  

Jean-Louis Lejeune 11 route de Croissy – escalier 4 – 78110 Le Vésinet 
Joindre un chèque de 80 € PAR PERSONNE A L’ORDRE D’IRIS. 

Le nombre de participants est limité à 30 personnes 
 

NOM……………………………………………………………………………        PRENOM…………………………………………………….…………………... 

COURRIEL……………………………………………………………………………………….                TEL MOBILE   …………………………………………. 

…………………………    PERSONNES PARTICIPERONT A LA SORTIE DU SAMEDI 25 MARS 2023 

   DEPART RER                        DEPART PISCINE 

 

 

  

 


