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LE DOMAINE DE

CHANTILLY

Le château de Chantilly est l’un des

joyaux du patrimoine français. Il est

aussi l’œuvre d’un homme au destin

exceptionnel : Henri d’Orléans, duc

d’Aumale.

LE CHATEAU DE

PIERREFONDS

Un château réinventé. Construit à la

fin du XIV° siècle, Napoléon III décide

d'en confier la reconstruction à

l'architecte Eugène Viollet-le-Duc 



La crise du Covid, la situation

internationale, la période électorale sont

des évènements que l 'on aimerait oublier

et comme "l 'espoir fait vivre" et "après la

pluie le beau temps", la saison culturelle

2022 est bel et bien lancée avec de

nombreuses manifestations au

programme, des monuments qui ont

profité de cette période pour se refaire

une beauté et des touristes français mais

aussi étrangers qui reviennent découvrir

nos trésors nationaux, locaux.

Nous avons réactualisé les évènements

ainsi que de nombreuses fiches châteaux

sur notre plateforme et vous souhaitons

une belle saison 2022.

Mickael,  fondateur de la plateforme

L'ÉDITO
LE PRINTEMPS EST DE RETOUR,  LA VIE  CULTURELLE,  LES MUSEES,  LES MONUMENTS SE

REFONT UNE BEAUTE POUR VOUS ACCUEILLIR POUR CETTE NOUVELLE SAISON ET C 'EST BIEN

COMME CA QUE L 'oN AIME DECOUVRIR LE PATRIMOINE.

Magazine diffusé en ligne et en version papier.
10000 e-magazines diffusés et 500 exemplaires imprimés

www.chateaux-en-france.com
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LE DOMAINE DE CHANTILLY
ILE DE FRANCE

LES TRÉSORS INTACTS D'UN PRINCE

COLLECTIONNEUR

Le château de Chantilly est l’un des joyaux du patrimoine
français. Il est aussi l’œuvre d’un homme au destin exceptionnel :
Henri d’Orléans, duc d’Aumale, fils du dernier roi des Français,
Louis-Philippe. Ce prince, considéré comme le plus grand
collectionneur de son temps, a fait de Chantilly l’écrin de ses
innombrables chefs-d’œuvre et manuscrits précieux. Le château
a traversé les siècles tel que le duc d’Aumale l’a offert en 1886 à
l’Institut de France : l’occasion rêvée d’entamer un voyage dans
le temps en plein cœur d’une demeure princière. En hommage à
ses illustres prédécesseurs, les princes de Condé, le duc
d’Aumale a appelé cet ensemble le « musée Condé ».



 

Chef-d’œuvre architectural du XVIIIe
siècle, les Grandes Écuries ont été
construites par l ’architecte Jean Aubert
pour Louis-Henri de Bourbon, 7ème prince
de Condé. Ce véritable palais pour
chevaux, bâti de 1719 à 1735, a fêté
récemment son tricentenaire !  Les Grandes
Écuries abritent un musée du Cheval qui
présente la relation entre l ’homme et le
cheval depuis le début des civil isations.
Véritable écurie de spectacle, où se mêlent
la passion du cheval et des arts équestres,
le bâtiment accueille une Compagnie
équestre qui propose toute l ’année des
créations originales pour émerveiller
petits et grands.

CHATEAU DE BREZE
Pays de Loire

Proche de Saumur, le
château de Brézé est un
monument unique du point
de vue de son réseau
troglodytique
remarquablement conservé,
de ses pièces richement
meublées et de son
architecture néogothique.

CHATEAU DE
MARTAINVILLE
Normandie

La date de 1485 gravée sur la
clef d’une fenêtre de la tour
sud atteste de la période de
son édification qui
s’achèvera vers 1495.

INFOS PRATIQUES

7 rue Connétable,
 Le Château, 60500 Chantilly
https://chateaudechantilly.fr/

LES PLUS GRANDES ÉCURIES PRINCIÈRES D’EUROPE
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ET AUSSI...

mailto:musee-revolution@isere.fr


A l ’orée de la Forêt de Compiègne, tel
Camelot qui serait enfoui au cœur de la
forêt de Brocéliande, le château de
Pierrefonds pousse ses tours à
clochetons au-dessus des frondaisons de
14 000 hectares de chênes et hêtres.

De Louis d'Orléans à Viollet-le-Duc. Au
XVe siècle, Louis d'Orléans, le frère du
roi Charles VI, fît construire un château
en lisière de la forêt de Compiègne dans
l 'Oise, proche de Paris.  Au fi l  du temps,
le domaine fleurit et connaît plusieurs
sièges destructeurs. Au XVIIe siècle, i l
est totalement démantelé, mais ses
ruines n'en demeurent pas moins
impressionnantes. Avec l 'apparition du
romantisme et des romans de Walter
Scott au XIXe siècle, le Moyen-Age et les
vestiges médiévaux deviennent à la
mode. Séduit par la beauté de
Pierrefonds, Napoléon Ier fait racheter
les ruines mais avoir le temps de les
restaurer. I l  faut attendre Napoléon III
pour que le château retrouve sa
splendeur passée. En 1857, i l  confie sa
restauration à l 'architecte Viollet-le-
Duc.

CHATEAU DE
PIERREFONDS
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VISITE THÉMATIQUE
"PIERREFONDS TOUT EN
ROMANTISME"

9 AVRIL 2022 > 18 JUIN
2022 
Revivez la période du
romantisme au château de
Pierrefonds.. .



 

INFOS PRATIQUES

Rue Viollet-le-Duc

60350 PIERREFONDS

http://www.chateau-pierrefonds.fr/

http:/www.chateau-pierrefonds.f

Les façades et toitures de l ’aile des
Preuses, la tour Alexandre et la tour
Godefroy de Bouillon vont bénéficier
d'une restauration jamais entreprise
depuis 150 ans.
Les travaux seront confiés à l ’architecte
Pierre Bortolussi,  Architecte en chef des
monuments historiques.

LE CHÂTEAU
RESTAURE SON AILE
DES PREUSES
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ET AUSSI...

CHATEAU DE FLEVILLE
Grand Est

Au cœur d'un harmonieux
paysage lorrain, le
château, vieux de 7
siècles, décline le
Moyen-Âge avec un
grand donjon de 1320, et
la Renaissance avec un
édifice de 1533.

CHATEAU DE LUDE
Pays de Loire

Les origines du Lude
remontent au Xème
siècle. A la motte féodale
succède une vaste
forteresse érigée au bord
du Loir.  



 

LA CITE DE L'ESPACE

OCCITANIE

CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE

La Cité de l'espace est orienté vers l'espace et la conquête

spatiale, consacré autant à l'astronomie qu'à l'astronautique.

Située à Toulouse, la Cité de l'espace a été inaugurée en juin

1997. Se promener sur la Lune, embarquer sur la station Mir,

contempler la fusée Ariane 5, rêver la tête dans les étoiles… On

peut faire tout cela à la Cité de l’espace, à deux pas du centre

de Toulouse. La Cité propose 2 500 m2 d’expositions

interactives pour devenir incollable sur la Terre et l’Univers, tout

savoir sur les vols spatiaux et même apprendre à prévoir la

météo. Ses jardins de 5 hectares, qui abritent des répliques

grandeur nature d’engins spatiaux et un grand télescope, son

cinéma IMAX® sur écran géant, son planétarium interactif et ses

nombreuses animations pour petits et grands rendent le voyage

spatial encore plus ludique.



 

Partez à la conquête de Mars grâce au
nouveau Terrain Martien de la Cité de
l ’espace. Dans un cratère de 900M2 qui
reproduit fidèlement l ’environnement
martien, rencontrez Perseverance et
Zhurong, les rovers grandeur nature qui
évoluent actuellement sur Mars.
Observez les s ’animer, effectuer leurs
missions et explorer le terrain et ses
obstacles.

PARTEZ A LA
CONQUETE DE MARS !
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ET AUSSI...

CARRIERE SOUTERRAINE
D'AUBIGNY
Bourgogne Franche Comté

Prenez un pull over pour
affronter les 12°c, et c'est
parti !  Une visite l ibre ou
accompagnée de ce lieu
souterrain grandiose
mérite le détour. 

LE PONT D'AVIGNON
PACA

Le Pont fut pendant des
siècles l 'unique passage
qui permettait de
franchir le Rhône entre
Lyon et la Méditerranée.
Maltraitée par les eaux et
le temps, i l  n'a conservé
que 4 arches sur 22.

INFOS PRATIQUES

Av. Jean Gonord, 

31500 Toulouse

https://www.cite-espace.com/

https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=acti&search_sous_type=Hauts_de_France&lang=fr&utm=&k=#next
https://www.chateaux-en-france.com/index.php?page=listing&search_type=acti&search_sous_type=Pays_de_la_Loire&lang=fr&utm=&k=#next


Du 1er mai au 30 juin 2022

31ÈME FESTIVAL INTERNATIONAL

DES JARDINS - CHAUMONT SUR

LOIRE

Le Festival International des Jardins est un

rendez-vous international incontournable.

Événement emblématique du Domaine dédié à la

création, l’imagination, la poésie et la nature.

Reconnu depuis 1992 tant par les professionnels

que par les amateurs de jardin, il accueille chaque

année paysagistes et concepteurs venus du

monde entier.

Du 9 avril au 8 mai 2022

LES SECRETS DE LA BUTTE

MONTMARTRE EN FAMILLE

Village en plein Paris, célèbre dans le monde

entier, Montmartre a abrité de nombreux artistes

depuis près de deux siècles. Mais, on l'ignore

trop souvent, découvrir la Butte avec des yeux

d'enfant, c'est bien plus que cela ! Les énigmes

et les anecdotes foisonnent dans cette balade

écrite pour les petits curieux et les plus grands !

Soyez observateurs et laissez-vous porter par

l'Histoire !

L'AGENDA
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ATTENTION :  CERTAINS EVENEMENTS SONT ASSUJETIS AUX CONDITIONS METEOROLIQUES

VERIF IER TOUJOURS LA VEILLE OU LE JOUR MEME DE VOTRE VENUE 



Du 03 au 05 juin 2022

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS

Ces trois journées ont pour objectif

d’inviter le public à découvrir la

richesse et la variété des parcs et

jardins, de favoriser les échanges

entre les visiteurs et les acteurs des

jardins (propriétaires, jardiniers,

paysagistes…) et de valoriser les

nombreuses actions mises en œuvre

pour étudier, conserver, restaurer,

créer des jardins, transmettre des

savoir-faire et former des jardiniers. Le

thème de cette 19e édition des

Rendez-vous aux jardins en France et

4e édition en Europe est « Les jardins

face au changement climatique ». Cet

événement est organisé dans plus de

2 200 jardins en France et près de 600

jardins dans les dix-neuf autres pays

européens participants.
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https://rendezvousauxjardins.culture.gouv.fr/



4 mai 2022 de 19h00 à 23h00

HAUT-KOENIGSBOUR

À l'occasion de cette nouvelle édition de la Nuit

des musées, le château du Haut-Koenigsbourg

ouvre ses portes en soirée.

Vous découvrirez le monument, magnifié par la

tombée de la nuit et l'éclairage nocturne. Vous

pourrez profiter du lieu, à votre rythme, au cours

d'une visite libre et gratuite.

Du 24 juin au 20 aout 2022

FÊTES NOCTURNES 2022 —
CHATEAU DE GRIGNAN

Pour la 35e édition des Fêtes nocturnes,

savourez l’ambiance festive d’un château royal

au 17e siècle, (presque) comme si vous y étiez

!

25 et 26 juin 2022

LES MÉDIÉVALES DE PROVINS -

37E ÉDITION

Sur le thème "Les Bâtisseurs", rendez-vous à

Provins pour la plus grande fête médiévale de

France !

Un week-end festif pour vivre une expérience

hors du temps dans la cité médiévale classée au

Patrimoine Mondial de l’Unesco...
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Le 28 juin 2022 

STING: MY SONGS” À CHAMBORD

Sting : My Songs sera un concert rock-

ambolesque et survolté durant lequel seront

présentées les plus belles chansons écrites par

Sting au cours de sa carrière prolifique, avec

The Police et en solo, jalonnée par 16 Grammy

Award. 

Le samedi 25 juin

PIQUE NIQUE A CHANTILLY

Dans l’ambiance féerique du jardin anglais

illuminé pour l’occasion, partagez un pique-

nique unique en famille ou entre amis.

Au programme : DJ set et animation bar à

vinyles, bar à champagne…

TOUTES LES DATES EN TEMPS REEL !
Retrouvez toutes les dates des

évènements par région.  Animations,

offres des hôteliers,  des

restaurateurs,  des musées,  prévoyez

de nombreuses sorties.

www.chateaux-en-france.com
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SUR LE WEB
LA CULTURE ET LES RESEAUX SOCIAUX DU MOMENT.
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https://www.suscinio.fr/preparez-votre-visite/

LE DOMAINE DE SUSCINIO

Le Domaine de Suscinio vous propose de découvrir le

château et son histoire. Seuls ou accompagnés par nos

médiateurs, les murs de Suscinio vous parlerons de

cette vie bouillonnante dont ils ont été témoins. 
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https://iledefrance.kidiklik.fr/articles/6159-chateaux-

faire-absolument-cette-annee-enfants-ile-de-france.html

LES CHÂTEAUX À FAIRE

ABSOLUMENT CETTE ANNÉE AVEC

LES ENFANTS EN ILE-DE-FRANCE

https://www.dicocitations.com/citations-mot-chateau.php

PROVEBES AUTOUR DES CHATEAUX

27 proverbes ou citations sur le thème des châteaux

et du patrimoine, a replacer dans une conversation !



Peintures, tapisseries, armes de

parade, dessins de costumes et

livrets commémoratifs. Une

centaine d’œuvres, venue des plus

grands musées internationaux.

https://www.instagram.com/chateaufont
ainebleau/?hl=fr
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Le château de Meung est l’un des

plus vastes et des plus anciens

châteaux du Loiret.

Jusqu’à la Révolution, il fut la

prestigieuse résidence des évêques

d’Orléans et accueillit de grands

noms de l’Histoire de France.

/ 15 CEF - Le magazine de chateaux-en-france.com

Les plus aimés par nos

membres.

#HASTAG

https://www.facebook.com/Chateau
DeMeungSurLoire/

SUR LES RÉSEAUX
Les comptes a ne pas louper,  suivez les.
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Plus d'infos sur 

www.chateaux-en-france.com

Le service Pro CHATEAUX EN FRANCE

/ 16

Diffusez vos fiches de présentation auprès de nos
visiteurs

Présentez vos horaires, tarifs en temps réel.

Avertissez nos visiteurs sur vos événements.

Participez à des opérations de communication en
ligne


