


  

  





  



  



  



  



  



  



  



 

  



  



    

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  



  

  





  



  

  



  





  



  



  



  



  



ODE AUX PEUPLES CAVALIERS

TOTEM
SPECTACLE ÉQUESTRE DES GRANDES ÉCURIES

du 10 avril 
au 30 octobre

c h a t e a u d e c h a n t i l l y . f r
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Partenaire de vos mobilités 
professionnelles et 

touristiques



  



  

C’est une fierté pour les Hauts-de-France d’accueillir à nouveau à 
Chantilly ce grandiose Rocher des Trésors. 

Spectacle exceptionnel par sa dimension technique, mêlant technologie 
de pointe, mapping, pyrotechnie, musique et narration, il l’est aussi dans 
son intention : raconter l’Histoire de France au plus grand nombre, dans 
une démarche à la fois populaire et festive, sans rien céder à la rigueur 
historique et la transmission du savoir. 

Vous étiez ainsi plus de 15 000 l’année dernière à voir se transformer, 
s’animer et s’embraser le château de Chantilly au fil du récit palpitant des 
aventures et des intrigues du Grand Condé et de son célèbre cuisinier 
Vatel. Pour ce second épisode de la saga du domaine, c’est le Duc d’Au-
male, héritier des princes de Condé au XVIIIe siècle, qui nous prend par 
la main pour nous faire découvrir les embellissements et l’histoire du 
domaine tout au long du siècle des lumières où, là encore, l’histoire de 
Chantilly se mêle intimement à celle de la France. 

Partenaire de cet événement exceptionnel, notre Région marque ainsi 
son attachement à la promotion et au rayonnement de son patrimoine 
bien au-delà de ses frontières régionales.

À toutes et à tous, je souhaite un bon spectacle.



  



  



  



  



Créez votre expérience !

Balades, musées, monuments, shopping, gastronomie, activités insolites... 
Offrez-vous une découverte parisienne à la carte avec Paris Passlib’,  
le city pass 100 % personnalisable.

En vente dans les points d’information de l’Office et sur PARISINFO.com

City pass officiel de l’Office  
de Tourisme de Paris

Page OTCP_PPL_Chantilly_Le Rocher-des-tresors-2022.indd   1Page OTCP_PPL_Chantilly_Le Rocher-des-tresors-2022.indd   1 18/08/2022   15:3518/08/2022   15:35
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Vivre  la  forêtVivre  la  forêt
en  automneen  automne

20 idées de balades
à retrouver sur

oisetourisme.comoisetourisme.com

balade
à cheval

balade à pied

balade
à vélo

visite
guindée

brame
du cerf

cueillette de
champignons
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www.hautsdefrancemeetings.com

Donnez du sens à vos évènements professionnels
Rendez-vous sur :

Visuel Hauts-de-France Tourisme - Rocher des Trésors Chantilly A5 Tourisme d'affaires.indd   1Visuel Hauts-de-France Tourisme - Rocher des Trésors Chantilly A5 Tourisme d'affaires.indd   1 25/08/2022   14:40:5025/08/2022   14:40:50
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Pour peindre avec le peu de moyens qu'elle avait, Séraphine diluait de l'huile et de la cire dérobées sur l'autel de la cathédrale de Senlis, du sang pris chez le boucher et de la boue des champs dans du Ripolin blanc acheté à la droguerie Duval située place de la Halle !

Ici, on 
dort

dans les 
arbres !

On fou
ette 

la crèm
e !

142m d'altitude !

Menhir 

de la Queue

de Gargantua

Moi ce que j'adore c'est 

faire la princesse dans 

le parc du château 

de Lamorlaye

Laïs, 6 ans et demi

À travers la brume de l'hiver, on devine les silhouettes des chevaux 
s'entraînant sur les pistes en forêt de Chantilly. 

Paul, 44 ans

On adore se perdre dans les ruelles pavées et pittoresques de Senlis
Caroline, restauratrice

"C'est le p
lus beau théâtre 

romantique à taille humaine. 

Quand on est acteur, on se demande 

si le public vient pour l'acteur ou 

bien pour le cadre" 

Jacques
 Weber, de passag

e au 

Théâtre d
e la Fai

sanderie du 

Potager 
des Princ

es.

3, 2, 1 Coupé ! Vous êtes sur une terre de tournage !- "La Belle et La Bête" à Raray en 1946- "Dangereusement vôtre", James Bond au Château de Chantilly en 1985- "Séraphine" à Senlis en 2008Par ici les pop-corns 

J'adore venir l'été à Chantilly pour flâner 

dans les rues, longer le chemin des Officiers 

au bord de l'hippodrome, admirer les 

Grandes Ecuries tout en apercevant les 

chevaux et manger une glace à la chantilly 

sur les pelouses du château

Cindy , 26 ans
Les chemins de Compostelle t

raversent 

le territo
ire en pas

sant par F
leurines, 

Senlis et 
les étang

s de Commelles.

écouter le brame du cerf 
à la tombée de la nuit

Jouez aux 
aventuriers

 en 

cherchant l
e temple 

gallo-romain en plein
e forêt 

d'Halatte, lie
u sacré du peuple 

gaulois. Y trouverez-
vous un 

ex-voto pou
r compléter la 

collection du Musée d'Art et 

d'Archéologie de Senlis ?

Romain, 34 ans

Contempler le coucher 

de soleil sur le château 

de Mont-l'Evêque en 

automne, un instant 

magique !

J'admire le travail des artisans d'art 

de la rue troglodytique de 

Gouvieux, ils  partagent avec 

passion leur métier ! 

Claire, 50 ans

Au printemps, on assiste à une 

véritable explosion de couleurs 

et de senteurs dans la roseraie 

du Domaine de Chaalis ! 

Mireille, 65 ans

Accro d'la branche ! 

Une belle balade sur le dos d'Apple, un cheval doux et très calme ! Le cadre est idyllique, on longe les Grandes écuries et le château pour aller s'enfoncer dans les bois du parc. Très bonne expérience avec les Henson Chantilly !
Lucie, 30 ans

Chantilly

Vineuil-Saint-Firmin

Avilly-Saint-Léonard

courteuil

Gouvieux

Apremont

Lamorlaye

Coye-La-Forêt

La Chapelle en Serval

Orry-La-Ville 

Pontarmé
Thiers-sur-Thève

Mortefontaine

Plailly 

Raray

rully

Brasseuse

Villers-St- Frambourg
Ognon

Barbery

Borest

Montépilloy

Fontaine-Chaalis

Montlognon

Ermenonville

Mont-l'Evêque

Chamant
Aumont-En-Halatte

fleurines

Chantilly

senl is

Château 
de Chantilly

La rue 
Troglodytique

Hippodrome

Forêt de Chantilly

Polo Club

Cathédrale 
de Senlis

Moulin 
Saint Nicolas

Musées 
de Senlis

Pavillon 
de Manse

Musée 
de la dentelle

Le Potager 
des Princes

Château d’eau Eiffel

Domaine 
de Chaalis 

Musée 
Jacquemart-André

Forêt 
d' Ermenonville

Forêt
d'Halatte

Les Etangs 
de Commelles
et le château 

de la Reine Blanche

Château
de Raray

Château
de Montépilloy

Château Royal
de Senlis

Parc Astérix

Parc Jean-Jacques Rousseau

Château
de Mont-l'Evêque

Gare de 

Orry-la-Ville-

Coye

Gare de 

Chantilly-Gouvieux Château
de Pontarmé

Golf du Lys Lamorlaye

Golf d’apremont

Golf de Mortefontaine

Golf de Chantilly

Golf de Raray

La Mer de Sable

Musée 
à visiter

Point d'intérêt 
historique

Site
naturel 

Gare

LÉGENDE

Destination Chantilly Senlis





Chantilly Events
est votre agence réceptive à Chantilly pour le

tourisme d’affaires
 

Nous concevons et organisons vos évènements sur mesure. Journées
d’étude, Séminaires résidentiels, Salons professionnels, Congrès,
Activités team building, Soirées de prestige…

Dans des lieux historiques, insolites, exclusifs et prestigieux…un large
choix qui rendra vos manifestations inoubliables.

Notre expérience de Chantilly et de son territoire nous permet de vous
proposer les solutions les plus adaptées à vos besoins.

Prestations clés en main, accueil personnalisé, rapidité de traitement
des demandes, prestations techniques 

Notre équipe vous accompagne depuis 1994 sur la destination
Chantilly, une destination étonnante, proche de Paris et au vert !

 
Contactez nous

 
www.chantilly-events.com – 03 44 58 98 98

 

EQUI CONCEPT 
VOTRE RÉGIE GÉNÉRALE D’ÉVÉNEMENTS

 
Spécialiste de la coordination technique & logistique depuis plus de 20 ans

POUR L'ÉVÉNEMENTIEL ET LE SPECTACLE VIVANT
AVEC NOUS, VOUS PROFITEZ
De la liberté de créer votre événement ou spectacle idéal sans vous soucier
des contraintes techniques, sécuritaires et réglementaires

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS
Tant pour des délégations totales que pour des accompagnements partiels.
Un suivi complet pour une réussite optimale !

NOUS TROUVONS DES SOLUTIONS PERSONNALISÉES
Grâce à notre expérience et savoir-faire Simplification de l’organisation et
vision globale

POUR NOS CLIENTS NOUS REALISONS
Paris Plages, Le Triathlon du Château de Chantilly, Paris Village de Noël, Le
village pour la finale UEFA Champions League, La gestion parking du Prix de
Diane et de la journée des Plantes de Chantilly, le Rocher des Trésors 2021 et
2022, La Coupe du Monde de Paintball, Jours de Fêtes …

ET AUJOURD’HUI
Nous sommes la Régie Événementielle de la ville de Paris et de l’établissement
public en charge de la conservation et de la restauration de la Cathédrale
Notre Dame de Paris 

 
POURQUOI PAS VOUS ?

www.equi-concept.fr – 03 44 27 45 67
N’hésitez plus, contactez-nous pour la réalisation de vos projets 

partout en France !



4Charte graphiqueBusiness Profilers

Logotype Business Profilers présente trois versions de logo – une minimale, une carré et une horizontale. 
Dans la plupart des cas, il est recommandé d’utiliser la version carré. Mais il est toujours bon d’avoir 
différentes versions, à utiliser lors d’applications spécifiques.

Minimal Horizontal Carré

Organisons votre prochain séminaireensemble !

  03 44 555 444 
 resa@businessprofilers.fr

Compte fournisseur uniqueMeilleurs prix garantis Négociation 
optimale des CGV

Prestation sans 
frais d'agence

Financement de 
votre évènement

Flexibilité 
d’annulation

Découvrez tous nos lieux sur 
www.businessprofilers.com

Culturel Coworking Repas d’affaires Séminaire Résidentiel

Dîner de Gala Incentive Journée d’étude Team Building
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23.11.2022 > 05.03.2023 

Musée d’Art et d’Archéologie  | Musée de la Vénerie 
Place  Notre-Dame _  60300 Senlis

03 44 24 86 72  _  www.musees.ville-senlis.fr       
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: 5,50 €
 - R

D

BEL : 6,20€ - ESP : 6,20€ 
DOM S : 6,20€
PORT CONT : 6,20€
TOM S : 730CFP
LUX : 6,20€ - CH : 9FS.

DÉCOUVREZ TOUS LES SITES
DÉPARTEMENTAUX DE
LA MISSION BERN 2022

Isabelle 
Autissier
« LA PLANÈTE EST
NOTRE PATRIMOINE
COMMUN »

VISITEZ LE PALAIS DE L’ÉLYSÉE
ET TOUS NOS COUPS DE CŒUR

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE
SPÉCIAL

BALADE DANS
LES CHÂTEAUX 
DU BORDELAIS



une dynamique initiée et portée par

Votre contact de proximité
Lucas GRANDJEAN
lucas.grandjean@cci-oise.fr

COMMERÇANTS,
RESTAURATEURS,
HÉBERGEURS TOURISTIQUES,
vous souhaitez : 
• réduire vos factures d’eau & d’électricité
• améliorer l’isolation thermique 

de votre établissement
• optimiser le tri de vos déchets ?

Faites un diagnostic transition écologique ! 
Accompagnement d’une valeur de 650€ HT 
100% pris en charge par l’Etat
dans le cadre de France Relance.

TRAITEURS,
RESTAURATEURS,
HÉBERGEURS 
EN ZONE RURALE
Bénéficiez, sous réserve d’éligibi-
lité, de ce dispositif mobilisable 
jusqu’au 31/12/2024

FONDS TOURISME DURABLE

TRANSITION ÉCOLOGIQUE



• automobile
• commerce-vente
• gestion administrative 

et comptable
• hôtellerie-café-restaurant
• informatique-numérique
• optique-lunetterie 
• sûreté-sécurité
• tourisme

Beauvais & Compiègne 
03 44 79 80 28
Nogent-sur-Oise & Monchy Saint-Eloi 
03 44 55 99 36

Notre métier ?
la formation
tout au long de la vie

CCI OISE FORMATION,
organisme de CCI Formation Hauts-de-France,
accompagne depuis plus de 20 ans
les entreprises et les hommes du territoire.



l'occasion du 200e anniversaire du Duc D'Aumale au Château de Chantilly,
les chocolatiers Johan Blondel, Aimy Castanon et Eddy Cagnet ont décidé de À

 confectionner une pièce unique : le macaron. Après plusieurs recherches, ils
ont finalement choisi de vous proposer un mélange de saveur entre la fraise et
le basilic pour vous offrir un goût unique et original mais aussi pour faire une
piqure de rappel avec les origines italienne du Duc d’Aumale. Lors de la
dégustation vous serez surpris par l’onctuosité de la ganache chocolat blanc /
basilic et de la fraise qui redonne un coup de peps au macaron grâce à son
acidité.

La chocolaterie Cosmos vous propose également de découvrir leurs rochers au
chocolat au lait et au chocolat noir avec une recette spécialement revisitée pour
l’évènement.

 a chocolaterie Cosmos a ouvert ses portes le 13 décembre 2021 dans la zone
industrielle  de Senlis.L

Afin de garantir à ses clients des produits de qualité, les chocolatiers ont
rigoureusement sélectionné les meilleures matières premières pour la réalisation
de leurs chocolats artisanaux confectionnés en Picardie. Chez Cosmos, vous ne
trouverez aucun produit préalablement préparé : tout est conçu, crée et vérifié sur
place dans leur laboratoire. Pourquoi ? Tout simplement pour l’exigence qualité, la
passion du métier de chocolatier mais aussi pour garantir à ses clients un goût
unique en bouche.

Nos trois piliers sont la rigueur, la qualité : nous avons une réelle motivation d’offre
à nos clients, nous proposons des produits de qualité supérieure et le
professionnalisme : notre équipe est toujours présente pour conseiller et aiguiller
nos clients selon leurs goûts lors du processus d’achat de nos chocolats artisanaux.
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CFA des métiers de l'hôtellerie, 
de la restauration et de l'immobilier.

INFA Gouvieux 
12, Chemin des Aigles
60270 Gouvieux Chantilly

+33 3 44 67 14 14 
manoir@infa-formation.com
www.infa-formation.com

Depuis 1977, l’INFA dispense des formations en hôtellerie-restauration et immobilier dans 
le cadre prestigieux du Manoir. Cette expertise en fait aujourd’hui un pôle de référence en 
la matière sur tout le territoire de l'Oise.

Au cœur de notre ADN, on retrouve la volonté de favoriser la promotion sociale, l’in-
sertion et l’emploi grâce à la formation professionnelle. Notre pédagogie repose sur 

Le Manoir

l'apprentissage du geste professionnel 
afin de maximiser l'employabilité de nos 
apprentis.
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JUSQU’AU 30/09/2022 INCLUS
1 CARTE MOZAÏC BLACK SOUSCRITE

= 1 AN DE COTISATION OFFERT

Offre valable pour toute souscription à une carte Mozaïc Black entre le 01/07/22 et le 30/09/22. La cotisation sera prélevée 1 mois après la date de souscription, soit 17€ correspondant à la cotisation annuelle de la carte. La cotisation 
sera remboursé à partir du 22/10/22, soit 1 mois après la fin de la campagne commerciale. La prochaine cotisation sera donc prélevée au prochain anniversaire du contrat, soit 1 an après la date de souscription.La carte Mozaïc Black 
est délivrée après étude préalable de votre dossier et sous réserve d’acceptation de votre demande par la Caisse régionale. Le titulaire doit être âgé de 12 à 17 ans au moment de la souscription de la carte. La carte peut être renou-
velée jusqu’aux 25 ans de porteur. Pour les mineurs émancipés, la souscription et le choix des règles d’utilisation sont faits par les représentants légaux. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE - Société 
coopérative à capital variable, agréée en tant qu’établissement de crédit, dont le siège social est 500 rue Saint-Fuscien 80095 AMIENS CEDEX 3 - 487 625 436 RCS AMIENS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre 
des Intermédiaires en Assurances sous le n° 07 022 607. Titulaire de la carte professionnelle Transaction sur Immeubles et fonds de commerce et Gestion Immobilière numéro CPI 80012021000000016 délivrée par la CCI d’Amiens, 
bénéficiant de Garantie financière et Assurance Responsabilité Civile Professionnelle délivrées par CAMCA 53 rue de la Boétie 75008 PARIS. – Crédit Photo : Getty Images - 08/22.







… pour le maîtriser parfaitement, Univairmer, deuxième groupe indépendant français, s’appuie sur les trois valeurs 
fondamentales qu’il incarne : l’expérience, l’exigence et l’excellence.    
Le groupe Univairmer, créé en avril 2005, c’est aujourd’hui… 54 agences de voyages de ville réparties sur le territoire, 
dont 16 agences en Île-de-France et Hauts-de-France.
Nos équipes d’Assistants Personnels Voyages vous proposent un service personnalisé, du conseil et un accompa-
gnement dans vos projets jusqu’à la réalisation de votre voyage.
Elles sauront répondre à toutes vos demandes : loisirs, escapade week-end, séjour farniente, découverte, 
bien-être ou sportif, circuit, croisière… grâce à leurs partenariats privilégiés avec les voyagistes les plus fi ables, 
les plus dynamiques du marché, reconnus pour la diversité de leurs off res ; et plus de 85 partenaires aux quatre 
coins de la planète.
Vous avez une idée très précise de vos vacances idéales ? Nos Assistants Personnels Voyages mettent tout en 
œuvre pour concocter le voyage sur mesure fait pour vous.
Nous vous accompagnons également lors des grands événements de votre vie : voyage de noces, anniversaire de
mariage, voyage en tribu…
Notre priorité : répondre à chacune de vos attentes en garantissant votre plaisir, votre confort et votre sécurité.

EN ÎLE-DE-FRANCE ET HAUTS-DE-FRANCE, RETROUVEZ NOS ASSISTANTS PERSONNELS VOYAGES
Chantilly, Lamorlaye, Creil, Amiens, Beauvais, Saint-Quentin, Lille, Confl ans-Sainte-Honorine, Franconville, 
Enghien-les-Bains, Pontoise, Bois-Colombes, La Garenne-Colombes, Rueil-Malmaison, Suresnes, Paris… 
Et dans nos 54 agences partout en France. 

L’art de � yager…

Voyages Masson S.A.S. au capital de 3 310 150 € opérant la marque Univairmer — R.C.S. Compiègne 303 435 010 — IM060100002 — Code A.P.E. 7911 Z — Garantie fi nancière : GROUPAMA — R.C.P. : AXA France IARD — Conception : Univairmer — Crédit photo : © iStock.

Retrouvez-nous sur



NOUVEAU RANGE ROVER HYBRIDE RECHARGEABLE  

   CONDUISEZ LE CHANGEMENT  

Pensez à covoiturer. #SeDéplacerMoinsPolluer

Compiègne B 821 616 919

A
B
C
D
E
F
G

21g CO₂/km

ABOVE & BEYOND : Franchir de nouveaux horizons.
Consommation de carburant en cycle mixte l/100 km (WLTP) : 0,8 à 0,9.

Land Rover Chantilly - AVVB Automobiles
RN 16 ZAC du Coq Chantant 60500 CHANTILLY 03 44 67 18 18  www.abvv.fr/land-rover   



Située au cœur du Domaine de Chantilly, l’Auberge du Jeu de 
Paume, Relais & Châteaux, dans un esprit très XVIIIème offre 67 
chambres et 25 suites préservant une dimension humaine sans 
transiger sur le  confort de l’espace. Un réel raffinement à la française.

La maison dispose d’un bar, un restaurant gastronomique 
étoilé, La Table du Connétable ainsi que d’un bistrot chic, 
Le Jardin d’Hiver.

Le Spa Valmont avec piscine intérieur invite au 
dépaysement des sens et au délassement du corps.

Les concierges Clefs d’Or vous sauront guider pour un 
séjour inoubliable.
La maison est un hôtel horse-friendly qui, de par sa 
position, est naturellement devenue la destination favorite 
des amateurs d’équitation.

4 rue du Connétable - 60500 Chantilly
+33 (0)3 44 65 50 00
aubergedujeudepaumechantilly.fr
info@aubergedujeudepaume.fr

Un hôtel unique sur un site d’exception… 



*Tirage au sort le 19 septembre 2022 sous contrôle d'un huissier pour les personnes ayant
acheté au minimum une place au spectacle.
Le règlement du tirage au sort peut être consulté sur le site internet : https://rocher-des-tresors.com.

2e  lot : 1 baptême en montgolfière dans l'Oise
pour 1 personne

 
3e  lot : 50 places à l'événement "Chantilly Arts et        

 Elegance Richard Mille" le 25 septembre 2022
 

4e  lot : 10 entrées à la Cité de l'Histoire 
de Paris - La Défense

 

Pour célébrer le 200e anniversaire de la naissance 
du duc d'Aumale, l'Office de Tourisme 

Chantilly-Senlis et le Rocher des Trésors
 vous offrent des cadeaux* ! 

1er lot : 1 voyage à Naples pour 2 personnes 
(3 jours/2 nuits : vol,  hôtel et petits-déjeuners)
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LES JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 2022 
Ont pour thème le patrimoine durable.

La forêt de Chantilly souffre et a besoin de vous pour pouvoir durer.
 

Venez rejoindre notre mouvement « Ensemble, Sauvons la forêt de Chantilly » !

Contact : Jean-Charles Bocquet - Coordinateur des bénévoles
jeancharlesbocquet13@gmail.com 

https://chateaudechantilly.fr/la-foret-de-chantilly/
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QUE L'HISTOIRE CONTINUE... ENGLISH 
VERSION


