
 

DELEGATION DE 
LOIRE-ATLANTIQUE 

AUTOUR DE CHANTILLY  
 

Mardi 9 au Vendredi 12 mai 2023 
 

 
Nous vous proposons, pour notre voyage de printemps, une visite autour de Chantilly, qui se fera en car.  
 

Mardi 9 mai - RV à 7h15 à Nantes, parking Centre Leclerc Paridis - 14, route de Paris 44300 Nantes –  
Porte de Carquefou -    (où nous pouvons laisser les voitures) 

 ou       - RV à 14h30 à Senlis – Hôtel IBIS – 72, av du Général de Gaulle – 60300 Senlis 
   

Déjeuner libre, tiré du sac ou en station - Arrivée à Senlis vers 14h30 
 
- Senlis  – Visite de Senlis et ses hôtels particuliers, le château et la 
cathédrale. Nous serons accompagnés par madame Alice Tourneroche, 
directrice du Musée d’Art de Senlis, qui nous ouvrira les portes de 
certains hôtels particuliers et nous accompagnera pour la visite de la 
cathédrale et du château. 
 
Installation à l’Hôtel IBIS de Senlis et dîner au restaurant Courte Paille de Senlis 

 
Mercredi 10 mai 
 
- 7h30-9h Centre d’entraînement France Galop de Chantilly – 
Accompagné par Marin Le Cour Grandmaison, responsable du centre – 
Visite facultative, limitée à 20 personnes 

                                                    
- Glaignes - Ecuries de Beaumarais – Nous serons accueillis par les propriétaires, 
monsieur et madame Georges Bureau    
 
 

-  Orrouy - Château d’Orrouy – Edifié au XVème siècle, avec une 
aile ajoutée au XVIIème, le château fut la propriété du comte Doria, 
grand collectionneur du XIXème. Jardin XIXème. Nous serons 
accueillis par les propriétaires, la famille Grégoire Sainte Marie. 
 
Déjeuner  
 

- Raray - Château de Raray – Joyau de l’architecture 
classique des XVIIème et XVIIIème siècles. Il fut le 
décor du film « La Belle et la Bête » de Jean Cocteau. 
Nous serons reçus par les propriétaires, monsieur et 
madame de La Bédoyère. 
 

 
- Versigny - Château de Versigny – Un château et un jardin à la 
française du XVIIème siècle, à couper le souffle. Nous serons 
reçus par les propriétaires, monsieur et madame de Kersaint. 
 
Pour les visites de Raray et Versigny, nous serons accompagnés 
par Nicolas Bilot, conférencier-archéologue. 
 
Cocktail dînatoire au château de Versigny  -  puis retour à l’Hôtel IBIS de Senlis 



 

Jeudi 11 mai 
 
- Chantilly – Le château et son domaine - Visite du château et des petits 
appartements.  
Déjeuner au restaurant Le Vertugadin  
Visite des appartements privés et des Grandes écuries.  
Nous serons reçus par les conservateurs du domaine ainsi que par 
l’administratrice générale et assistée de madame Blandine Le Coënt-Drillien, 
conférencière du château. 
 

Dîner de ville à l’Orangerie de l’Abbaye de Chaalis -  puis retour à l’Hôtel IBIS de Senlis  
 
Vendredi 12 mai 
 
- Fontaine-Chaalis - Abbaye de Chaalis – Visite de l’Abbaye, de la chapelle Sainte-

Marie, du château et de la collection Jacquemart-André, puis du parc et de la roseraie. 

12h30 – Départ pour Nantes et arrivée prévue vers 18h30 – déjeuner pris sur la route 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS 

(par personne – transport/frais d’hébergement/repas (sauf déjeuners des 9 et 12 mai)/visites) : 
        

- Par personne : 650€ (1er acompte 200€ à la commande, solde payable le 7 avril au plus tard) 
-     Supplément chambre individuelle : 130€  

 
INSCRIPTION – Dans la limite des places disponibles  

Via le Bulletin d’Inscription VMF VOYAGE, ci-joint, avec paiement par Carte ou Virement Bancaire, 

le 18 mars 2023, au plus tard  

 
Contact :  Isabelle GASCHIGNARD 

Secrétariat VMF – 4, Violain, 44119 Grandchamp des Fontaines  
(Tel : 06 01 95 26 60  -  isabellegaschignard@yahoo.fr) 

 
 

RV 7h15 à Nantes – parking gratuit du Centre Leclerc Paridis – 
(près de la station service) 

14, route de Paris 44300 Nantes – Porte de Carquefou 
Car PINEAU 
 

ou 
 
RV 14h30 à Senlis – Hôtel IBIS – 72, av du Général de Gaulle – 
60300 Senlis 
 
 
 

 
La responsabilité de l’Association ne saurait être engagée en cas de dommages aux personnes et aux biens. 
         

Antoine de Bruc 
        Délégué Loire-Atlantique 


