
Le temps d'un week-end, vous allez vivre des expériences 

hors du commun à CHANTILLY !

Nous vous proposons un très joli parcours en FATBIKE électrique 

afin de découvrir la ville princière et sa forêt en DUO !

Vous pourrez également vous initier à la conception de la véritable 

crème chantilly !

Vous serez accompagnés par des acteurs locaux fort sympathiques 

pour vous permettre une véritable déconnexion en toute décontraction.
Apéritif, sauna et bain nordique mettrons un point d'honneur 

à votre bien-être.

Ce séjour insolite, une véritable Bulle d'Air ! 

Téléchargez l’appli « Open Runner »

Créez un compte

Recherchez l’itinéraire « La Bulle d’Air »

Suivez le parcours

LA BULLE D'AIR

Vos contacts

Programme
de votre après-midi

Votre parcours

Le Restaurateur
Mickael 
03 44 57 03 19

Les Hébergeurs
Nidhi & François

03 44 56 60 48 

Le Cycliste
Antoine

06 03 44 89 73 
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RV à l’Auberge le Vertugadin
44 Rue du Connétable, Chantilly
(Voir plan à l’intérieur pour parkings sur Chantilly)  
Antoine, le Cycliste, vous accueillera 
pour votre tour en vélo électrique.
(Vous pourrez laissez vos bagages à l’auberge)

• Balade autour de Chantilly
• Boucle sans difficulté
• Parcours non balisé
• Sentiers forestiers et chemins de terre : 70 %
• Routes et routes forestières : 30 %
• Tracé GPS disponible

Au retour de votre balade. Mickael, 
le Restaurateur, vous accueillera pour 
votre atelier « Conception Crème Chantilly »
à l’Auberge du Vertugadin.

En moins d'une heure, vous découvrirez 
les secrets et astuces de la véritable 
crème chantilly ! Un moment de 
déconnexion en excellente compagnie 
vous attends. Et en plus, vous ne 
repartirez pas les mains vides ! Surprise.

Remise des clés 
par Nidhi & François, les Hébergeurs, 
du logement insolite « la Bulle de Chantilly » 
au camping Le Pré des Moines,
Pont de Saint-Leu, Saint-Leu d'Esserent.

• apéritif offert
• Sauna
• Bain nordique
• Hammac

...

13h30

16h

17h
RÈGLES DE SECURITÉ
Chantilly est le plus grand centre d'entraînement 
de chevaux de courses d'europe. La forêt est traversée 
par de nombreuses pistes de galop. 
Pour traverser une piste, mettez toujours pied à terre 
et restez en retrait lorsque vous voyez des chevaux. 
Sachez qu’en course un cheval peut atteindre 
65 km/h ! Aussi respectez les règlementations 
concernant les pistes, les entraînements ayant 
lieu tous les jours de 6H à 13H.

vous arrivez en voiture...
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sur smatphone

la  BUL LE enbo is
de CHANT ILLY

votre mini carnet de bord...
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sur votre parcours

Duc D’Aumale statue
Le Domaine 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. Il était normal commencer par lui rendre 
hommage.

La grande Glacière de Chantilly
Jusqu'en 1863, elle occupait un rôle capital. Cette antre de 11 m de 
profondeur et 9,25 m de diamètre servait en fait de congélateur au 
domaine. On pouvait y stocker 600 t de glace, utiles à la conserva-
tion des aliments et à la confection de sorbets, très en vogue à la 
cour de France.

Le Château de Chantilly et la maison de Sylvie
Dissimulée dans la forêt, à quelques centaines de mètres du 
château de Chantilly en bordure d'un étang, la Maison de Sylvie 
échappe souvent à la curiosité des visiteurs. A l’époque cet endroit 
festif était une étape de pique-nique. On venait y prendre l'air, au 
milieu des bois, quand il faisait beau. 

 Les Etangs de Commelles
Créés au XIIIe siècle par les moines de l'Abbaye de Chaalis, les 
étangs font partie des espaces les plus remarquables de la forêt de 
Chantilly. C'est un des lieux de promenades très fréquentés de la 
forêt de Chantilly. 

Le Château de la Reine Blanche
L'appellation de château de la Reine Blanche reste mystérieuse. 
D'après la tradition orale, la Reine Blanche de Castille aurait 
séjourné dans un château. Ce que l’on sait en revanche c’est qu’il 
s’agit d’un ancien moulin réhabilité en pavillon de Chasse par les 
princes et les Ducs. Le monument à été classé monument 
historique en 1989.

La Piste des Lions
La piste des Lions est la plus grande piste d’entrainement des 
chevaux de course. Elle mesure20mdelarge et s’étend sur près de 4 
km. Elle doit son nom aux 2 statues de Lions qui en ornent l’entrée, 
côté château.

Hippodrome de Chantilly
C’est en 1834 que les pelouses des grandes écuries deviendront 
l’Hippodrome de Chantilly. Il ne va cesser de se moderniser tout au 
long du XIX� siècle pour devenir un des plus beaux champs de 
course d’Europe. Il accueille aujourd’hui près de 400 courses par an 
dont le prestigieux Prix de Diane en Juin.

L’itinéraire commence au pied de la Statue 
du Duc D’Aumale.

Vous rejoignez le Rond Point des Lions 
en longeant les grandes écuries et l’Hippodrome. 
Redescendez vers le Château et prenez le GR 11 
sur la droite.

Vous traversez la D138, quittez le GR11 et prenez 
à droite dans le sentier jusqu’au Carrefour du 
Gâteau, puis toujours tout droit jusqu’à la route.

Vous avez traversé la D 924 et vous allez en face 
dans la Route de Belleval jusqu’au Carrefour de 
Mahieu Vilain. Obliquez légèrement à gauche et 
suivez le sentier qui descend jusqu’aux étangs.
Vous traversez maintenant les étangs et remontez 
jusqu’à la borne forestière. 
Tournez à droite dans le chemin blanc

Longez les étangs sur les hauteurs et plongez 
jusqu’au Château de la Reine Blanche

La route forestière goudronnée va vous ramener 
jusqu’à Chantilly. Suivez là.

Vous traversez la piste des Lions (Pied à terre) 
et récupérez la route de l’autre côté

Juste après la barrière, vous avez pris à gauche. 
Suivez le chemin jusqu’au rondpoint de la Gare, 
traversez la route et contournez l’Hippodrome 
par la contre allée et la petite pelouse.

Vous terminez votre parcours en longeant 
le Chemin des Officiers. 
Vous arrivez devant la statue du Duc D’Aumale.
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Votre itinéraire
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