Ce bâtiment immense est aussi beau qu’un château, mais ce sont des écuries!
C’est un prince, Louis-Henri de Bourbon-Condé, qui les fit construire dès 1721
pour y abriter ses chevaux de chasse à courre.
Aujourd’hui, les Grandes Écuries hébergent encore une quarantaine de
chevaux, que tu pourras voir lors de spectacles.
Le Musée du Cheval te fera voyager dans le temps et l’espace à la rencontre de
la plus noble conquête de l’homme.

Ⓐ
Pourquoi le Prince a-t-il fait construire des écuries aussi hautes?
□ Pour héberger ses chevaux géants?
□ Pour impressionner ses visiteurs?
À cette époque, on logeait plus de 240 chevaux dans des stalles, attachés en rangs, bien serrés.
Au xixe siècle, le dernier propriétaire de Chantilly, le duc d’Aumale, fit installer quelques
boxes confortables pour ses précieux chevaux de course.

À l’entrée de la nef, retrouve les boxes, puis, au fond, les stalles.
Attention, même si tu les trouves beaux, il ne faut pas caresser les chevaux des écuries,
ni les nourrir. Ils tiennent à leur tranquillité et peuvent s’énerver si on les dérange.
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Voici quelques-unes des figures que savent exécuter les chevaux des Écuries. Tu peux
les voir lors des démonstrations de dressage tous les jours, lors des spectacles, ou simplement lorsqu’ils travaillent dans la Cour des Chenils.
Le pas espagnol

Le salut

Le cabrer

Le piaffer

Ⓑ
(salles 1 à 4)

Autour de toi, de nombreux objets servent à diriger le cheval en assurant le confort du
cavalier et de sa monture.

Replace-les sur ce schéma.
S____

M___

E_____
F__ _ ______
É_____

Salle 4, l’une des
selles n’a qu’un
étrier. C’est une
selle d’amazone,
pour les femmes
qui montent à
cheval les deux
jambes du même
côté. Trouve-les
dans les tableaux
du musée.

(salles 5 à 8)

Aujourd’hui nous avons des voitures, des trains et des tracteurs, mais autrefois
c’était le cheval qui faisait tout cela!
Parmi ces métiers liés au cheval, entoures-en 2 qui ont disparu aujourd’hui.
Maréchal-ferrant

Cocher

Postillon

Vétérinaire

Palefrenier

Bourrelier

Chevalier

Marchand de chevaux

Vois-tu les voitures à cheval de la salle 7? Plus on était quelqu’un d’important, plus on
mettait de chevaux à son carrosse: huit pour le roi, six pour les princes, quatre pour
un duc…

(salles 9 à 15)

Relie ces jeux, que tu trouveras dans les salles, à leur famille.
Carrousel l
Tricycle l
Polo l

⃝ Jeux équestres
⃝ Jouets
⃝ Jeux de fête foraine

En 1833, après la chasse, des cavaliers font la course pour rentrer aux Grandes Écuries
et trouvent cette pelouse idéale pour y organiser des compétitions. L’année suivante se
déroule la première course à Chantilly!

Avance dans la Cour des Remises.

r’

On garait ici les nombreuses voitures à cheval nécessaires à la vie du Domaine.

...

Trouve le nom d’une mystérieuse voiture…

Ⓓ

Avance dans la Cour des Chenils

Pour que les princes puissent chasser tous les jours,
on soignait ici cinq meutes de chiens. Le personnel
qui s’en occupait habitait à l’étage.

Ⓔ

E

Traverse la cour et entre dans la boulangerie.

D

Tu y découvriras le fournil qui servait à préparer
tous les jours la pâtée des chiens de chasse.

Ⓕ

Cour des Chenils

Entre sous le Dôme
(espace inaccessible lors des spectacles).

Les princes de Condé y donnaient des fêtes somptueuses, éclairées de centaines de bougies.

Retrouve dans le décor les loups, sangliers et cerfs que l’on chassait à Chantilly.
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Tu peux terminer ta visite en faisant le tour du bâtiment.
Ces écuries étaient d’un luxe incroyable, et elles auraient
même dû être deux fois plus grandes!
À côté de l’entrée se trouvent trois arcades.
Au sommet, le décor sculpté rappelle que le lieu
était lié à la chasse.
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Retrouve dans le décor ces animaux et
accessoires. Quel est l’intrus?
Un lapin - Des flèches - Des faisans - Un fusil - Un sanglier - Un filet pour attraper les
oiseaux - Un renard - Une trompe de chasse
G
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Réponses: B Mors-éperon-selle-etrier-fer à cheval ● Les chevaliers et les postillons (voir salle 7) ont disparu ● Carrousel / fête foraine, tricycle / jouets, polo / sports équestres ● C BERLINE ● G On ne chassait pas au fusil à l’époque.
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