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SORTIES CONFERENCES 
1ER TRIMESTRE 

 

Jeudi 3 octobre                                                                    Tarif : 48 €  

 
DOMAINE DE CHANTILLY 

 
Un des joyaux du patrimoine français, qui abrite les 
trésors intacts d’un prince du XIXe siècle, Henri 
d’Orléans, duc d’Aumale.   

Visite des Grandes Ecuries et du musée du cheval.  
Démonstration de dressage équestre 
Exposition La Joconde Nue 
Visiste guidée du Château puis visite libre des jardins 

 

     Départ 8 heures, retour vers  19 h 30  
 

Jeudi 14 novembre                                                                    Tarif : 44 € 

 
CHEFS D’ŒUVRE DE LA  PEINTURE ITALIENNE 

 AU MUSEE JACQUEMART ANDRE 
 

Le Musée Jacquemart-André présente pour la première fois au monde une sélection de chefs-d’oeuvre issue 
de la Collection Alana. Bien connue des historiens de l’art, cette collection est encore méconnue du grand 
public. Dans la lignée des plus grandes collections américaines, la Collection Alana est le fruit d’un intense 
travail de sélection et d’amour de l’art 
opéré depuis plusieurs décennies par 
Alvaro Saieh et Ana Guzmán. Au fil 
des ans, leur passion s’est muée en 
une véritable fascination pour l’art 
gothique et la Renaissance italienne 
et les a progressivement conduits à 
s’intéresser aussi à la peinture des 
XVIe et XVIIe siècles. 
 
  

Jeudi 12  décembre                                                                Tarif : 36 € 
 

GALERIES LAFAYETTE : HISTOIRE D’UN GRAND MAGASIN 
 

Cette visite guidée vous fera flâner dans les allées du magasin, traverser les 
espaces emblématiques du lieu et emprunter les ascenseurs privés du personnel 
jusqu’à la terrasse panoramique.  
Vous comprendrez comment les fondateurs du grand magasin ont inventé une 
architecture adaptée aux besoins du commerce. Empruntés au vocabulaire 
architectural du sacré comme à celui du spectacle, la coupole, les balcons, 
l’escalier monumental font tourner la tête des visiteurs. Une visite architecturale 
et historique qui vous fera découvrir plus de 120 ans d’histoire d’une entreprise 
familiale qui a placé l’énergie de la création au cœur de son projet. 

http://www.domainedechantilly.com/fr/accueil/histoire/le-duc-daumale/
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