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Visites en groupe

Informations et réservations :
Clémence Philippe
03 44 62 01 33
reservation@pavillondemanse.com
www.pavillondemanse.com

Le Pavillon de Manse

Plongez dans 300 ans d’histoire
17e
siècle

Un moulin à eau pour Le Nôtre

Découvrez les coulisses des jardins
à la française de Le Nôtre, où les
jets d’eau montaient jusqu’à 20m
de haut.... Alimenter en eau les
fontaines fut la raison de la création
de ce bâtiment. L’ingéniosité du 17e
siècle vous émerveillera.
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permet le dévelop
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ppement des
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19e
et 20e
siècle

La blanchisserie mécanisée
château

du

Le travail de lavage du linge, au
bord de la rivière puis des grands
cuviers d’eau bouillante, a été
révolutionné grâce aux nouveaux
moyens techniques. Tous les outils
lessiviels d’époque sont conservés
précieusement : battoir, essoreuse
mécanique, ...

Visites libres et guidées

Visite libre

Visite guidée
découverte

Visitez le Pavillon de Manse à
votre rythme : un guide explicatif
vous sera remis. Ce document
vous apporte les informations
principales du lieu.

Plongez dans les secrets de ce
bâtiment de 300 ans avec notre
guide, qui vous présentera les trois
grandes époques du Pavillon de
Manse.

Tarif : 6€/personne

Durée : 45 minutes
Tarif : 8.50€/personne
Sur réservation

Visite guidée
conférence

Visite guidée
ludique

Notre guide partage ses connaissances historiques et techniques,
et vous invite à mettre en marche
des machines industrielles de 160
ans !

Cette visite aborde l’évolution
du Pavilon et est ponctuée d’une
animation ludique. Avec votre
observation, en manipulant les
éléments mis à votre disposition,
votre voyage dans le temps est
complet !

Durée : 1h30
Tarif : 8.50€/personne + 70€/guide
Sur réservation

Durée : 1h30
Tarif : 8.50€/personne + 70€/guide
Sur réservation

Se restaurer
au Pavillon
Pique-nique et goûter sont possibles
! Profitez de la vue sur le canal pour
votre repas.
Tarif et réservation sur demande.
Possibilité de recevoir des réceptions
également.

Découvrir la
crème Chantilly
Brice Connesson, artisan chocolatier
cantilien, présente les différentes
étapes de la confection de la crème
Chantilly, et vous invite à la déguster.
Durée de l’animation : 30 minutes
Tarif et réservation sur demande.

Ville de
Chantilly
Chantilly est labellisée Ville d’Art et
d’Histoire : visitez la ville autour d’un
thème historique.
Office de tourisme de Chantilly
03 44 67 37 37

Musée de la
dentelle
La dentelle de Chantilly est réputée
dans le monde entier. De très belles
pièces de collections sont exposées.
Sarah Gillois, 03 44 62 42 08
s.gillois@ville-chantilly.fr
A 5 min à pied du Pavillon
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Complétez votre journée
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Informations pratiques

Horaires
Ouvert tous les jours et à toute heure pour les
groupes sur réservation.
Hors réservation :
De mai à septembre inclus

Ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 18h
Dernière entrée à 17h30

D’octobre à avril inclus

Ouvert du mardi au dimanche, de 14h à 17h30
Visite accessible le matin sur rdv uniquement
Dernière entrée à 17h

Fermeture

Les lundis, le 1er mai, les 24, 25 et 31 décembre,
le 1er janvier, et tout le mois de janvier hors vacances
scolaires.

Le
bâtiment
reste
frais toute l’année.
Nous vous conseillons
de vous couvrir en
conséquence.
Ce lieu de patrimoine
industriel
comporte
des
marches.
Des
chaises sont mises
à la disposition des
visiteurs.

Le Pavillon
de Manse est
géré par une
association.
Nous rendre
visite, c’est
nous soutenir
dans la préservation et la
valorisation de
ce patrimoine
historique
unique.

Accès
Adresse

34, rue des Cascades
60500 Chantilly
03 44 62 01 33

Stationnement

- Place de car au pied du bâtiment
- 2 parkings publics à proximité.

Venir au Pavillon de Manse
- à 40 km de Paris
- 25 min de train depuis Paris-Nord
- à 15 min à pied de la gare de
Chantilly-Gouvieux
- à 15 min à pied du Château de
Chantilly

