
Notre visite du chAteau de Chantilly

Jeudi 1er juin, nous sommes allés visiter le château de Chantilly. 

Nous avons commencé par les jardins du château : des jardins à la française et 
des jardins anglo-chinois. Le parc est immense, nous avons vu des fontaines et 
des statues de dieux de la mythologie , les buissons sont bien taillés en boule, en
rectangle, en spirale, il y a des grandes étendues d'eau dans le parc et tout autour
du château. Nous avons parcouru une grande allée bordée de grands arbres 
avec, tout au bout, une grande statue. Nous avons appris que ces arbres sont des 
marronniers en majorité. Pour atteindre le jardin anglo-chinois, nous avons 
traversé un pont en bois et, en-dessous du pont se trouvait une statue de sirène. 
Nous sommes aussi passés devant la maison de Sylvie (il faut savoir que Sylvie 
est le prénom de notre directrice.... on a bien rigolé). Après  plus d'un kilomètre 
de marche, nous sommes arrivés devant l'enclos.... des kangourous !! et des 
poules !! et des paons !!

Après notre visite des jardins, nous avons retrouvé notre conteur sous une statue.
Et il nous a demandé si nous la connaissions. Il nous a alors raconté l'histoire de 
cette statue : Actéon est le meilleur chasseur et il suit son destin. Un jour, il 
chasse avec 50 chiens : 25 à la main gauche et 25 à la main droite. Il voit alors 
un cerf qu'il n'arrive pas à tuer. Il  le poursuit dans la forêt et arrive à une rivière. 
C'est là qu'il rencontre une déesse : Artémis. Pensant qu'il l'espionnait, elle le 
change en cerf grâce à sa magie. Et les 50 chiens pleurent leur maître car ils ne 
le reconnaissent pas. Ils se transformeront en statue à côté de la statue de leur 
maître.
Puis, le conteur nous a proposé une énigme pour pouvoir entrer dans le parc du 
château : 
Le matin, il a 4 pattes
Le midi, il en a 2
Le soir, il en a 3
Qui est-il ?
Et comme nous sommes trop forts, nous avons trouvé !! Il fallait bien sûr dire 
que c'est l'homme. C'est là que nous avons vu une statue de Hadès dans le parc. 
Le conteur nous a raconté son histoire. Hadès est amoureux de Perséphone et la 
kidnappe dans les enfers avec lui. Démeter, la mère de Perséphone, pleure car 
elle ne retrouve pas sa fille. Alors elle va voir Zeus pour savoir où elle est. Mais 
Zeus ne lui dit rien et elle décide alors de faire chanter le dieu des dieux : plus 
rien ne poussera et plus personne ne viendra au monde. Plusieurs mois plus tard, 
elle retourne voir Zeus, apprend que sa fille est dans les enfers et la retrouve. 
Elle passe un contrat avec Hadès : elle gardera sa fille au printemps et à l'été, et 
Hadès l'aura en hiver et en automne. Le conte était fini et il fallait répondre à une
question pour pouvoir sortir du parc, de l'histoire et aller manger : « quand elle 
nous suit, on la fuit, et quand on la suit, elle nous fuit.  Qui est-elle ? ». Comme 
nous sommes toujours trop forts, nous avons trouvé : l'ombre !

L'après-midi, nous avons visité le château. Il est construit sur l'eau et nous avons donc traversé



un pont pour y entrer. Dans la cour, sur la gauche, nous avons vu une petite église. Quand 
nous sommes rentrés dans le château, nous avons vu des grands escaliers à gauche. Ensuite, 
nous avons visité une grande bibliothèque : des objets dans des vitrines, des très gros livres et 
des plus petits. Nous avons ensuite visité plein de petites pièces où nous avons vu : des armes,
des canons, des têtes de cerfs, des armures, du mobilier ancien en marbre ou en bois,des 
bijoux et des tapisseries. Enfin, nous sommes entrés dans la galerie des peintures : elles 
pouvaient être affichées seules ou regroupées. Ces peintures racontent la vie du peuple : une 
famille avec une nourrice, des cuisiniers, des épisodes de guerre... 

Nous vous conseillons d'aller le visiter car le parc est immense, magnifique, le château extraordinaire et très grand, les 

statues très bien sculptées, et nous apprenons plein de choses sur la mythologie, sur l'architecture des jardins, sur les 

animaux. 

Bonne visite ! La classe des CM2 de St-Exupéry


