CPIE des Pays de l’Oise

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

PAYS DE L’OISE

Gratuit

VISITE

L’abbaye de Chaalis

Venez échanger, découvrir des idées et des astuces...

Lundi 13 juillet 2020 de 10h à 13h
A Chaalis (OISE)

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Public concerné :
Cette visite est ouverte à toute personne
intéressée par le sujet.

OISE
Adresse :
Le lieu exact sera communiqué après votre
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec
l’abbaye de Chaalis.

Présentation du jardin :
L’abbaye royale de Chaalis est une ancienne abbaye cistercienne. Elle est fondée en 1136 par le roi de
France Louis VI. Le domaine actuel est un ensemble de 1 000 hectares comprenant une partie de la forêt
d’Ermenonville, des étangs et un parc autour de l’abbaye d’environ 29 ha.
Le domaine, classé au titre des monuments historiques le 9 septembre 1965, contient actuellement
les ruines de l’ancienne abbatiale et du cloître, l’ancienne chapelle abbatiale et ses fresques de
la Renaissance, une roseraie de 3500 m² en forme de potager à 4 carrés composés d’une centaine de
rosiers. Une orangerie et un parc, ainsi que le musée Jacquemart-André et ses collections de peintures,
sculptures et arts décoratifs installées dans le château.

Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi.
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de votre visite.
Visite se déroulant en extérieur et organisée dans le respect des distanciations sociales.
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