
 

 

                       

 

 

 

 

 

 

Activités sportives / Sport activities 

 

 

• Notre tennis / Our tennis court: 

Nous avons un court de tennis dans notre propriété que vous pouvez utiliser gratuitement ; raquette 

de tennis et balles sont proposées. 

We have a tennis court on our property, you can use it for free; tennis rackets and balls are 

available (for free). 

 

• Notre piscine / Our swimming pool: 

Les voyageurs ont accès à la grande piscine chauffée, privée extérieure (de mai à septembre). Elle 

mesure 15 m et elle est chauffée (27-28 degrés). Son espace est un vrai paradis. Serviettes de bain et 

transats sont proposés. La piscine est partagée avec nous et avec d'autres clients de maison d’hôtes. 

Travelers have access to the large outside, heated private pool (from may till). The pool is 15m long 

and heated (the temperature is 27-28 degrees). The pool area is a real paradise. Towels and sun 

beds are available. Pool is shared with us and with other guests of the bed and breakfast. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

• Location de vélo / Bike rental 

 

BobeBike    

https://bobebike.com 

 

 

• Golf: 

Il y a plusieurs bons terrains de golf aux environs / There are several good golf courses in the area: 

Golf de Chantilly (5 mn de notre maison à pied / 5 mins walk from our house), Le Golf Club du Lys 

Chantilly, Le Golf de Mortfontaine, Garden Golf Chantilly Forest (Dolce Chantilly), Golf 

d'Apremont, Gold de Raray, Golf de Bellefontaine, Paris International Golf Club 

 

 

• Promenade, randonnée dans la magnifique forêt de Chantilly / Walks in the beautiful forest of 

Chantilly: 

Chantilly est le plus grand centre d'entraînement de chevaux de courses d'Europe. La forêt est 

traversée par de nombreuses pistes de galop praticables toute l'année grâce aux qualités de son 

sable. Le massif forestier de Chantilly est de 6 344 hectares, dont 5 392 dans l’Oise et 952 dans le 

Val d’Oise. 

Chantilly is the largest training center for racehorses Europe. The forest is crossed by many trails 

gallop in every season thanks to the quality of its sand. The forest of Chantilly is 6344 hectares, of 

which 5392 in the Oise and 952 in the Val d'Oise.  

 

 Les étangs de Commelles / Lakes 

Les étangs font partie des espaces les plus remarquables de la forêt de Chantilly. Ils font 

partie intégrante d’une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.  Ils sont 

protégés par ailleurs en tant que site classé au titre du domaine de Chantilly et appartiennent 



 

 

au Parc Naturel Régional Oise-Pays de France.  

Joli espace de promenade, aménagé pour tous, les 4 étangs se succèdent et permettent des 

parcours plus ou moins long en fonction des envies. 

Accès libre toute l’année. 

Parkings près des étangs, espace de stationnement à respecter. 

Très bien programme d’y aller avec des vélos. 

Bonne crêperie au long d’étang.  

 

Several smaller lakes in the middle of the forest, nice birds, very pleasant area with a French 

crêperie overlooking the lake. Very nice program to bike there. 

 

• Balade à cheval / Horse ride 

Chantilly est le plus grand centre d'entraînement de chevaux de courses d'Europe, avec presque 3 

000 chevaux quotidiennement présents. Il y a plusieurs possibilités de profiter d'une balade à cheval 

détendue dans la forêt ou dans le parc du château. 

Chantilly holds the rope of European training centers with nearly 3,000 daily attendance horses. 

Chantilly is the largest training center for racehorses Europe. There are several possibilities to 

enjoy a relaxed horse ride in the forest or in the park of the castle. 

 

 La Horse Club -  Balade à cheval en forêt de Chantilly 

+33 (0)6 09 88 55 02.   Allée de la Ménagerie, Vineuil St Firmin 

5 mn de notre maison à pied, à côté de l’entrée du Golf de Chantilly  

5 mins walk from our house, it is next to the entrance of the golf Chantilly 

http://www.lahorseclub.com 

 

 Les Espaces Equestres Henson - Chantilly – balade dans le Parc du Château de Chantilly / 

horse ride in the park of the caste of Chantilly 

Pavillon de Manse; 34 rue des Cascades, Chantilly 

+33 (0)6 48 10 51 45  

https://www.henson.fr/henson-chantilly 

 

• Visite VIP du centre d’entraînement du pur-sang de Chantilly / VIP visit to the race-horse 

training centre of Chantilly 

 

Ils proposent des visites sur mesure du centre d’entraînement de Chantilly, de haras ou l’organisation de 

journées aux courses.  

They do tailor made visits to training center, studs and racing according to your requirements. 

https://www.vipvisits.fr/ 

 

• Natation / Swimming - Piscine Aqualis: 

 1 Allée de la Piscine, Gouvieux (10 mn en voiture / 10 mins drive) 

 

Agréable piscine publique avec un bassin sportif intérieur et extérieure de 25 m et espace bien-être 

Nice public swimming pool with 25 m long inside and outside pool and spa area 

http://piscine-aqualis.fr 

 

• Parc Astérix : parc d’attraction / entertainment-fun park  

Proche de Senlis, 20 mn en voiture / 20 mins drive  

https://www.parcasterix.fr/ 
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