
   

 

  
Communiqué de presse, mars 2020 

 
Le Potager des Princes : 

but incontournable et original d’une visite à Chantilly 
 
Il existe à Chantilly, à l’écart du château et de ses célèbres Grandes écuries, un vrai coin de paradis, un 
petit parc absolument charmant qui constitue un autre but de visite ludique et pédagogique pour les 
familles. Le Potager des Princes fête cette année ses 18 ans et ne cesse de se réinventer. 
 
À cet âge de la majorité, le Potager des Princes est désormais un site connu et reconnu. En prélude à sa 
prochaine réouverture saisonnière du 4 avril*, le Potager recevra le 6 mars l’Assemblée Générale des 
Parcs & Jardins des Hauts de France à l’occasion de laquelle les participants pourront découvrir 
l’aquaponie. Un atelier qui leur sera présenté par Serge Saje, le jardinier en chef du Potager des Princes.  
 
En mars prochain, l’émission Des racines et des ailes, diffusée sur France 3, consacré au département 
de l’Oise, dédiera un focus de 10 minutes sur le Potager des Princes et son créateur, Yves Bienaimé, 
également fondateur du Musée vivant du cheval dans les Grandes Écuries voisines. 
 
Des animaux heureux 
 

Ce parc est un endroit paisible où il fait bon déambuler. Mais 
au détour de chaque sentier, des surprises attendent les 
visiteurs : des espèces végétales rares, des animaux en semi-
liberté, dans de vastes enclos pensés pour leur bien-être, mais 
sans contact direct avec le public… Il peut cependant arriver 
que les visiteurs puissent croiser quelques poules et coqs, des 
faisans, le majestueux paon ou quelques chevreaux facétieux 
échappés de leur enclos. Parfois, ces animaux se donnent de 
bon cœur à des spectacles souvent cocasses et en tout cas 
enchanteurs. Des jeux attendent les enfants qui découvriront 

également quelques secrets de la nature avec les boites à questions. Serge Saje, le jardinier en chef, 
propose régulièrement des ateliers et autres présentations pédagogiques. En été, il est possible de se 
rafraichir à la guinguette, construite en surplomb de l’étang où une collection d’oies bernaches et autres 
palmipèdes semi-sauvages ont élu domicile. 
 
Un lieu de cultures 
 
Le Potager des Princes, sa Faisanderie et son Salon de 
Rafraîchissement étaient un but de promenade au XVII et XVIII e 
siècle pour les invités des princes de Condé. Aujourd’hui, c’est 
une balade idéale pour les familles en quête de nature et de 
culture(s).  
La culture est au cœur de ce parc aux multiples jardins. Depuis le 
XVIIIe siècle, il n’y avait plus de théâtre à Chantilly. Yves Bienaimé 
a donc décidé d’en construire un, en fusion avec la nature. Un 
théâtre dont le comédien Jacques Weber, qui s’y est produit, a dit « C’est le plus beau théâtre 
romantique à taille humaine. Quand on est acteur, on se demande si le public vient pour l’acteur ou pour 



   

 

le cadre ». Tous les ans, en été, y est donné un festival de grande qualité (lasceneaujardin.com), avec 
souvent des pièces et/ou des acteurs récompensés aux Molières. 
 
Le Potager des Princes est ainsi devenu un site incontournable à Chantilly pour les familles et les 
scolaires. Un site original d’où l’on ressort émerveillé, instruit et apaisé. 
 
 
*C’est Carnaval au Potager des Princes ! 
 
L’ouverture de la saison 2020 se fera officiellement le 4 avril avec la fête 
du Poussin et de l’œuf et ses célèbres ‘Chasse à l’œuf’ et ‘Courses de 
lapins’. Mais déjà, pendant les vacances de février, et donc encore 
jusqu’au 1er mars, le parc est ouvert de 14H00 à 17H00 notamment pour 
un spectacle de Guignol où tous les enfants se présentant déguisés 
recevront une petite surprise des mains mêmes de Guignol ! Ensuite, en 
mars, le Potager est ouvert tous les week-ends. 
 
 
  
A propos : Yves Bienaimé 
 

Ne parlez pas de retraite au créateur du Potager des Princes. À 84 ans, Yves 
Bienaimé n’a pas du tout l’intention d’arrêter de travailler. Après avoir créé 
trois centres équestres dans les années 70 qu’il a revendus pour fonder le 
célèbre Musée vivant du cheval de Chantilly en 1982 (180 000 visiteurs/an 
avant qu’il ne le cède en 2006), Yves Bienaimé a, avec le soutien indéfectible de 
sa femme, Annabel, créé un Musée vivant de la Basse-cour en Normandie avant 
ce Potager des Princes en 2001, sauvant à nouveau un site remarquable à 
l’abandon. « S’arrêter de travailler est inenvisageable pour moi. J’ai connu cette 
situation de rentier entre la vente de mes clubs et le démarrage du Musée vivant 
du cheval de Chantilly et cela m’a valu une petite déprime et je me suis promis 
de ne plus jamais connaître cela à nouveau. Le travail me tient debout ». Ainsi le 
Potager est en perpétuelle mutation, avec des nouveautés qui, chaque année, 
sortent de terre et de la tête de cet entrepreneur créatif. Et comme cela ne 

suffisait pas, chaque jour, qu’il pleuve ou qu’il vente, il consacre quelques heures au dressage de 
jeunes chevaux de spectacle, gardant ainsi un pied actif dans ce monument qu’il a sauvé, les Grandes 
Écuries, et qui continuent de (bien) vivre aujourd’hui grâce à son concept et à sa fille, Sophie, qui en 
assure la direction équestre et artistique. 
 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 

Nous trouver : 
17 rue de la Faisanderie 

60500 CHANTILLY 
Nous contacter : 
03 44 57 39 66 

contact@potagerdesprinces.com 
Tarifs : 9,50€ adulte – 8,50€ enfant (gratuit jusqu’à 2 ans) 

Téléchargez les photos du Potager des Princes sur le lien suivant : 
https://we.tl/t-rYI89UtzZ7 

 
 
  


