Votre ville

Votre ville

Savez-vous que Chambly possède un château sur son territoire ? Au hameau d’Amblaincourt,
situé dans un immense parc de verdure, se dresse un superbe bâtiment du XIXe siècle. Découverte.

U

à savoir

n château superbe, mais
bien caché… Au départ du
centre de Chambly, il faut remonter
vers le rond-point de la Départementale 1 001 (anciennement Nationale
1), prendre la direction du hameau
d’Amblaincourt, passer sous le pont,
puis prendre à gauche pour enfin arriver à l’entrée du domaine. Plus de
140 hectares de verdure et de forêt
aux cèdres centenaires sur lesquels
trônent des bâtiments absolument
sublimes.
Le site est entièrement privé et de
fait peu connu des Camblysiens,
excepté pour les passionnés d’équitation ou de horse-ball puisque le
centre équestre est situé sur le domaine du château. L’histoire du domaine de Chambly est d’ailleurs intimement liée aux chevaux. Dans les
années 1880, le propriétaire était le
prince Murat. La propriété lui servait
de relais de chasse à courre. Les
grandes écuries abritaient des chevaux d’attelage et le petit haras les
chevaux de course. C’est le prince
Murat qui fit construire l’actuel bâtiment, de style anglo-normand, pour
y vivre avec sa famille. Pour cela, il
fit détruire le château existant, sorti
de terre au Moyen Age. L’un des
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premiers propriétaires connus était
François de l’Hospital (1620). Il ne
reste de cette époque que la petite
chapelle construite par Claude le Picard en 1670, conservée pour servir
de sépulture. Après le décès de la
petite-fille du prince Murat, le site
est tombé en indivision. Pendant la
Première Guerre mondiale, la grande
salle des attelages a servi d’hôpital
de campagne et abritait une centaine de malades. Pendant la guerre de
1939-1945, le château a été occupé
par les Allemands puis abandonné
et pillé.
C’est un industriel de la région, Pierre Simonet, qui sauvera le château
en rachetant le site en 1977. Très
croyant, il restaurera aussi la petite
chapelle. Aujourd’hui encore, le site
appartient à sa descendance.

Un château prisé des
sociétés de tournage
Le domaine du château de Chambly est géré depuis 1988 par Claire
Flavian et Laurence Regnault, deux
des petites-filles de Pierre Simonet,
et les deux sœurs “châtelaines” ont
rivalisé d’imagination pour redonner vie à ce site exceptionnel. Les
magnifiques écuries sont louées au

Envie d’évasion ?

Les quatre gîtes ruraux, rénovés
à l’ancienne avec des matériaux
d’époque, permettent aux
visiteurs de profiter de la vie
de château et de la beauté du
domaine. Idéal pour partager
des moments en famille ou
entre amis en profitant des
promenades champêtres
ou encore des randonnées
équestres.

Pour tout renseignement,
contactez le service de réservation des gîtes de l’Oise
03 44 06 25 85 ou du Vald’Oise 01 34 09 81 73
et pour plus d’informations :
www.chateau-chambly.com.
centre équestre de Chambly, qui
compte près de quatre cents passionnés répartis entre l’équitation
et la pratique du horse-ball (dont
l’équipe phare joue les premiers
rôles sur le plan national !). Le domaine abrite quatre gîtes ruraux,
superbement restaurés et loués aux
amoureux de nature et de sérénité.
Les propriétaires ont également développé une gestion écologique des
bois situés sur le domaine. Enfin, la

château accueillaient le metteur en
scène Claude Chabrol. Après les gros
succès d’audience réalisés lors des
premières saisons, France 2 prépare
la deuxième collection “Au siècle de
Maupassant, contes et nouvelles du
XIXe siècle”. Pour cette nouvelle série
de contes, Claude Chabrol tournait
“Le Fauteuil hanté”, l’adaptation
d’une nouvelle de Gaston Leroux. Le
réalisateur y dirigeait entre autres
les acteurs Michel Duchaussoy,
Pierre Vernier, Michaël Lonsdale,
Félicien Juttner, Chantal Ladesou et
Chantal Banlier.
Vous verrez donc le château de
Chambly plusieurs fois sur vos
écrans en 2010…

Focus

Il était une fois un château...

source de revenus la plus originale
et qui fait régulièrement parler de
Chambly dans les médias est sans
conteste la location du château pour
des tournages de films ou de clips,
deux à trois fois par an.
Ainsi, fin août, c’est le chanteur désormais renommé Charlie Winston
(dont le titre le plus connu est “Like
a hobo”) qui investissait le site pour
y réaliser le clip du titre “Kick the
Bucket”. Un clip dans lequel on voit
très bien le château.
En début d’année, Gérard Depardieu
et Benoît Poelvoorde étaient à Chambly pour le tournage partiel d’un film
sur la vie d’Alexandre Dumas réalisé
par Safy Nebbou. Quelques mois
plus tard, fin juillet, Chambly et son

Retrouvailles avec
•Claude
Chabrol,
50 ans après!

En visite au château pour souhaiter
la bienvenue à l’équipe du tournage
du téléfilm “Le Fauteuil hanté”
de la série “Contes et nouvelles
du siècle de Maupassant”, Michel
Françaix a rencontré Claude Chabrol,
illustre metteur en scène français.
Tous deux ont évoqué les débuts
du cinéaste, époque où le maire de
Chambly, alors étudiant, avait fait
partie des figurants dans deux de
ses premiers films, “Les Cousins”
et “Le Beau Serge” (sortis en salles
en 1959 !). Des retrouvailles chaleureuses, ponctuées par l’invitation de
Claude Chabrol à Michel Françaix :
« Et si vous remettiez ça ? Je suis sûr
que nous trouverons un costume à
vous proposer, j’ai là une soutane
qui vous irait très bien ! » Plaisanterie à laquelle Michel Françaix a
répondu : « Avec plaisir dans une
prochaine vie... »

Le centre équestre de Chambly propose des cours d’équitation,
cheval ou poney, dès 4 ans. Sont pratiqués le horse-ball, le saut
d’obstacles et le dressage, en loisir ou en compétition. Si vous
possédez un cheval, le centre équestre propose également le
gardiennage en pré ou en box (location).
Centre équestre de Chambly
Parc du Château / Route d’Amblaincourt
60230 Chambly
Tél. : 06 70 44 56 41
Courriel : cechambly@gmail.com
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