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Nous commençons par la visite de

La Clouterie Rivierre à Creil

Installée dans l’Oise depuis 1888, la Clouterie Rivierre est aujourd’hui la dernière usine de clous en
activité en France. son savoir-faire centenaire combiné à la recherche permanente d’innovation,
permet de proposer une gamme de plus de 2800 produits.
Son atout : des outils de production complets et flexibles avec lesquels elle contrôle toute la
fabrication, de l’approvisionnement en matière première à l’emballage du produit fini. Grâce à cela,
elle s'engage à trouver la meilleure solution pour répondre à toutes les attentes, quel que soit le
domaine d’activité et les champs d’application.
Du plus commun au plus insolite, ses produits dans des objets du quotidien comme les chaussures,
les couteaux et les articles de maroquinerie mais aussi dans les élevages de lapins ou de moules.
Du plus petit au plus grand, les clous se retrouvent dans les modèles réduits comme les maquettes
et les pin’s ou au contraire les très grands modèles comme les charpentes ou les coques de bateaux.
Du plus ancien au plus récent, elle fabrique des clous en laiton pour la restauration des
monuments historiques ou en inox pour répondre aux exigences modernes.

Très originale visite, fort intéressante et qui a piqué notre curiosité...,

La pose déjeuner est au château de Chantilly au restaurant le Vatel

le cadre est agréable et la cuisine de qualité

L'après midi

Visite du Potager des Princes de Condé à Chantilly
à 1500 m du château

LES JARDINS
Le Potager des Princes est une "symphonie" de jardins. Vous y verrez un
jardin japonais, un labyrinthe de bambous, un jardin exotique, un
potager fleuri, des vergers, etc...

LES JEUX D’EAUX
Le Potager des Princes est un des derniers vestiges de la partie ouest du
parc des Princes de Condé, parc dans lequel les jeux d'eau étaient
innombrables.
LES TREILLAGES
Grâce à Le Nôtre, le treillage était à la mode au 17e siècle. Au 18e siècle,
Louis-Joseph, prince de Condé, a multiplié les treillages dans le parc de
Chantilly.

En 2014, un véritable parc animalier est créé :
Au fil de la promenade, découvrez un conservatoire des races de bassecour :
lapins, moutons, poules, chèvres, poney, âne, cheval nain....
Vous assisterez avec vos enfants aux spectacles :
course de lapins, course et orchestre de poules, travail d'un chien de
berger.
LE PARC ANIMALIER
 Nombreuses variétés de lapins
 Chèvres naines
 Poney, âne nain, cheval nain
 Une quinzaine de variétés de faisans : Faisans dorés, Argentés,

Isabelles...
 Paons bleu, nigripennes, blanc...
 Dindons, pintades
 Volière de Grandes et petites perruches
 Cygnes
 Canards col vert, coureurs indiens
 Oies Bernaches
 Moutons de Saint Bernard
 Une trentaine de variétés de poules naines formant un

conservatoire des races

Belle découverte cette réalisation de parc ludique pour les enfants et dépaysante pour les
parents mérite d'être connue et fréquenté en particulier lors des diverses animations.
Potager des Princes
17 rue de la Faisanderie
60500 Chantilly

Cette sortie de fin d'année était réussie et pleine de surprises ce sera un bon souvenir
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A bientôt pour d'autres découvertes
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