
 SAInT mAxImIn

Tout voyageur a déjà contemplé au moins une fois dans 
sa vie le trésor de Saint-Maximin. Dissimulée dans la 
forêt de Chantilly, cette discrète ville de l’Oise est en 
effet omniprésente dans Paris grâce à la qualité de sa 

pierre calcaire. Ses carrières souterraines habillent quelques 
un des plus prestigieux monuments de la capitale, de l’église 
de Saint Sulpice au Louvre, en passant par les Invalides, la 
tour Saint Jacques... Une réputation qui dépasse même les 
frontières : la fameuse roche s’exporte vers Londres, New 
York, Las Vegas... Découvrir Saint-Maximin commence donc 
par la visite de ses sous-sols. Au coeur du bourg, à la Maison 
de la Pierre, s’armer d’une torche électrique et d’un bon pull. 
Humidité à son maximum. Il faut imaginer il y a 45 millions 
d’années une mer et un climat tropical. A partir du XIIIème 
siècle les dépôts accumulés au fil des siècles servent à restaurer 
des pans entiers de la capitale. C’est là que les pierres du Pont 
Neuf ont été extraites, nous signale le guide. Un peu plus loin, 
ce sont les grandes écuries de Chantilly ! Nous sommes en 
fait sous l’hippodrome. Retour à la surface où par beau temps 
l’éclat de la pierre vaut tous les sunlights. La vie de château 
à 45 minutes de Paris : le Domaine de Chantilly déploie sa 

Every traveler has already contemplated the treasure of Saint-Maximim 
at least once in his or her life. Tucked away in the forest of Chantilly, this 
discreet little town in the Oise region is in fact omnipresent in Paris 
thanks to the quality of its limestone. Its subterranean quarries have 
outfitted some of the capital’s most prestigious monuments, from the 
church of Saint Sulpice to the Louvre, not to mention Les Invalides and 
the Tour Saint Jacques, among others... Its reputation has even spread 
internationally: the celebrated stone has been exported to London, 
New York and even Las Vegas. For that reason, getting to know Saint-
Maximin starts underground. At the Maison de la Pierre (aka the stone 
heritage center), in the heart of town, arm yourself with a flashlight and 
a warm sweater – it’s damp down there. Then, imagine what it was like 45 
million years ago, with the sea and a tropical climate. Starting in the 13th 
century, deposits that had accumulated over millennia served to restore 
entire swaths of the French capital. It’s from here that the stones used 
to build the Pont Neuf were extracted, the tour guide explains. A little 
further along are the grand stables of Chantilly! We are, in fact, under the 
racetrack. Back to the surface, where in fine weather the brilliance of the 
stone rivals the sunlight itself. Only 45 minutes from Paris, the chateau 
and grounds of Chantilly unfurl their beauty over nearly eight hectares. 
There’s the castle, its collections and the great stables, which now house 

Domaine de Chantilly 

©
P

h
o

to
s 

: 
M

a
tt

h
ie

u
 S

a
lv

a
in

g
/

F
A

S
V

S
. 

F
o

to
. 

P
ie

rr
e

 g
u

ib
e

rt
w

w
w

.v
is

it
li

sb
o

a
.c

o
m

/w
w

w
.v

is
it

p
o

rt
u

g
a

l.
c

o
m

/
D

r
 

the Living Museum of the Horse; the park 
and garden by Le Nôtre were the illustrious 
gardener’s favorite. Visit on foot, by scooter, 
by bicycle, on horseback... the splendors of 
another age remain rooted in the present. To 
believe it, just pronounce the word «Chantilly»: 
it resonates with gourmets and gastronomes, 
even if the famed cream is said to have really 
originated in Italy. The (whipped) cream on the 
cake: Saint-Maximin is located only a stone’s 
throw from some other points of interest. 
At the Parc d’Astérix, you can set off on a 
medieval adventure with attractions themed 
after old Gaul, the Roman Empire, Ancient 
Greece, the Vikings, Egypt and ancient Paris... 
At the Mer de Sable, adventure takes the 
form of zip lines, whitewater rafting or a train 
holdup in the Wild West. Cap off a visit to the 
stone capital by scaling the Le Larris climbing 
wall near the Maison de la Pierre – a great 
way to capture beauty with your bare hands!

beauté à la française sur près de huit 
hectares. Le château et ses collections, 
les grandes écuries devenues le Musée 
Vivant du Cheval, le parc et son jardin 
Le Nôtre, le préféré de l’illustre jardinier. 
A visiter à pied, en trottinette, à vélo, à 
cheval... Des splendeurs d’une autre 
époque qui restent bien ancrées dans le 
présent. Pour s’en convaincre, prononcez 
«Chantilly» : le mot résonne toujours 
aussi fort aux oreilles des gourmands et 
des gastronomes, même si la dite crème 
viendrait plutôt d’Italie. Mousse sur le 
gâteau, Saint-Maximin se situe à un jeté 
de pierre de quelques sites renommés. 
Ainsi au Parc d’Astérix on embarque 
pour un tour dans l’Antiquité, avec des 
attractions sur le thème de la Gaule, 
l’Empire Romain, la Grèce Antique, 
les Vikings, l’Egypte et le vieux Paris... 
A la mer de Sable, l’aventure prend 
la forme d’une partie de tyrolienne, 
d’une descente de rivière sauvage ou 
d’une attaque de train. Pour ponctuer 
ce voyage au coeur de la capitale de la 
pierre, pas mieux que le mur d’escalade 
du Larris situé à deux pas de la Maison 
de la Pierre. La beauté à main nue ! 

Crème 
Chantilly

Parc Astérix

Maison de la Pierre

Mer de Sable

Musée du Domaine de Chantilly 

Mur escalade du Larris

Musée vivant du cheval, 
«Un prince russe à 
Chantilly»

Grandes écuries
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