Compiègne, sa forêt, sa mémoire
LE JEUDI 16 DECEMBRE 2021

Attention, PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE
Ville royale et impériale, théâtre d’événements majeurs de l’histoire de France, Compiègne demeure une cité où il fait
bon vivre, attentive à entretenir les souvenirs d’un riche passé.Son Palais Impérial, son Hôtel de Ville, ses églises et ses
musées témoignent de cette richesse que les visiteurs pourront parcourir au gré de leur fantaisie.
07h45 Réunion des participants à AULNOY LEZ VALENCIENNES (parking bus FINAND)
10h Accueil au Château de Compiègne. Le groupe sera divisé en deux
1er groupe : visite des Grands Appartements avec audio guide
LE PALAIS – SON PARC ET LA FORET
Transformé et agrandi sous Louis XV puis remis en valeur par Napoléon 1 er après la Révolution, le Château a connu
son heure de gloire grâce à Napoléon III. Son parc, lieu incontournables de 20 hectares, labellisé « jardin
remarquable ». Profitez des allées et des magnifiques massifs qui vous mèneront jusqu’au Jardin des Roses pour
faire une pause détente au Salon de thé. Ne manquez pas l’impressionnante allée des Beaux-Monts perspective de
4,5km environ conduisant le promeneur au cœur de la forêt.

2ème groupe : visite de la ville historique en calèche avec un conférencier
LA VILLE HISTORIQUE, SES MUSEES, SES PARCS
Dès son origine, Compiègne fut une ville royale puisque c’est l’une des rares villes à pouvoir se vanter d’avoir abrité
tous les rois de France. Mais Compiègne eut surtout la visite des empereurs Napoléon 1 er et Napoléon III et ainsi
devint ville impériale.

11h30 Inversement des groupes 12h30 Fin de la visite. Déjeuner en forêt ou en ville.
15h00
Rendez-vous sur le parking de la Clairière de l’Armistice pour une visite commentée du site et du
musée L’Armistice de la première guerre mondiale est signé en forêt de Compiègne le 11
novembre 1918, à 5 heures du matin, dans un wagon transformé en bureau, près de la gare de
Rethondes dans l’Oise

Puis visite commentée des extérieurs du Château de Pierrefonds Quand le XIXème siècle réinvente
le Moyen Age ! Séduit par le romantisme de ses ruines médiévales, Napoléon III ordonne et confie en
1857 la restauration du Château à Viollet-le-Duc.

Vers 18h

Fin du programme.

Retour à AULNOY, arrivée prévue vers 20h00

Compiègne, sa forêt, sa mémoire
Prix base 30 personnes 95 € (chèque à l’ordre de UTL DE VALENCIENNES)
En cas de désistement: plus de 7 jours avant le déplacement : aucun frais s’il existe une liste d’attente ou si
vous trouvez un(e) remplaçant(e)
Désistement moins de 7 jours avant le déplacement : participation aux frais égale à 50 %
Désistement le jour même sans remplaçant : paiement total
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Inscription à remettre ou retourner avec votre chèque d’inscription à Francis JOLAIN : 15 résidence « Les
jardins du centre »- 59121 Prouvy tel 06.82.74.53.31. Courriel francis.jolain@orange.fr
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