VOYAGE 2018
PORT-MARLY - COMPIEGNE
RETHONDES - PIERREFONDS - CREPY EN VALOIS
DU VENDREDI 7 AU DIMANCHE 9 SEPTEMBRE

PROJET PROGRAMME
VENDREDI 7 SEPTEMBRE
6H00 - Départ Place du château à Randan - Direction Port-Marly
~ 9H00 - Halte petit déjeuner en cours de route au ''Noirlac'' St Amand-Montrond
Continuation pour arrivée vers 12H00 au restaurant :

La Pt'ite Marche à Port Marly
14H30 - Visite guidée -2 groupes -de la Demeure d'Alexandre Dumas et de son parc à Port-Marly.
Monté à Paris en 1822 pour y tenter sa chance, dès 1823, sur la recommandation du général Foy,
il débutera dans l'écriture comme secrétaire du duc d’Orléans, futur roi Louis-Philippe.

''Le Château de Monte-Cristo''

Le parc de 9 hectares aménagé à l'anglaise, est agrémenté de grottes, rocailles et cascades... et
d'un petit castel néogothique : le château d'If, son cabinet de travail.
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~ 17H00 - Continuation vers Compiègne
~ 18 H00 - Installation pour 2 nuits à Compiègne centre ville à l'hôtel du Nord ***
(22 chambres) et Hôtel de Harley*** à proximité, si besoin...

SAMEDI 8 SEPTEMBRE
~ 9H30 - Départ pour la ''Clairière

de l'Armistice et le Musée de Rethondes''

Après accueil dans la clairière. Visite libre du Musée et de son Exposition spéciale Centenaire.
Le 11 novembre 1918, à 5h15 du matin, la "Clairière de l'Armistice" deviendra le symbole de la
Victoire et de la paix... Le 12 novembre 1918, le Maréchal Foch adressait
de son quartier général de Senlis ce message aux Armées :
"Officiers, sous-officiers et soldats des armées alliées; après avoir résolument arrêté l'ennemi,
vous l'avez pendant des mois, avec une foi et une énergie inlassables, attaqué sans répit.
Vous avez gagné la plus grande bataille de l'Histoire, sauvé la cause la plus sacrée : la liberté du
monde.
Soyez fiers, d'une gloire immortelle vous avez paré vos drapeaux,
la postérité vous garde sa reconnaissance."

~12H00 - Retour et déjeuner à la ''Brasserie Parisienne'' à Compiègne, proche du Palais. -2-

AM - 14H00
Départ à pied pour une visite guidée de 2H00, en 2 groupes, par les conférenciers du

''Palais de Compiègne''
à la découverte des lieux marquants de la Monarchie de Juillet, ainsi que de
l'appartement dit ''Double de prince'' et celui du roi de Rome ( 14H30/16H30)
Puis visite libre, avec audioguides, des appartements de l'Empereur Napoléon III et de
l'Impératrice Eugénie, du Parc, où, curiosité singulière : La tonnelle de 1200 m ... :
dite ''Le Berceau de l'impératrice'' est actuellement en souscription pour restauration.

De principe, liberté jusqu'au dîner pour balade aux abords du Palais et + :
RDV à 19H30 au restaurant de notre hôtel : l'hôtel du Nord, situé au bord de l'Oise,
afin de clore notre balade princière par un :
amical banquet au Menu gastronomique...

à '' La Table d’Élisa''
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Ruine vers 1850

Château restauré par Viollet-Le-Duc

DIMANCHE 9 SEPTEMBRE
- 9H00/9H30 - Départ pour la visite du ''Château de Pierrefonds''
C'est dans la ruine romantique que le roi Louis-Philippe offrit un banquet en août 1832 à
l'occasion du mariage, au château de Compiègne, de sa fille Louise avec Léopold de
Saxe-Cobourg Gotha, premier roi des Belges.
Visite libre avec documents du château, comprenant accès à l' Exposition temporaire :
''Graffitis de la Grande Guerre : Lire les murs ''
~ 12H00 Départ pour déjeuner 12H30 à Pierrefonds à l'Auberge : ''Aux Blés d'Or''

Aux Blés d'Or

La Collégiale

Abbaye Saint-Arnoul et musée du mariage

~ 15H00 Halte à Crépy en Valois pour un tour de ville Monumental... : la ''Collégiale
Saint-Thomas-de-Cantorbéry''*** Aujourd'hui subsistent le clocher d'une hauteur de 50 mètres,
la façade et la première travée de la nef. Lors de la suppression des cultes en 1793, l'église a
servi aux fêtes publiques. Il est inscrit sur le portail d'entrée : "Le peuple françois reconnoit
l'être suprême et l'immortalité de l'âme". Classée Monument Historique en 1875 - fondée en 1182
par les Comtes de Valois, en l'honneur et en souvenir de leurs liens d'amitié, avec Thomas
Becket, archevêque de Cantorbéry, lorsque celui-ci était réfugié en France. De retour en
Angleterre, il devait être assassiné dans sa cathédrale en 1170 et canonisé trois ans plus tard.
Puis brève visite libre ''Abbaye Saint Arnoul '' XIè/XVIIè/XVIIIè ''... et coup d’œil aux vestiges
de la ville historique, dont ''l'Ancien Hôtel d'Orléans'' (Charles le poète) si horaire possible ...
~ 16H00 Retour sur Randan - Halte collation libre, arrivée à Randan...~ 22H30
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