
 

Association Tervilloise du Nouvel Age 
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L'ATNA vous propose 2 jours  
 

     à    COMPIEGNE (60) 
 

Les Vendredi 26 et Samedi 27 Avril 2019 
 

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 I et Napoléon III  

et ainsi devint Ville Impériale. 

C'était aussi, dans un wagon de train à Compiègne,  

que l'armistice mettant fin à la Première Guerre mondiale, a été signé, le 11 Novembre 1918. 
 

Vendredi 26 Avril 2019         
 

05 h 15 : départ Parking du magasin CARREFOUR-CONTACT, face à l’église de Terville 
   

10 h 00 : Palais Impérial : visite commentée des Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice 

  et du Musée du Second Empire 

            

                              Palais Impérial                                                 le salon des cartes                         la chambre à coucher de l’empereur    le musée du Second Empire 
 

La visite des appartements permet de se plonger dans l’univers et le faste du Second Empire. 

Reconstruit sous Louis XV à la place d’un château médiéval puis aménagé sous Louis XVI,  

le château a été conçu selon un plan triangulaire assez original, ce qui lui donne une ouverture  

à la fois sur la ville et sur la forêt. La grande perspective de l’allée des Beaux-Monts,  

dessinée sous le règne Napoléon Ier, pour évoquer la perspective de Schönbrunn à l’archiduchesse 

d’Autriche Marie-Louise, fait la transition entre le parc du château et la forêt.  

Mais c’est sous le Second Empire que le palais a connu ses heures de gloire avec des fêtes somptueuses. 

Quant au Musée du Second Empire, il apporte un grand nombre d’informations sur la vie au château  

sous le règne de Napoléon III, notamment les fameuses séries, de grandes fêtes organisées tout au long de 

l’automne, qui réunissaient tout le gratin de l’époque autour de parties de chasse dans la forêt.  
 

12 h 30 : déjeuner-croisière sur l’Oise à bord de l’Escapade 
 

15 h 30 : arrivée à Longueil-Annel pour une visite commentée de la Cité des Bateliers 
 

 
 

17 h 00 : Temps libre le long des berges puis installation à l’hôtel 
 

19 h 30 : Dîner dans un restaurant en Centre Ville 

Le village de Longueil-Annel est un haut-lieu de la batellerie française devenu 

un port fluvial important avec la Révolution industrielle, notamment avec la 

construction du canal latéral à l'Oise entre 1826 et 1831. 

La Cité des Bateliers raconte la vie marginale, le caractère fier et les secrets 

des « gens de l’eau », ces hommes libres du canal.  

En écoutant un marinier, vous apprendrez la poésie de son métier, son amour 

de la liberté et de sa péniche « qui glisse sans froisser l’eau ».  
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_industrielle


Samedi 27 Avril 2019 
 

08 h 00 : Petit-déjeuner puis départ pour une visite commentée de la ville historique de Compiègne 
 

          
                            Hôtel de Ville                              Eglise Saint-Jacques                   La Vieille Cassine                       Le jardin des Remparts et sa Tour 
 

Vous allez admirer l’hôtel de Ville du 16ème siècle et ses nombreuses statues décoratives dont une statue 

centrale représentant le roi Louis XII à cheval, une grande tour avec une horloge et des statues colorées qui 

marquent les heures ainsi qu’une statue de Jeanne d'Arc qui a joué un rôle dans la défense de la ville. 

L'église de Saint-Jacques du 13ème siècle contient beaucoup d'éléments décoratifs et est également bien 

connu en tant qu'église où Jeanne d'Arc était venue prier le jour où elle a été capturée en 1430.  

Une maison à colombage médiéval appelée la Vieille Cassine et la partie restante des remparts médiévaux 

avec sa tour de pierre « Grosse Tour du Roi » qui était le donjon du château. Et bien d’autres monuments… 
 

11 h 00 : Flânerie sur le marché 
 

12 h 00 : départ pour le déjeuner dans une auberge en forêt 
 

15 h 00 : arrivée à la Clairière de l’Armistice et visite commentée du site et du musée 
 

             
           la Clairière de Rethondes               le wagon où fut signé l’armistice                     le nouveau wagon                  le monument des Alsaciens-Lorrains 

Quelques informations 

La Clairière : de 1945 à nos jours. Une vitrine présente le livre d’or ouvert en 1927 

et clôturé le 10 novembre 2018 par le Président Macron et la Chancelière Angela Merkel. 
La fin de la voiture 2419D. La voiture 2419D (wagon de l’Armistice) a été détruite accidentellement en 

Allemagne. Des vestiges de cette voiture sont exposés. Des photos relatent son ultime voyage  

et sa fin tragique dans un camp de prisonniers en Thuringe. 
Le monument des Alsaciens-Lorrains. Il fut inauguré le 11 Novembre 1922. Cette oeuvre du ferronnier 

BRANDT, est dédiée à l’Armée Française et commémore l’annexion de l’Alsace et de la Lorraine, 

territoires allemands depuis la guerre franco-prussienne de 1870,  

sur lequel on peut voir l’Aigle germanique abattu par l’Armée Française. 
 

16 h 30 : départ pour Terville en passant par Pierrefonds et son château, très belle commune et par le 

village de Saint-Jean-aux-Bois et son abbaye, mais, nous ne ferons que passer. 
 

Le tarif de cette sortie s'élève à :    224 euros   
 

Il comprend : le transport, l’hébergement avec petit-déjeuner, 3 repas (boissons comprises), les visites commentées 

mentionnées au programme et l'assurance assistance et rapatriement. Pour l’assurance annulation, prenez 

contact avec le secrétariat.    Pour une chambre seule, il faut ajouter 35 euros. 
 

Un acompte de  74 euros est demandé à l’inscription. 
 

Le solde est demandé pour le 29 Mars 2019. Les chèques vacances sont acceptés. 
 

Cette sortie ne pourra se faire qu’avec un nombre minimum de 35 personnes 
 

Transport assuré par AVENIR AUTOCARS 
 

Inscription, accompagnée de votre acompte, au Secrétariat de l’ATNA 21, rue Fabert à Terville –  

 : 03.82.88.47.75 jusqu'au 2 Mars 2019 
 

         Le Conseil d’Administration        Décembre 2018 


