
aaemap91@free.fr http://www.aaemap.fr BULLETIN D’INSCRIPTION AAEMAP 

Samedi 10 octobre 2015 « Compiègne-Pierrefonds » 

 Nom, Prénom:…………………………………….…………………….. 

 Autre(s) participant(s):…………………………………………………. 

 Adulte(s) adhérent(s): 60 € x …… = …… €      Adulte(s) non-adhérent(s)* : 85 € x ……. = ……. €                                    

  A renvoyer à: AAEMAP, 76 rue des hortensias, 91270 Vigneux-sur-Seine. 

L’inscription est entérinée, en l’absence d’appel personnalisé de l’AAEMAP. 

*Inscription acceptée en fonction des places disponibles 

Maximum: 52personnes 

Samedi 10 octobre 2015 « Compiègne-Pierrefonds » 

———————————————————————————————————————————————————— 

INFOS PRATIQUES 

Rendez-vous devant l’entrée du Gros Buisson à 07 h 15 pour un départ à 07 h 30. 

De 10 h 00 à 11 h 30 Visite-Conférence au château de Compiègne sur le thème : « Eugénie, coquette 

dame de cœur ». 

De 12 h 00 à 14 h 00 Repas  en auberge dans la forêt de Compiègne. 

À 14 h 30  Découverte de l’ancien pavillon de chasse de l’impératrice Eugénie (ouverture exception-

nelle !). 

De 15 h 00 à 17 h 30 Visite-Conférence du château de Pierrefonds. 

De 18 h 00 à 19 h00 Temps libre à Compiègne. 

Départ de Compiègne à 19 h 15 pour un retour à Vigneux vers 21 h 00. 

    Du salon de thé, dont Eugénie a 

elle-même visé toute la décoration, 

aux collections exceptionnelles du 

Musée du Second Empire, pein-

tures, sculptures, mobilier et objets 

d’art vous évoqueront la personnalité et le goût de la der-

nière impératrice des Français, dont la présence a durable-

ment marqué le Palais Impérial de Compiègne. 

  Aux étangs de Saint Pierre, nous découvrirons 

l’ancien pavillon de chasse de l’Impératrice Eugé-

nie. Construit en 1861, il accueillait les haltes des 

invités impériaux lors des chasses. 

À chaque séjour à Compiègne, le couple impérial organisait une visite 

des ruines de Pierrefonds afin  de juger de l’avancement des travaux. 

Entre restitution archéologique et interprétation fantaisiste, la visite du 

château de Pierrefonds clôturera avec panache cet après-midi impérial. 


