
Édité par l'Office de tourisme de l'agglomération de Compiègne

CONCERT :  
LE QUATUOR DE RETZ
Hôtel de ville de Compiègne  
Salon d’Honneur

Vendredi 18 septembre  
à 20 h 30
Durée : 1 h
Concert gratuit.
Réservations auprès de l’Office  
de Tourisme de l’Agglomération  
de Compiègne.

Tél. 03 44 40 01 00

VISITES COMMENTÉES 
PAR UN 
CONFÉRENCIER DE 
L’OFFICE DE TOURISME
30 personnes par visite. 
Inscriptions gratuites et 
obligatoires uniquement le jour 
même à l’Office de Tourisme de 
l’Agglomération de Compiègne.

Renseignements au 03 44 40 01 00

Horaires d’ouverture :  
Samedi :  
9 h 15/12 h 15 – 13 h 45/18 h 15  
Dimanche :  
9 h 15/12 h 15 – 13 h 30/17 h  

THÉATRE IMPÉRIAL  
3, rue Othenin
60200 Compiègne
Dimanche uniquement :           
Pas de visite libre.

15 h : visite avec conférencier.
Durée de la visite : 1 h             

16 h : Rencontre avec le Directeur : 
Comment se crée le prochain 
spectacle lyrique du Théâtre 
Impérial autour de l’Impératrice 
Eugénie ?

HÔTEL DE VILLE

Rendez-vous  
à l’Office de Tourisme

Samedi : 11 h – 12 h – 13 h 50
Dimanche (2 groupes par visite) : 
14 h – 15 h – 16 h – 17 h
Durée : 1 h

CHAPELLE NOTRE-DAME  
DE BON SECOURS
Rue Notre Dame de Bon Secours
Samedi : 16 h 30 
Durée : 1 h 30
Rendez-vous sur place

VISITE DE LA VILLE HISTORIQUE 
Rendez-vous à l’Office de 
Tourisme
Samedi : 14 h 
Durée : 1 h 30
Visite avec un conférencier

AU MUSÉE ANTOINE 
VIVENEL
2 bis, rue d’Austerlitz 
60200 Compiègne
Informations : 03 44 20 26 04
Samedi et dimanche :  
10 h-13 h et 14 h-18 h
Entrée libre - Visite libre

Avant Compiègne : du climat 
tropical en passant  
par l’Âge de glace.  

Visites commentées des 
nouvelles salles dédiées à la 
Paléontologie et la Préhistoire :

Samedi à 14 h 30 et à 16 h 
Dimanche à 14 h3 0 et à 16 h 
(15 personnes maximum  
à chaque séance) 
Réservation : 03 44 20 26 04

AU MUSÉE DE LA 
FIGURINE HISTORIQUE
Place de l’Hôtel de ville 
60200 Compiègne
Informations : 03 44 20 26 04 
Samedi et dimanche :  
10 h-13 h et 14 h-18 h
Entrée libre - Visite libre

Sortir de la réserve 
Des figurines et des dioramas 
inédits seront sortis des réserves. 
Leur redécouverte a été permise 
par le chantier des collections, 
inventaire complet et minutieux, 
préliminaire au projet du nouveau 
musée de la Figurine historique.

AU MUSÉE DU CLOÎTRE 
SAINT-CORNEILLE
Rue Saint-Corneille 
60200 Compiègne
Informations : 03 44 20 26 04
Samedi et dimanche  
10 h-13 h et 14 h-18 h
Entrée libre - Visite libre  

Dans les yeux de Sammy Stein 
Le musée se dote d’un 
nouveau guide de visite enrichi 
d’illustrations de l’auteur-
dessinateur parisien Sammy 
Stein. À l’occasion de ces 
journées, le parcours de visite 
sera scandé par ses dessins au 
trait épuré, qui seront mis en 
regard des œuvres sculptées 
qu’elles ont inspirés.

En forêt
SAINT-JEAN-AUX-BOIS
Visite libre de l’Abbatiale,  
de la salle capitulaire, de la vieille 
porte fortifiée 

Samedi et dimanche : de 10 h à 18 h 

Découverte du Chêne vieux  
de plus de 850 ans. 
Cet arbre que l'on trouve en 
serpentant sous une belle futaie 
de chênes et hêtres, est vieux de 
plus de 850 ans et, outre son âge 
respectable, il a la particularité 
d’avoir un tronc à l’aspect 
particulier. 

Au bout de la rue des Meuniers,  
se garer à l'orée de la forêt,  
sur le parking, au niveau d'une 
grosse borne en pierre puis prendre 
à droite le sentier. 
Visite libre

L’OFFICE NATIONAL  
DES FORÊTS 
Ouvrira exceptionnellement  
ses maisons forestières.

Chapelle Saint-Corneille :  
visite libre les samedi et dimanche  
de 10 h à 18 h

Pavillon Eugénie  
(Étangs de Saint-Pierre) : 
visite libre le samedi de 14 h à 17 h.

CHÂTEAU  
DE PIERREFONDS
Rue Viollet Le Duc  
60350 Pierrefonds

Samedi et Dimanche : entrée libre 
et gratuite de 10 h à 1 7h 30
(Dernière admission 16 h 45).
Tél. 03 44 42 72 72

Pour connaitre nos modalités 
d'accueil :  
www.chateau-pierrefonds.fr 

Visite libre des appartements  
de l'Empereur, visites flash autour 
de la « leçon d’architecture » 
d’Eugène Viollet-le-Duc à 
Pierrefonds, découverte des ateliers 
du patrimoine et événements 
annuels à destination des enfants.

CITÉ DES BATELIERS
59, avenue de la Canonnière
60150 Longueil-Annel
Tél. 03 44 96 05 55

Ouverture du musée de la batellerie 
le week-end de 10 h à 18 h  (maison-
musée, péniche de 1936 et kiosques 
sonores le long du canal) en 
présence des anciens bateliers  
du village qui répondront  
à toutes vos questions.
Entrée gratuite.

Spectacle : Lino le disloqué

Samedi à 16 h

Durée : 1 h
C'est un solo de clown faisant la 
part belle au mime.
Lino est un personnage tout terrain, 
projeté dans le monde presque 
par erreur et contraint à composer 
avec. Il vit intensément le présent 
et la relation au public. Mais ne vous 
y trompez pas, il vous ferait avaler 
des couleuvres !
Donnant au clown son rôle de 
passeur, il entraîne chacun dans sa 
déraison.

Pour tout public à partir de 7 ans - 
sur réservations préalables :  
03 44 96 05 55

Spectacle : Quand les poules 
joueront du banjo

Dimanche  
à 15 h et 16 h - Durée : 20 mIn

Un nouveau genre de groupe  
de musique un peu particulier  
voit le jour.

Qui a déjà vu un chien jouer  
de la guitare et de la batterie ?
Le chanteur sera un dindon et les 
chœurs de belles poulettes qui 
joueront des clochettes !!!
Et voilà que tout ce petit monde 
tente de vous faire un concert 
presque normal où tout se déroule 
comme prévu. Cependant chacun a 
ses humeurs et ses caprices…
Alors, Madame Poule (Diane) et 
Monsieur Cyr (Juan) vont comme 
par magie mettre tout le monde 
à l'unisson grâce à des prouesses 
inattendues.

Pour tout public - sur réservations 
préalables : 03 44 96 05 55

Spectacles gratuits dans le cadre 
des Journées Européennes  
du Patrimoine.

Aux alentours
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