Départ 8h15
Retour 19h30 / 20h
Porte de la Citad elle

Sortie du Jeudi 26 mars 2015 :

LAISSEZ-VOUS CONTER NOYON et COMPIEGNE

CAMBRAI

avec un guide conférencier

C O M PI E G NE

NOYON

Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon
Ier puis Napoléon III, le palais de Compiègne fut un hautlieu de la vie de cour et de l'exercice du pouvoir.
L'originalité et la beauté du plus grand palais néoclassique français, la qualité de ses décors intérieurs et
de son mobilier, constituent un ensemble unique, un lieu
historique qui, aux côtés de Versailles et de
Fontainebleau, est l'une des trois plus importantes
résidences royales et impériales françaises.

en matinée
et
déjeuner dans un
restaurant au centre-ville
de Compiègne

rendez-vous dès 15h pour:
Visite du Musée du Second Empire
premier édifice religieux gothique du Nord de la France: sa sobirété, sa lumière, la pureté de ses lignes vous séduiront....tout comme au Palais Impérial
vous étonnera, par contraste, l'une de ses chapelles au décor gothique flamboyant ou le maître-hotel classique du 18ème siècle.
une collection unique évoquant le goût du Second Empire et la vie intime de la famille impériale.
et promenade dans ce quartier pour y découvrir un remarquable
Visite guidée des Appartements du Roi de Rome et Double de Prince
ensemble canonial et épiscopal aujourd"hui le mieux conservé du Nord de
Ces espaces témoignent de la qualité des décors du XVIIè siècle ainsi que de l'originalité du mobilier et des soiries
la France:
Premier Empire.
- des hotels particuliers des chanoines
Visite libre des Grands Appartements de l’Empereur et de l’Impératrice
- de l'officialité, anciennes prisons du chapitre
Les appartements impériaux reflètent les fastes du Premier et du Second Rmpire dans des ensembles richements
- de la bibliothèque du chapitre
meublés.
- du bâtiment du trésor
Et
nous irons jusqu'à l'hotel de ville pour admirer les nombreuses sculptures
Visite de la cathédrale Notre-Dame

- de la chapelle et du palais de l'évêque

La v is it e donne un ac cè s ex cl us if:

- au cloître
- à l'ancien réfectoire du X IIIème siècle
- à l'exceptionnel jubé du X IV ème siècle présenté aujourd'hui dans l'une des annexes
du quartier canonial.

Joyau de l'art gothique finissant, l'Hôtel de Ville fut construit de 1498 à 1530 et restauré à la fin du XIXè siècle.
La statue équestre de Louis XII orne sa façade. Au sommet du beffroi qui renferme la "Bancloque", l'une des plus
anciennes cloches communales de France, les 3 Picantins (Langlois, Lansquenet et Flandrin) rythment les heures
de leurs maillets.
—————————————————————————————————————

La ville épiscopale:

Charlemagne y est sacré roi des Francs en 768
Hugues Capet y est sacré roi des Francs le 3 juillet 987
Les évêques de Noyon comptent au nombre des Pairs ecclésiastiques du royaume de France

La ville médiévale et moderne
Traité de Noyon du 13 août 1516 entre François Ier et Charles Quint (la France obtient le Milanais mais abandonne Naples).
L'empereur restitue finalement le duché de Bourgogne à la France en 1544 au traité de Crépy-en-Laonnois.
La ville est définitivement rendue à la France après le traité du Cateau-Cambrésis en 1559.

◆

Prix par personne : 83 euros ◆

notre prix comprend: le transport en autocar grand tourisme,
le déjeuner boissons comprises, les visites mentionnées au

programme
Inscriptions aux permanences auprès de Francoise Moreau Organisateur - accompagnateur
Tel. 03 27 78 66 16 – Adresse email: francoise.moreau0212@orange.fr

