Les Grandes écuries du Roi
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LES COMMUNES
DU PAYS
DES SOURCES

EN FORÊT

CHÂTEAU DE RICQUEBOURG
64, rue du général Leclerc, 60490 Ricquebourg.
Dimanche 22 septembre : 9h00 à 17h00.
Gratuit pour les moins de 12 ans, 1€ de 12 ans à 17
ans, 2€ à partir de 18 ans.
Petite restauration et buvette le midi.
Visites guidées intérieur /extérieur, historique
du château et du domaine.
Organisé par l’association des Amis du domaine
de Ricquebourg
Le château de Ricquebourg est un Trianon sur pilotis
au milieu des étangs, un petit morceau de Versailles
au pays de Compiègne. Il fut construit à l’origine en
1715 par Thomas Rivie. La bâtisse fut agrandie fin
XIXe par les propriétaires, une famille d’américains, qui
métamorphosèrent le château et le parc qui devient un
jardin paysager à l’anglaise. Victime de la Grande Guerre
car sur le front, commandement allemand le général Von
Kluck commandant des armées du nord, puis français
où l’on décora le premier tirailleur algérois, hôpital
anglo-américain, il fut finalement pillé et incendié par
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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
Rue Othenin
Samedi uniquement : 14 h – 15 h 30 – 17 h
Visite avec conférencier. Pas de visite libre
Durée des visites : 1 h – 2 groupes par séance –
30 personnes par groupe maximum
Les billets se prennent le jour même à l’Office de
Tourisme, puis rendez-vous rue Othenin avec les
conférenciers qui vous attendront sur place

VISITE DE L’HÔTEL DE VILLE

Dimanche uniquement : avec un conférencier.
2 groupes par séance - Rendez-vous à l’Office de
Tourisme 14 h – 15 h – 16 h – 17 h

l’ennemi ; le château restauré en 1925 fait partie
des monuments dits « de la reconstruction ».
Le château fait partie des monuments sélectionnés
en 2018 dans le cadre de ma mission Bern.
Avec le soutien de la Fondation du Patrimoine,
de la Française des Jeux, et du Pays des Sources
Contact : JF Marquis : 06 83 10 42 07
jf.marquis@laposte.net chateaudericquebourg.oise@
laposte.net
FACEBOOK Château de Ricquebourg

LASSIGNY
La seigneurie de Lacheni
(archéosite de la Tour Roland à Lassigny) sera ouverte
le samedi 21 Septembre.14 h à 18 h.
Visites guidées de la Tour Seigneuriale
du XIIe siècle…
Accueil par des bénévoles en tenue d’époque
Entrée libre et gratuite.
Tél. 06 21 68 61 72
Rue de la Tour Roland - 60310 Lassigny
Pierrefonds © Christian Gluckman

SAINT-JEAN-AUX-BOIS
Visite de l’Abbatiale, de la salle capitulaire,
de la vieille porte fortifiée
Samedi et Dimanche : de 10 h à 18 h
Visite libre
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.
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, au bout du parking, au niveau d’une grosse borne
en pierre puis prendre le sentier à droite.
Visite libre

OFFICE NATIONAL DES FORÊTS
Ouverture exceptionnelle des maisons forestières.
Chapelle Saint-Corneille : visite libre, samedi et dimanche,
de 10 h à 18 h.
Pavillon Eugénie (Étangs de Saint-Pierre) : visite libre,
Samedi de 14 h à 17 h.
Visite guidée le samedi « Patrimoine forestier et Histoire
des lieux »
RDV 14 h 30 au Pavillon Eugénie (Étangs Saint-Pierre)
Durée : environ 2 h
Renseignements : 03 44 40 02 75

AUX ALENTOURS
CHÂTEAU DE PIERREFONDS

VISITE DE LA VILLE
HISTORIQUE ET DU CLOÎTRE
SAINT-CORNEILLE
Samedi et dimanche : avec un conférencier.
Rendez-vous à l’Office de Tourisme
1 groupe par séance
14 h 30 et 16 h

LES GRANDES
ÉCURIES DU ROI
Rendez-vous rue de la Procession
Dimanche à 10 h 30 et à 15 h 30
Spectacle pédagogique « conférence spectacle
sur le thème du lien » : comment la sensibilité du
cheval révèle celle de l’humain… Illustration en sept
tableaux interactifs, allant de la rencontre
d’une cavalière avec un cheval jusqu’à la réalisation
d’un projet ensemble.
À partir de 10 ans, tout public
Durée : 1 heure
Un moment poétique et métaphorique

ÉGLISE SAINT-PIERRE
DES MINIMES
Espace Saint-Pierre des Minimes –
Passage des Minimes – 60200 Compiègne
03 44 40 84 83
Ouvert du mardi au dimanche, de 14 h à 18 h.
Entrée libre
Héros. Yoann Merienne
À l’occasion des Journées du Patrimoine, qui
viendront clôturer l’exposition « Héros. Yoann
Merienne » présentée en partenariat avec la galerie
Bayart tout au long de l’été, visites et rencontres
avec l’artiste vous sont proposées tout le week-end.
Samedi 21 et dimanche 22 septembre :
15 heures : Visite de l’exposition par la galerie Bayart
16 heures : Réalisation en « direct » sculpture et
peinture par Yoann Merienne. Peintre « d’histoires »,
Yoann Merienne se nourrit de rêves, de mondes
étranges et de mythes, nous entraînant dans le
passé… ou le futur !
Exposition du 29 juin au 22 septembre 2019

Samedi et dimanche : entrée libre et gratuite
de 10 h à 17 h 30
(Dernière admission 16 h 45). Tél. 03 44 42 72 72
Visite libre des appartements de l’Empereur, des expositions permanentes Monduit, Viollet-le-Duc ainsi que
« le bal des gisants ».
Découverte de l’exposition « Viollet-le-Duc et le végétal »

Édité par l'Office de tourisme de l'agglomération de Compiègne
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MÉMORIAL DE L’INTERNEMENT
ET DE LA DÉPORTATION Camp de Royallieu

AU MUSÉE
ANTOINE VIVENEL
2, rue Austerlitz - 60200 Compiègne
Samedi et dimanche : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Entrée libre - Visite libre
MEDIT’Ô MUSÉE
Séances de méditation avec la sophrologue Sylvie
Houille, en lien avec les collections asiatiques du musée.
(Durée : 1 heure)
Séances le samedi à 14 h 30 et à 16 h
Séances le dimanche à 14 h 30 et à 16 h
(15 personnes maximum à chaque séance)
Sur réservation : 03 44 20 26 04

AU MUSÉE
DE LA FIGURINE HISTORIQUE
Place de l’Hôtel de ville 60200 Compiègne
Samedi et dimanche : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Visite libre - Entrée libre
CÉLÉBRATIONS
2019 est riche en anniversaires : naissance de Napoléon
Bonaparte, la prise de la Bastille, le débarquement en
Normandie ou le premier homme sur la lune, … etc.
Un parcours dédié vous invite à les célébrer au musée !
Informations : 03 44 20 26 04

AU MUSÉE
DU CLOÎTRE SAINT-CORNEILLE
Samedi et dimanche : 10 h-13 h et 14 h-18 h
Visite libre - Entrée libre

BLANC SUR NOIR
Séances de dessin dans les collections proposées
par la plasticienne Marie Goussé
(Durée : 1 heure, matériel fourni)
Dans la limite des places disponibles
Séances le samedi à 14 h 30 et à 16 h
Séances le dimanche à 14 h 30 et à 16 h

AU CENTRE
ANTOINE VIVENEL
CRAVO
(Centre de Recherches Archéologiques
de la Vallée de l’Oise)
Visite commentée des laboratoires
de bio-archéologie
Samedi et dimanche : 15 h, 16 h et 17 h
(10 personnes maximum)
Atelier pour les enfants
À partir de 7 ans
L’archéologie des plantes et des animaux
Samedi et dimanche à 15 h et à 16 h
(10 enfants maximum)
Dans la limite des places disponibles
ASSOCIATION DE RESTAURATEURS
« AUTOUR DU PATRIMOINE »
Visite commentée de l’atelier de restauration
des objets en métal
Dimanche à 15 h 30 et 16 h 30
(10 personnes maximum)

Choisy-au-Bac © Cécile GAMBIER, collection personnelle

2bis, avenue des Martyrs de la Liberté
60200 Compiègne
(Bus ligne 5, arrêt « Saint Côme - Mémorial »)
www.memorial-compiegne.fr.
accueil@memorial-compiegne.fr
03 44 96 37 00
Samedi et dimanche. Entrée gratuite de 10 h à 18 h
avec audioguide pour accéder au parcours historique et
au jardin de la Mémoire.
Dans le cadre de son exposition « Tardi au Mémorial »
qui présentera à partir du 17 septembre 2019 plus
d’une quarantaine de planches originales tirées des
albums Stalag IIB de Jacques Tardi, auteur de bande
dessinée et illustrateur de renom, le Mémorial
organise une rencontre le samedi 21 à 15 h 30 avec
l’auteur, qui sera accompagné de Fabien Théofilakis,
historien, maître de conférences à l’université de Paris I
et spécialiste des captivités de guerre au XXe siècle.
Reconnu comme auteur et illustrateur incontournable,
tant en France qu’à l’étranger, Jacques Tardi a
notamment reçu dès 1985 le Grand Prix de la ville
d’Angoulême pour l’ensemble de son œuvre. Il a été
récemment accueilli au sein du temple de la renommée
Will Eisner (Eisner Awards), qui récompense les auteurs
américains de bande dessinée et seulement quelques
rares auteurs étrangers.
La rencontre organisée au Mémorial sera suivie d’une
séance de dédicaces de ses albums. (Sur réservation)
Avant d’être un camp d’internés civils, la caserne de
Royallieu a été dès juin 1940 transformée en camp
pour prisonniers militaires sous la dénomination
« Frontstalag 170 KN 654 ». Des centaines de milliers
d’hommes ont été détenus dans des camps provisoires
comme celui-ci avant d’être transférés en Allemagne
pour travailler dans des Arbeitskommandos. Le père
de Jacques Tardi, sous-officier de l’armée française,
était l’un d’eux : Stalag IIB nous raconte sa guerre et
sa captivité.

Château de Compiègne
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CHÂTEAU DE COMPIÈGNE
Musées et domaine nationaux
du Château de Compiègne
Place du Général de Gaulle
Samedi et dimanche : entrée libre et gratuite
de 10 h à 18 h (dernière admission à 17 h 15)
Tél. 03 44 38 47 00 - chateaudecompiegne.fr
Riche en patrimoine des arts et divertissements, le
Château de Compiègne vous accueille tout au long du
week-end : théâtre, jeux et jouets, chasses royales,
fêtes impériales sans oublier les nombreux véhicules
hippomobiles et automobiles du Musée national de la
voiture… Venez découvrir les multiples facettes du
divertissement à Compiègne et le Club Hispano Suiza
qui présentera ses voitures dans la cour d'honneur.
Bien d’autres surprises vous attendront
les 21 et 22 septembre au Château de Compiègne.
PROGRAMME :
Hommage à une grande marque automobile
10 h-18 h
Invité de l’édition 2019, le Club Hispano Suiza
présentera une trentaine de véhicules : rencontrez et
échangez avec leurs propriétaires.
Produite d’abord en Espagne puis en France, la marque
Hispano Suiza demeure dans l’histoire parmi les plus
exceptionnelles, à l’égal de Rolls-Royce ou de Ferrari.
Issus de la technique aéronautique, ces véhicules
offraient, durant la première moitié du XXe siècle, le nec
plus ultra de l'automobile mondiale à des propriétaires
d'exception. Les Hispano Suiza fascinèrent écrivains

(Pierre Frondaie - auteur de l'Homme à l'Hispano - )
et cinéastes (Julien Duvivier, Jean Epstein...)
Les conservateurs vous parlent de leur passion
Pour l’événement, les conservateurs du château vous
présenteront des œuvres issues des collections des
appartements historiques, du Musée du Second Empire
et du Musée national de la voiture, en lien avec le
patrimoine des arts et divertissements à Compiègne.
- Les jeux à Compiègne
- Les chasses royales
- Les dîners des Séries
- La chasse au Second Empire
- Les jouets sous le Second Empire
- La Jamais Contente
- Les cycles
- Les traîneaux
- Les jouets Citroën
- L'Alfa Romeo Giulietta Spider Bertone
Le théâtre Louis-Philippe ouvre ses portes
10 h 30, 11 h 15, 14 h, 14 h 45, 15 h 30,
16 h 15 et 17 h.
Découvrez la première salle de spectacle de Compiègne :
aménagée à l’occasion du mariage de Louise d’Orléans
et de Léopold Ier, elle servit également lors des Séries
organisées par Napoléon III et Eugénie.
Les facettes cachées du domaine
10h -12h / 14h - 18h
Éléments méconnus du domaine, la pompe à feu et la
glacière du château n’en furent pas moins nécessaires au
bon fonctionnement de la demeure royale et impériale…
Guidés par les jardiniers, découvrez ces espaces cachés.

LE SERVICE INTERCOMMUNAL
DES ARCHIVES
Visites du nouveau bâtiment des Archives
de Compiègne, de Margny-lès-Compiègne
et de l'Agglomération.
Samedi 21 septembre à 11 h 00 et à 16 h 00.
Gratuit, sur inscription (max. 30 pers.)
(archives@agglo-compiegne.fr),
104, rue G. Guynemer à Margny-lès-Compiègne
(Hauts de Margny).
Visites commentées de l’exposition de photographies
de l’architecte André Louis Guillaume, Le regard
de l’architecte sur Compiègne (1941-1947).
Samedi 21 septembre à 11 h 00 et à 16 h 00.
Gratuit, sans inscription
Cloître de la Bibliothèque Saint-Corneille.
Exposition en accès libre de 10h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE
SAINT-CORNEILLE
Ouverture exceptionnelle au public du souterrain
de la Bibliothèque Saint-Corneille
Projection souterraine de photographies prises
entre 1941 et 1947 par André Louis Guillaume,
acteur majeur de la reconstruction de Compiègne,
en lien avec l’exposition des Archives.
Samedi 21 septembre de 10 h à 18 h
Visites gratuites et accompagnées, dans la limite
des places disponibles.

MÉMORIAL DE L’ARMISTICE
A1 sortie 10, prendre direction Saint-Quentin, Noyon,
suivre Soissons et Clairière de l’Armistice.
Tél. 03 44 85 14 18
http://www.musee-armistice-14-18.fr
wagon.armistice@wanadoo.fr
Entrée et visite libres et gratuites.
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h.
Dernière admission à 17 h 15.

Dimanche 22 septembre.
Cette année, l’association Béthisy Patrimoine et
monsieur Edmond de Seroux organisent des visites
guidées du parc du Château de la Mothe.
Horaires des visites guidées : 11 h et 15 h, se
présenter 15 min avant, parking à l’entrée du
château.
À 15h dans le parc du château de la Mothe, concert
des Trompes de Brétigny. (deux aubades de 10 min
chacune avant et après la visite du parc du château)
Contact : 06 61 31 53 23
bethisypatrimoine@orange.fr

CHOISY-AU-BAC
Dimanche 15 septembre 2019 à 15 h,
Mairie de Choisy-au-Bac (Salle de la Brunerie)
« Henry Binder : histoire d’une dynastie de carrossier
hippomobile »
!! EXCEPTIONNELLEMENT, CETTE ANNÉE,
À CHOISY-AU-BAC, LES JOURNÉES DU PATRIMOINE
AURONT LIEU LE DIMANCHE 15 SEPTEMBRE !!
L’industriel parisien Henry Binder séjourna de
nombreuses années à Choisy-au-Bac dans sa maison
de plaisance, devenue aujourd’hui la Mairie. S’il
s’impliqua dans la gestion de la commune en
devenant Maire de 1885 à 1901, il fut aussi une
grande figure de l’industrie hippomobile française de
la deuxième moitié du XIXe siècle. Il a su s’imposer sur
le marché international de la production des voitures
de luxe. La variété de ses modèles de très haute
gamme, récompensés notamment lors des expositions
universelles (Médaille d’or), reflète les exigences
d’une clientèle soucieuse d’adapter son véhicule à son
activité du moment, balade, affaires, ou à son lieu de
domicile, campagne ou ville…
À l’occasion des Journées du Patrimoine, nous vous
proposons de découvrir le parcours de cet homme qui
incarna le raffinement et l’excellence dans le monde
des arts industriels.
Déroulé :
15 h : « Henry et Louise Binder à Choisy-au-bac » par
Cécile Gambier, adjointe au Maire
15 h 15 : Conférence « Henry Binder : histoire d’une
dynastie de carrossier hippomobile » par Maria Anne
Privat, conservateur en chef du patrimoine

en charge du Musée national de la voiture.
16h : exposition dans la salle de la Brunerie
16 h 30 : Présentation de modèles d’hippomobiles
(collectionneur privé)

17 h : Verre de l’amitié
CLAIROIX

Dimanche à 15h :
Visite du village organisée par l’association
« Art, Histoire et Patrimoine de Clairoix »,
en suivant le « parcours historique » et en finissant
par la Maison du Patrimoine.
Durée : 1 h 30 heure environ.
Rendez-vous devant la mairie à 15 h
(1, rue du général de Gaulle).

JONQUIÈRES
Samedi : 14 h-18 h : visite commentée
de l’Église Saint Nicolas et de ses vitraux.
Dimanche : 10 h 30-17 h 30 : visite commentée de
l’Église Saint Nicolas et de ses vitraux.

MARGNY-LES-COMPIÈGNE
CENTRE ANDRÉ FRANÇOIS
Centre Régional de Ressources
sur l’Album et l’Illustration
Au 1er étage de la Médiathèque Jean Moulin
70, rue Aimé Dennel - 60280 Margny-lès-Compiègne
03 44 36 31 59 / contact@centreandrefrancois.fr
www.centreandrefrancois.fr
Fb : Centre André François
Samedi : 10 h-17 h
Découverte des nouvelles acquisitions
et restaurations
L’équipe du Centre André François vous propose
une visite guidée consacrée aux acquisitions et
restaurations récentes. Parmi elles, des œuvres d’André
François (huile sur toile, affiches, dessins) mais aussi
d’illustrateurs contemporains comme Chen Jiang Hong
et Sophie Lebot.
Visites guidées : 10 h 30 et 14 h 30. Durée : 45 min
environ.
Horaires du Centre André François :
Mardi-Vendredi : 14 h-18 h
Mercredi : 10 h-12 h / 14 h-18 h
Samedi : 10 h-17 h
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CERCLE DES
MACHINES VOLANTES
2289 Avenue Octave Butin
60280 Margny-lès-Compiègne
03 60 45 14 07
Samedi et Dimanche : de 10 h à 18 h
Visite libre et gratuite
Le Cercle des Machines Volantes (CMV) est une
association d’aéronautique créée en 2007. À ce jour,
mécaniciens agréés, menuisiers, entoileurs, pilotes,
ingénieurs-chercheurs, industriels, dessinateurs,
archivistes, historiens et propriétaires d’avions anciens
constituent l’équipe du CMV et restaurent des avions
avec leurs pièces d’origine ou refaites dans la tradition.
Le CMV s’intéresse plus particulièrement aux avions
français avant 1940. Vous pourrez ainsi visiter le
hangar et échanger avec nos bénévoles qui font revivre
ce patrimoine. Venez voir nos projets et leurs avancements, notamment le projet de reconstruction d’un
Latécoère 28 et la rénovation d’un Mauboussin 202,
et bien plus encore !

SAINTINES
Samedi et dimanche
Visite guidée avec une conférencière du parc,
des extérieurs du château et du donjon de Saintines.
De 10 h 30 à 11 h 30
Sur réservation au 03 44 40 97 06

VENETTE
Dimanche : 14 h-18 h : visite libre du clocher
de l’Église Saint Martin.
14h-18h : visite libre de l’exposition
et des caves de la Maison des associations
(rue de Corbeaulieu).
Du personnel sera présent sur place pour orienter
les visiteurs.
Contact : Bernard Paré : 06 07 60 12 28

VIEUX-MOULIN
Samedi et dimanche :
De 9 h à 18 h 30 : visite de l’Église Saint Mellon.
Des aubades (orgue et trompe) auront lieu.
Visite libre et gratuite.

