
 

 

 
 
 
            Sur les CHEMINS de l’HISTOIRE de France !   
 
         COMPIEGNE  -  ROYAUMONT  - SENLIS   
 

 

Dimanche 16 Juin et Lundi 17 Juin 2019 
 

Nous allons découvrir une Région de France chargée d’histoire…SENLIS…ville Royale, berceau de la 
Première Dynastie Capétienne….l’Abbaye cistercienne de ROYAUMONT symbole de la renaissance….sa 
destruction sous la Révolution…COMPIEGNE et son Château témoin du Premier et Second 
Empire…RETHONDES et sa Clairière de l’Armistice...souvenirs heureux et moins heureux de la Première et 
de la Seconde Guerre Mondiale. 
 

P R O G R A M M E 
 

Dimanche 16 juin : 
 
Départ avec le soleil…espérons le... pour RETHONDES et sa Clairière de l’Armistice au cœur 
de la forêt de COMPIEGNE. C’est dans le wagon n° 2419 D, transformé en bureau, que le 
Maréchal FOCH, généralissime des armées alliées, reçut les plénipotentiaires allemands et leur 
dicta le texte de l’Armistice de 1918 marquant la fin de la Grande Guerre. 
 

Mais….le 22 juin 1940 à 18 h 50 – heure allemande – dans ce même wagon positionné au même 
endroit sera signée la Convention d’Armistice . !....Ainsi l’a voulu Adolf  HITLER. 
 

Déjeuner à proximité de la forêt à l’Auberge du MONT SAINT MARD. 
 

Départ pour le Palais de COMPIEGNE…demeure conçue par Louis XV laquelle devient une 
importante résidence royale de la cour pendant l’été et l’automne. NAPOLEON Ier y ajoute un 
décor éblouissant et NAPOLEON III en fait un lieu privilégié où il rassemble une partie de la 

société  française et européenne de l’époque. Salles somptueuses et galeries d’apparat permettent de découvrir la vie privée 
des souverains et leurs amours NAPOLEON Ier et MARIE LOUISE …..NAPOLEON III et l’élégante EUGENIE. 
 

Après cette visite-conférence des appartements de l’Empereur et de l’Impératrice suivie du Musée du Second Empire…nous 
prendrons la route pour l’Abbaye de ROYAUMONT !  
 

Installation à l’Hôtellerie de l’Abbaye…vous y trouverez tout le confort d’aujourd’hui...mais l’ambiance monacale propice 
à la réflexion a été préservée. 
 

Après un petit CONCERT privé avec l’Organiste de l’ABBAYE...un apéritif vous sera servi dans le jardin et un diner nous 
rassemblera dans le réfectoire voûté autour d’un menu de saison avec des produits venant du potager de l’Abbaye.  
 
 
 

 

 
Abbaye Royale de Royaumont 



Lundi 17 juin : 
 

Rien de plus apaisant que de se réveiller en jetant un œil sur les jardins ou sur le cloître cistercien avant le petit-déjeuner ! 
 

Ensuite, on se retrouvera pour une Visite-Conférence de l’Abbaye de ROYAUMONT…une occasion de s’imprégner du 
lieu fondé en 1228 par LOUIS IX, futur SAINT-LOUIS, et de découvrir son riche passé qu’exhalent autant les ruines de 
l’Eglise, le réfectoire des moines désaffecté, que les allées bucoliques des jardins et des canaux. L’Abbaye devenue 
Fondation, accueille des artistes séduits par la Bibliothèque Musicale...que nous visiterons… et qui contient environ 1300 
titres, partitions, ouvrages théoriques, allant du XVIe aux premières décennies du XXe. 
 

Départ pour SENLIS et déjeuner au Restaurant de La Porte Bellon…dans le jardin 
ombragé...avec une solution de repli si le soleil n’était pas au rendez-vous. 
 

Notre conférencière nous rejoindra pour le café et après une introduction sur cette importante 
cité romaine, devenue Ville ROYALE, berceau de la Dynastie CAPETIENNE, qui vit passer 
tous les rois de France de CLOVIS à CHARLES X…nous partirons arpenter ses ruelles 
pavées pour un tour de ville. 
 

Nota : Pour le tour de Ville de SENLIS  prévoyez de bonnes chaussures de 
marche en raison de ruelles en pavés de grès !...et surveillez la météo avant de 
choisir vos tenues vestimentaires. 
 

Fin de notre séjour dans ce coin de France chargé d’Histoire ! et retour à 
FONTAINEBLEAU dans la soirée, vers 19 h 30. 
 

P R I X : 390.00 Euros…..supplément chambre individuelle : 50.00 Euros  
 

Contact : CAZAUX Irene  -  tél. 06 13 16 33 02  ou  06 13 16 33 02   
 

Départ : Warnery : 7 h  -  Château : 7 h 02  -  Mairie : 7 h 05  -  Etape : 7 h 10  -  
   Maréchaux : 7 h  15  - Orloff : 7 h 20  -  Carosses -  7 h 25  -  Piscine-gare : 7 h 30 

 
• Les inscriptions seront enregistrées dans l’ordre de réception des bulletins d’inscription accompagnés d’un chèque de 390.00 Euros par personne.  

• Elles seront closes dès que le nombre de 30 participants sera atteint. 

• Pour nous permettre de confirmer à l’hôtel le nombre exact de participants, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous retourner votre bulletin d’inscription 

le plus rapidement possible. 

• Le nombre de chambres individuelles étant limité, nous vous recommandons de partager votre chambre avec une personne de votre connaissance. 

• Votre inscription sera confirmée par un accusé de réception, les demandes non satisfaites seront mises en liste d’attente, les chèques n’étant pas encaissés. 

 

Le prix comprend : 
 

• Le voyage en car de grand tourisme. Le séjour en pension complète depuis le déjeuner du 1er jour, jusqu’au déjeuner du 2ème jour compris.  

• Les visites guidées. 

• Les taxes et services. 
 

Ce prix ne comprend pas : 
 

• Les consommations en cours de route, les dépenses personnelles, téléphone, etc… 

 

Conditions générales: se reporter à la circulaire: “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions  seront prises 

dans leur ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera alors effective qu’à 

réception d’un nouveau bulletin dûment rempli. 

 
Nom : .....................................................................................Prénom : .....................................  
Nom : .....................................................................................Prénom : ..................................... 
 Adresse : .................................................................................................................................... 
Code Postal : .................................. Ville : .................................................................................  
Tél. : ................................... Portable 1 : ...................................... Portable 2 : ................................... 
� En chambre double avec :…………………… � En chambre individuelle (dans la limite des places disponibles) 
Ci-joint un chèque de 390.00 € par personne, soit un total de ............. € à l’ordre du Cercle François 1er                  
Lieu de montée dans le car : ................................................ 
 

Attention ! Veuillez inscrire au dos de votre chèque le code et le nom de l’activité 

Bulletin d’inscription
À renvoyer exclusivement par courrier affranchi au Cercle François 1er - 26, rue de la Cloche - 77300 Fontainebleau

Conditions générales : se reporter à la circulaire “Conditions générales d’inscription au Cercle et à ses différentes activités”. Les inscriptions seront prises dans leur 
ordre d’arrivée au Cercle. Tout bulletin incomplet sera retourné avec son chèque de réservation. L’inscription ne sera effective qu’à réception d’un bulletin dûment rempli.

 Cathédrale de Senlis 

Royaumont  19706  IC 


