ENTRE L’OISE

ET

L'AISNE

DU 16 AU 24 SEPTEMBRE
ORGANISAREURS : Béatrice et Jean-Paul MALATTIA
Sous le soleil de COMPIEGNE, tous nos amis étaient présents ce dimanche 16 septembre.
Le lundi 17 septembre au matin, au palais de COMPIEGNE, visite du musée de la
voiture, nous avons vu une collection de carrosses, le prestige de la royauté, une autre collection de véhicules qui ont
été construits au siècle dernier. Certains de ces véhicules ont le poste de conduite à
droite. Sans oublier ce bolide en forme < de
cigare > appelé < la jamais contente >.
En début de l'après-midi visite des
appartements de l'empereur et l'impératrice au
palais de COMPIEGNE. Des pièces richement
habillées de tentures et tableaux, des salons, des
grands lits spacieux occupent les chambres, des bureaux, des pièces de réception
et la salle de bain .
Ce mardi 18 septembre, un petit tour à la chocolaterie
BEUSSANT, notre jeune guide nous expliqua toutes les
étapes, de la naissance des noix de cacao jusqu'à la
fabrication du chocolat. A partir d'un moule, nous avons
assisté à la fabrication d'un lapin. Dégustation et achat de
cette friandise.
Nous passons l'après-midi, avec notre guide à arpenter
les rues de la ville de COMPIEGNE, nous savons tous sur les fortifications de la ville, la
cathédrale et cette magnifique construction de l’hôtel de ville.
Cette matinée, un peu fraîche, du mercredi 19 septembre,
nous avons flâné dans les rues du petit village de
MORIENVAL et surtout nous avons visité l’ABBATIALE qui est
composée de trois clochers.

Un après-midi consacré à l’histoire, avec un recul de presque 100 ans, avec le WAGON
DE L’ARMISTICE et son musée, notre guide du jour
nous fit un exposé sur les divers éléments du site.

Aujourd’hui, le jeudi 20 septembre, une matinée de détente au camping de
PIERREFONDS, et pour certains une petite balade
dans ce village.
L’après-midi débute par un petit tour en
forêt et ensuite direction le château de
PIERREFONDS, la construction débuta au XIV
siècle à la demande du DUC D’ORLEANS, fut en
partie détruit à la révolution, et reconstruit par EUGENE VIOLLET-LE-DUC. A l’intérieur
une exposition de sculptures métalliques.
Cette journée du 21 septembre commence sous la pluie à VILLERS-COTTERETS. Nous avons rendez-vous avec notre
guide < SEGOLENE > pour la visite du musée d’ALEXANDRE DUMAS- PÈRE qui est né à VILLERS-COTTERETS.Ce musée
retrace la vie de famille d’ALEXANDRE DUMAS au travers de tableaux, de livres, des objets, des portraits et aussi des
objets ayant appartenus à son fils. Avec notre guide, nous passons une partie de l’après-midi à la visite DU DOMAINE
ROYALE DE VILLERS-COTTERETS. Nous avons pénétré dans l’enceinte du château à titre exceptionnel car celui-ci est
fermé à cause de sa vétusté. D’importants travaux de
restauration vont être entrepris. Nous avons fait le
tour du DOMAINE ROYALE, en passant par le parc et
certaines dépendances du DOMAINE. Après tous ces
efforts, un bon repas au restaurant
Cette journée du 22 septembre débute par un
parcours de 60 km pour rejoindre notre camping de ST-LEU-D’ESSERENT. Après
l’installation, certains de nos amis nous firent admirer leur talent de bouliste. Un après-midi de repos, mais pas pour ces
joueurs de boules.
Le dimanche 23 septembre, ce matin nous partons pour visiter le château de CHANTLLY. Ce château est doté d’une
grande place toute en pavé, de sculptures, d’un grand parc avec des pièces d’eau. A l’intérieur, beaucoup de pièces dont
les murs et les plafonds sont habillés de toiles et de peintures, des meubles et des objets d’époque. Malgré une pluie
battante, nous avons visité le musée du cheval celui-ci se trouvant dans l’immense bâtiment des grandes écuries. Dans
plusieurs salles sont exposés des équipements d’écuyers, des tableaux, des sculptures et des livres. Et pour clôturer
cette visite une démonstration de dressage.
Belle journée ensoleillée, ce lundi 24 septembre
pour une fin de sortie et le départ de tous les
participants
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