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WEEK-END A COMPIEGNE 
 

Week-end, du cinquantième anniversaire à COMPIEGNE. 
 
Je serai présent à Compiègne, le vendredi soir, déplacement en vélo ou voiture, tout dépendra de ma 
forme, en vélo je serai accompagné de Claudine et Christine, parcours d’environ 95km. 
 
Le samedi, rendez-vous à 9h30, devant l Hôtel Ibis Budget, 1, rue Pierre Sauvage.  
 
 Le samedi matin, je passerai à l’Office du Tourisme, pour ramasser les billets permettant de visiter, 
soit, la bibliothèque, le théâtre impérial, les souterrains sous le cloitre de l’église ST-CORNEIL, les 
grandes écuries, le palais de Compiègne, puis petit tour en forêt par les pistes cyclables, avec 
possibilité d’une visite. 
L’Office de Tourisme, boucle le programme de ce week-end du patrimoine. En cours d’achèvement, 
j’irai certainement à Compiègne en Août pour finaliser les visites et les circuits vélo.  
 
Le soir repas au restaurant, La Table d’Élisa, puis possibilité d’une visite nocturne… 
 
Dimanche 16 septembre, balade au bord de l’Oise, retour par la forêt, aves possibilité de visiter un site 
ou un monument, ou une marche à travers la ville. Collation avant de retourner chez nous. 
 
Moi, Christine et Claudine, resterons le dimanche soir, pour un retour vélo, parcours d’environ 115 km. 
 
Je dois verser des arrhes à l’hôtel et au restaurant. 
 
Concernant l’hôtel, la date limite d’inscription et le 15 Août. Acompte de 50%, donc si vous vous sentez 
contraint à ne pas participer à ce week-end, merci de me prévenir avant cette date. 
 
Idem pour le restaurant, La Table d’Élisa, ’Hôtel du Nord, 1, place de la gare 60200 Compiègne. 
 
Pour régler les arrhes, merci de me faire une avance de 50 euro par personne, chèque au nom de 
Michel BARDIN, au 38 rue de la bruyère 78300 Poissy. 
 
Renseignements complémentaires, descriptif, et parcours, seront distribués à la réunion amicale du 
lundi soir 3 septembre. 
 
Amicalement 
 
Michel 
 


