
vous propose :

Le Samedi 13 Mai 2023

Une journée à Compiègne

Départ d’Evreux à 7 h en direction de Compiègne

10 h : Visite guidée de la clairière de l’armistice. 
L'armistice du 11 novembre 1918 entre la France, ses alliés et l'Allemagne, 
puis l'armistice du 22 juin 1940 entre la France et le Troisième Reich ont été 
signés au cœur de la forêt de Compiègne, dans la Clairière de l'Armistice.
Au  cœur  de  la  forêt  domaniale  de  Compiègne,  à  5h15  du  matin le  11 
novembre  1918, dans  le  Wagon  2419D,  l’Armistice  est  signé,  entre  les 
Alliés représentés par la France et la Grande-Bretagne et les allemands. La 
Première Guerre Mondiale prend fin à 11h. 22 ans plus tard, dans ce même 
wagon, Hitler signe l’Armistice du 22 juin 1940 qui entraîne la capitulation 
de l’Armée française. Après la signature, Hitler ordonne la destruction de la 
Clairière. Le wagon est emporté en Allemagne et sera incendié en 1945.

Repas à votre charge à midi ou prévoir son pique-nique.



15 h : visiste guidée du château de Compiègne, des appartements de 

l’Empereur et de l’Impératrice.

Bâti par Louis XV et Louis XVI, réaménagé sous Napoléon Ier puis 
Napoléon III, le château de Compiègne fut un haut-lieu de la vie de cour 
et de l'exercice du pouvoir. L'originalité et la beauté du plus grand 
château néo-classique 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.

________________________________________________

Nom - Prénom :

Tél. Personnel : mail :

Administration :                        

Transport + 2 visites incluses (clairière et château) avec conférenciers :

Amicaliste : 77 €                  Non amicaliste: 80 € 

         Nombre                                     Nombre

_____________________________________Total ________
Aucun remboursement après le 30 Avril 2023
Ci-joint le règlement de :              € par chèque à l’ordre de l’UALPA.
Les  inscriptions  sont  à  remettre  auprès  de  chaque  responsable  d’association 
avant le 30 Avril 2023 .

Ensuite  transmettre  les  chèques  à  Florence  LEDUC  et  les 

inscriptions  au  fur  et  à  mesure  à  Véronique  RECAPPE  - 

Tribunal


