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Chers amis, chers adhérents, 

      

        Comme chaque année à cette période de l’année, l’AET a le plaisir de vous proposer 

une sortie découverte du patrimoine français ; en 2017, notre destination sera : 

 

Le Château de Pierrefonds et la 

clairière de Compiègne  

 

 
 

 

Elle aura lieu  le dimanche 26  mars  2017. 

 
Ce voyage se fera en autocar de tourisme spécialement affrété. Il ne pourra se 

réaliser que si au minimum 30 personnes sont inscrites. Nombre de places limité 

à 53.  

 

Tarif : 70€ par personne* (adhérents à jour de la cotisation 2017). 

           55€ pour les jeunes jusqu’à 15 ans 

Ce prix comprend : 

- Le transport en autocar de grand tourisme 

- Le déjeuner, boissons incluses (le menu groupe avec boissons et café) 

- Les visites mentionnées au programme 
Nous espérons que cette proposition retiendra toute votre attention et que vous serez 

nombreux à participer à cette « sortie détente et mémoire »  

A très bientôt et meilleures salutations.        

                                                                              La Présidente : Nicole JUSSERAND      



               
 

PIERREFONDS 
 

Départ de la gare de Triel à 8h00 et route en autocar 

vers PIERREFONDS.  

Arrivée vers 10h00 au château. Montée à pied. 

Visite guidée des salles du château de Pierrefonds, 

forteresse construite à la fin du 14e par Louis D'Orléans, 

et restaurée par Viollet le Duc pour le compte de 

Napoléon III. 

Puis visite libre des extérieurs du château, de l'exposition Viollet Le Duc, des 

souterrains avec le bal des gisants. 

Descente libre vers le village. 

 

Déjeuner au restaurant à COMPIEGNE : 

Kir 
* 

Salade de gésiers 
* 

Pavé de saumon pâtes alsaciennes 
* 

Tarte aux pommes 
* 

1/4 de vin, café 
 

L’après-midi, partez sur les chemins du souvenir au cœur de 

la forêt de Compiègne pour découvrir la clairière de 

l'Armistice où ont été signées l'Armistice de 1918 et la 

capitulation de 1940. Admirez une collection unique de 700 

photographies et la multitude d'objets usuels qui aide à 

comprendre le quotidien de cette guerre. 

 

Route du retour, arrivée à la gare de Triel vers 20h00. 
 

 

 

CES PRIX COMPRENNENT : 

 Le transport en autocar de Grand Tourisme 

 La visite guidée des salles du château 

 La visite libre de la clairière de l'Armistice 

 Le déjeuner, boissons incluses (kir, 1/4 vin, café)  

 



 
 

COUPON pour la sortie au Château de Pierrefonds et à la clairière de 

Compiègne 

le dimanche 26 mars 2017 

 

A retourner le plus vite possible (dernier délai : 4 mars), accompagné du 

chèque de participation (à l’ordre de l’AET),s.v.p.,  à  

                        Mme Nicole JUSSERAND 

                85 bis, rue des Temporêts 78510. Triel/seine 

 

Nom :………………………………………………………..……..Prénom :……………………………………………………………… 

Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Code postal / Ville :………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tel :…………………………………………………………../ Portable : ………………………………………………………………. 

E-mail :.................................... 

Serait intéressé par cette sortie et fait part de sa participation  

(nombre de personnes :          ) 

 

Ci-joint, un chèque de : ……………….. euros 

 
 

A :……………………………… Le :………………………Signature 
 

 
 

 
 
 
 
 


