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Heures Italiennes
9 mars – 21 août 2017

Cette exposition s’inscrit dans un projet de redécouverte 
des quelques cinq cents tableaux italiens des collections 
publiques de Picardie (musées et monuments historiques), 
mené par l’Institut national d’histoire de l’art. Grâce à 
d’importantes restaurations, cet ensemble est dévoilé en 
quatre expositions dont Compiègne est l’étape du XVIIIe 
siècle. Les XIVe et XVe siècles seront à découvrir à 
Amiens, le XVIe siècle à Chantilly et le XVIIe siècle à 
Beauvais.

Avec plus d’une soixantaine de toiles, l’exposition nous fait 
voyager de Venise à Naples, du souffle rococo des Tiepolo 
au baroque napolitain de Solimena. Scènes mythologiques 
et tableaux d’autel, peintures de décor mais aussi natures 
mortes et genre rustique illustrent les principaux courants 
du XVIIIe siècle italien. Y seront également associées les 
œuvres envoyées du musée du Louvre à Compiègne pour 
le décor des appartements du palais. 
 

Autour de l’exposition voir page 10
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Winterhalter, portraits de cour 
entre faste et élégance
30 septembre 2016 – 15 janvier 2017

Dernier grand peintre des cours européennes, Franz 
Xaver Winterhalter (1805-1873) connut une carrière 
exceptionnelle. Né dans un humble village de la Forêt 
noire, il devint le portraitiste favori de Louis-Philippe, 
de la reine Victoria et de l’impératrice Eugénie. Capable 
de fixer les traits de ses modèles sur la toile, habile à les 
mettre en scène avec faste et élégance, ce virtuose du 
pinceau sut renouveler et moderniser la tradition du 
portrait de cour. 

Cette exposition monographique permettra au visiteur 
de découvrir certains des plus célèbres portraits de 
Winterhalter. Miroirs où la haute-société européenne put 
s’admirer et construire son image, ces œuvres se révèlent 
souvent d’une qualité et d’une liberté étonnantes, ce qui 
place l’artiste parmi les grands maîtres de la peinture 
européenne des années 1840-1870.

Autour de l’exposition voir page 10



Réservation 03 44 38 47 35 (sauf le mercredi et le week-end)
patricia.duronsoy@culture.gouv.fr
Billetterie sur place, ouverte 30 mn avant le concert,
dans la limite des places disponibles
Tarifs page 27

jeudi 3 novembre 20h     

Raphaël Pidoux violoncelle 
Le Quatuor à cordes Arod 

Quintette de deux violoncelles
de Franz Schubert

       

Festival de musique classique 
12e édition

     
Les concerts sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. 
Pour faciliter votre venue, nous vous remercions de le préciser 
lors de la réservation.

jeudi 17 novembre 20h   

Jean-Philippe Collard piano

Frédéric Chopin et

Robert Schumann

        

       

jeudi 1er decembre 20h
Claire Désert piano

Gary Hoffman violoncelle  
Trois sonates de Brahms 
pour violoncelle et piano

Les Automnales du palais 
de Compiègne

Le Quatuor à cordes Arod

Raphaël Pidoux

Claire Désert

Gary Hoffman

Jean-Philippe Collard
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Concert de Noël 

Réservation 03 44 86 25 45 
Billetterie sur place, ouverte 30 mn avant le concert, 
dans la limite des places disponibles. 
Tarif voir page 27

dimanche 11 décembre 2016  17h
En partenariat avec les Musicales de Compiègne

Direction Daniel Delaunay
Pour solistes, chœur et orchestre 

Ouverture de l’opéra « Zénobia à Palmyre »  
Giovanni Paisiello

Missa Cellensis
Joseph Haydn

Conférence à 15 heures 
« Paisiello compositeur favori de Napoléon » 
par Vincent Haegele
historien, directeur des bibliothèques de Compiègne

Palais en Jazz
6e édition
vendredi 23 et samedi 24 juin 2017 
Genre musical métissé par essence, le jazz poursuit sa quête 
de renouveau en investissant, chaque année, un palais royal 
et impérial. Palais en Jazz est né d’une volonté commune 
de mêler et de décloisonner les époques et les cultures.  
Pour cette 6e édition, nous vous invitons à vibrer à nouveau 
lors de ces deux soirées exceptionnelles. 

La programmation sera définitivement annoncée début 2017 
et la billetterie sera ouverte dans les semaines qui suivront 
dans les points de vente habituels et sur www.palaisenjazz.com
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et la billetterie sera ouverte dans les semaines qui suivront 
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Palais en Jazz 2016, 
Erik Truffaz et Victor Wooten



Visites conférences pour les 
visiteurs individuels
Autour des expositions
Winterhalter, portraits de cour, entre faste et élégance
Vacances de la Toussaint 

les 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31 octobre 
et 2 novembre 2017

Vacances de Noël 
les 17, 18, 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29 et 30 décembre 2017

Heures italiennes
Vacances de Pâques 

les 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22 et 23 avril 2017

Autour de l’exposition à 14 heures, durée 1 heure
tarif droit de conférence en supplément du droit d’entrée
voir page 26

Regards approfondis

Le Second empire
La mode au Second empire 
Reflets des changements de la société depuis le début du XIXe 
siècle, la mode prend une place importante au sein de la cour 
impériale. Avec cette visite, couturiers, étoffes et vêtements 
n’auront plus de secrets pour vous !

les 15, 22 et 29 octobre 2016

Les inconnus du Second empire 
Partez à la découverte de la vie et de la personnalité de ces 
illustres hommes et femmes dont nous conservons aujourd’hui 
les énigmatiques portraits.

le 26 novembre 2016

Le portrait sous toutes ses facettes 
Le portrait révèle un aperçu du pouvoir et se fait le témoin d’un 
contexte politique ou social. Distinguez les différentes facettes du 
portrait et immergez-vous dans la société de la fin du XIXe siècle.

les 3, 10 et 17 décembre 2016, 7 et 14 janvier 2017

La vie au palais
Fonctionnement d’une grande maison 
Pénétrez dans les coulisses d’un palais royal et impérial et 
découvrez le fonctionnement d’une grande maison.

les 21 et 28 janvier 2017

Divertissements à la cour 
Revivez les journées des fameuses Séries de Compiègne et 
poussez les portes de lieux méconnus tels que le théâtre 
Louis-Philippe et les Appartements d’invités. 

les 4, 11 et 18 février 2017

Les pendules du Palais 
Instruments de mesure du temps et véritables œuvres d’arts, 
les pendules font bien plus qu’indiquer les heures. 
Venez découvrir ces mécanismes à la décoration prestigieuse. 

les 25 février et 4 mars 2017

L’Italie à Compiègne
La campagne de restauration 
Dans le cadre de l’exposition Heures Italiennes, une large 
campagne de restauration a été menée sur les œuvres exposées. 
Des restaurations sont également entreprises sur les collections 
du Palais. Découvrez leurs secrets et apprenez les techniques 
utilisées par les professionnels.

les 11, 18 et 25 mars 2017, 1er et 8 avril 2017

L’art du XVIIIe siècle 
Que vous évoquent les mots « rocaille » et « baroque » ? Avec cette 
visite, explorez les différentes facettes de l’art du XVIIIe siècle. 
Au travers des peintures, du mobilier, discernez les évolutions en 
matière de style et de technique. 

les 15, 22 et 29 avril 2017, 6 et 13 mai 2017

Des dieux et des héros 
Partez à la rencontre des dieux et héros qui peuplent les 
collections du Palais et l’exposition Heures Italiennes.

les 20 et 27 mai 2017, 3, 10, 17 et 24 juin 2017

Regards approfondis à 15h30, durée 1h
tarif droit de conférence en supplément du droit d’entrée
voir page 26
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Visites conférences 
pour jeune public 
 
Les 6-10 ans profitent des vacances scolaires pour s’émerveiller 
devant leur patrimoine ! 

Prends la pose pour Winterhalter 
Le temps d’une photo, deviens le modèle du peintre !

Vacances de la Toussaint 
les mercredis 26 octobre et 2 novembre 2016

Quelle élégance ! 
L’habilleuse du couple impérial a disparu. Winterhalter a besoin 
de ton aide pour réaliser son dernier tableau. 

Vacances de Noël
les mercredis 21 et 28 décembre 2016

Jeux et amusements 
Viens t’amuser avec les invités de l’Empereur ! 

Vacances de février
les mercredis 15 et 22 février 2017

Dessine moi un paysage ! 
A l’occasion de l’exposition sur la peinture italienne, viens tester 
ton sens de l’observation et réalise ton propre paysage ! 

Vacances de Pâques
les mercredis 12 et 19 avril 2017

Ateliers enfants à 15h30, durée 1h30
tarif 8€ par enfant, accompagnateur : tarif réduit de droit d’entrée
voir page 26

  

Les escapades en famille

A la rencontre de Winterhalter 
Avec cette visite interactive, pars à la découverte de l’univers 
du peintre. 

les dimanches 6 novembre et 4 décembre 2016

Écoute un peu pour voir !
Une douce musique retentit dans le Palais. 
Sauras-tu la retrouver ?

les dimanches 5 février et 5 mars 2017

Viens enquêter au Palais
Un objet à disparu ! Sauras-tu retrouver les indices dissimulés ?

les dimanches 2 avril, 7 mai, 4 juin et 2 juillet 2017

Les escapades en famille à 15h30, durée 1h
tarif droit de conférence voir page 26
entrée gratuite pour tous le 1er dimanche du mois

Visite libre 
L’instant d’une oeuvre
Aiguière Gobert 
Sèvres 1859, acquisition 2016

décembre 2016 / janvier 2017
 

Portraits de M. et Mme Pershing par Boutet de Monvel 1939 
acquisition 2016 pour le musée de Blérancourt

février / mars 2017

Service des Français illustres pour la table de Louis-Philippe 
Sèvres 1832

avril / mai 2017

Motocyclette, Motosacoche 
1903, acquisition 2016

juin / juillet 2017

Paire de vases potiche «Renard» 
Sèvres 1858,  acquisition 2016 pour le musée du Second empire

août / septembre 2017

L’instant d’une œuvre inclus dans le droit d’entrée voir page 26
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Découvrez les 
collections permanentes de 
trois musées nationaux
Transformé et agrandi sous Louis XV puis remis en valeur par 
Napoléon Ier après la Révolution, le palais de Compiègne a connu 
son heure de gloire grâce à Napoléon III. Une visite au palais de 
Compiègne permet de rencontrer les têtes couronnées qui y ont 
résidé et de partager les divertissements de la cour.

La résidence
Les appartements historiques de l’Empereur 
et de l’Impératrice
Les appartements impériaux déclinent tous les fastes 
du Premier et du Second empire dans des ensembles 
richement meublés. Plongez dans l’intimité des souverains. 
●▲
Les appartements du roi de Rome et double de prince
Ces espaces témoignent de la qualité des décors du XVIIIe 
siècle ainsi que de l’originalité du mobilier et des soieries 
Premier empire. 
▲

Le Théâtre Louis-Philippe
Le théâtre Louis-Philippe, première salle de spectacle de 
Compiègne, est aménagé à l’intérieur du jeu de Paume à 
l’occasion du mariage de Louise d’Orléans et de Léopold 1er, 
roi des Belges, en août 1832.
▲

Les appartements d’invités
Lors des « Séries » de Compiègne, les invités séjournaient 
au palais, dans un des multiples appartements aménagés 
dans la résidence ; ces espaces, par leur caractère intime, 
évoquent la vie quotidienne et les loisirs des invités de 
Napoléon III. 
▲

Le musée du Second empire
Ce musée regroupe une collection exceptionnelle 
de peintures, sculptures, mobilier et objets d’art.
▲■ tous les jours, se renseigner à l’accueil

Le musée de la voiture
Une collection exceptionelle de véhicules permet de suivre 
les pas des touristes d’autrefois : des chaises à porteurs aux 
traîneaux, en passant par les cycles, les automobiles, sans 
oublier les accessoires de voyage. 
◆ ▲■ tous les jours, se renseigner à l’accueil

Le musée de l’Impératrice
Fermé pour travaux. 

Comment visiter ?
En visite libre avec un audioguide 
adulte ou enfant, (compris dans le droit d’entrée)
de 10h à 16h du 2/11/16 au 13/03/17 
et de 10h à 18h du 15/03/17 au 30/10/17

En visite découverte *
accompagnée ou commentée par le personnel d’accueil 
et de surveillance du palais, (compris dans le droit d’entrée)

En visite conférence *
sous la conduite d’un conférencier 
(en supplément du droit d’entrée)

En visite libre 
les vendredis, dimanches et lundis de 16h15 à 18h 
du 2/11/16 au 13/03/17, dernier accès à 17h15

Aide à la visite page 17
Tarif page 26

 * Se renseigner à l’accueil du musée pour connaître 
les heures de visite. 

▲
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Le parc
Lieu incontournable de 20 hectares, labellisé Jardin 
remarquable. Profitez des allées et magnifiques massifs 
pour une pause détente. 
Ne manquez pas l’impressionnante allée des Beaux-Monts, 
perspective de 4,5 km environ conduisant le promeneur au 
cœur de la forêt. 

Comment visiter ?
Horaires page 23
Entrée libre et gratuite
Accès pour personnes à mobilité réduite uniquement 
par l’entrée principale du parc 
Le parc est interdit aux chiens même tenus en laisse, 
à l’exception des chiens d’accompagnement des 
personnes handicapées
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Evènements nationaux
Vous êtes invités au palais, 
c’est gratuit ! 
Le premier dimanche du mois 

Aux journées européennes du patrimoine
les samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017

Pour épatez la Galerie
le 12 janvier 2017

Pour la nuit des musées
mi-mai 2017

Rendez-vous aux jardins
les samedi 3 et dimanche 4 juin 2017
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Le palais pour tous
Pour votre confort, le palais de Compiègne met à votre
disposition (gratuitement, sous réserve de disponibilité 
et sur présentation d’une pièce d’identité)

Aides à la visite
Boucle magnétique au guichet d’accueil  
Boucle magnétique adaptable sur les audioguides individuels 
Boucle magnétique adaptable sur les audiophones pour
visite conférence 

Amplificateurs de sons adaptables sur les 
audioguides individuels

Livrets de fiches de salle en gros caractères
Fiche de présentation du palais en braille 

Aides à la mobilité
Rampe d’accès à la billetterie
3 places de parking réservées 

Ascenseur desservant les appartements historiques
et le musée du Second Empire

Poussettes

Sièges pliants

Un fauteuil roulant pliant 

Visite sur mesure
Des visites adaptées pour visiteurs en situation
de handicap mental, mais également visuel ou
auditif dont des visites LSF sont proposées 
pour les groupes.

Renseignements et réservation :
Service des publics 03 44 38 47 02

© Oise Tourisme / Bruno Gouhoury

couv1516mauve:24 pages Compiègne  03/09/15  14:45  Page20

Parcours culturel
Adulte 
Audioguide
Les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice et le 
musée de la voiture sont proposés en visite libre avec un 
audio-guide.

Enfant 
Audioguide
Aux côtés du jeune Léo, rencontre le Prince impérial et 
visite les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice.

Livret d’aide à la visite
Suivez un des chiens de la meute de Louis XV 
à travers les appartements et résolvez des énigmes.
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Le palais pour tous
Pour votre confort, le palais de Compiègne met à votre
disposition (gratuitement, sous réserve de disponibilité 
et sur présentation d’une pièce d’identité)

Aides à la visite
Boucle magnétique au guichet d’accueil  
Boucle magnétique adaptable sur les audioguides individuels 
Boucle magnétique adaptable sur les audiophones pour
visite conférence 

Amplificateurs de sons adaptables sur les 
audioguides individuels

Livrets de fiches de salle en gros caractères
Fiche de présentation du palais en braille 

Aides à la mobilité
Rampe d’accès à la billetterie
3 places de parking réservées 

Ascenseur desservant les appartements historiques
et le musée du Second Empire

Poussettes

Sièges pliants

Un fauteuil roulant pliant 

Visite sur mesure
Des visites adaptées pour visiteurs en situation
de handicap mental, mais également visuel ou
auditif dont des visites LSF sont proposées 
pour les groupes.

Renseignements et réservation :
Service des publics 03 44 38 47 02

© Oise Tourisme / Bruno Gouhoury
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Le palais pour tous 

Pour votre confort, le palais de Compiègne met à votre 
disposition (gratuitement, sous réserve de disponibilité 
et sur présentation d’une pièce d’identité) une : 

Aide à la visite 
boucle magnétique au guichet d’accueil

boucle magnétique adaptable sur les audioguides individuels

boucle magnétique adaptable sur les audiophones 
pour visite conférence

amplificateurs de sons adaptables 
sur les audioguides individuels

livrets de fiches de salle en gros caractères

fiche de présentation du palais en braille 

Aide à la mobilité
rampe d’accès à la billetterie

ascenseur desservant les appartements historiques 
et le musée du Second empire

poussettes

un fauteuil roulant pliant
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Les amis du palais 
La société des amis du Palais
Elle a pour objet de contribuer au rayonnement du palais 
de Compiègne, de participer à l’enrichissement et à la 
restauration des collections. A cette fin, elle soutient aussi 
la politique de mécénat menée par l’établissement. 

retrouvez le programme 
sur le site internet www.amisdecompiegne.org
tél 03 44 38 47 37 
courriel contact@amisdecompiegne.org

 

Jeunes amis du palais 
de Compiègne
Une association culturelle pour les jeunes de 18 à 35 ans ! 
Une société des Jeunes amis de Compiègne a pour 
but d’organiser des événements culturels privilégiés 
pour ses membres. Invitations, visites privées, sorties 
culturelles…

retrouvez le programme 
sur le site internet jeunesamisdecompiegne.fr

American Friends of the 
Château de Compiègne AFCDC
Established in May 2006, the AFCDC grew out of  
connections between the United States and the Château de 
Compiègne, France. The members are deeply involved in 
raising awareness of  its historical and artistic treasures.

site internet www.afcdc.org
votre contact palais.compiegne@culture.gouv.fr  

La société des amis du musée 
national de la voiture 
Elle a pour but d’aider à la connaissance et à la promotion 
du musée ainsi qu’à l’enrichissement de ses collections.

votre contact amvt@orange.fr 

Le palais de Compiègne 
& vous
Pour vos séminaires et soirées, 
un accueil privilégié dans 
un site d’exception
Prolongez la visite des collections du palais de Compiègne 
en offrant à vos adhérents, collaborateurs ou clients le 
plaisir de se retrouver dans une salle privatisée. 
Pour un séminaire de travail, un cocktail ou un dîner, 
le palais propose la location de différents espaces, du 
salon pouvant accueillir une dizaine de personnes à la 
prestigieuse Galerie de Bal d’une capacité de 300 invités.

votre contact Patricia Duronsoy 
tél 03 44 38 47 35
courriel patricia.duronsoy@culture.gouv.fr

Devenez mécène !
Soutenez un site patrimonial majeur en vous associant 
aux projets d’expositions, de restauration et d’acquisitions 
du palais de Compiègne. Grâce à votre engagement, 
vous bénéficierez d’avantages fiscaux et de contreparties 
exclusives, tout en valorisant votre entreprise auprès de 
nos visiteurs et de vos clients. 

Détails des réductions d’impôt et des avantages exclusifs 
sur notre site www.musees-palaisdecompiegne.fr
votre contact palais.compiegne@culture.gouv.fr  

18 19

re
n

se
ig

n
em

en
ts

 p
ra

ti
q

ue
s

re
n

se
ig

n
em

en
ts

 p
ra

ti
q

ue
s



La pause gourmande
Profitez de votre visite pour marquer une pause 
gourmande dans l’un de nos espaces dédiés. 

Le Salon de thé du Jardin 
des Roses
Ouvert tous les jours, sauf  le mardi, les 1/01, 1/05, 25/12 
et certains jours fériés. 

du 15 septembre au 31 octobre 2016 de 12h à 18h
du 1er novembre 2016 au 15 janvier 2017 de 12h à 17h
fermeture du 16 janvier au 15 mars 2017
du 16 mars au 30 octobre 2017 de 12h à 18h
(dernier service 45mn avant la fermeture)

Le salon de thé du jardin des roses vous accueille avec 
une carte gourmande, pour vos déjeuners et goûters 
et cultive le plaisir du thé à travers sa sélection d’objets 
et de thés provenant de la maison Betjeman & Barton 
et du Comptoir BVH.

réservation conseillée 
tél 03 44 42 51 38
www.comptoirbvh.com

Kiosque à friandises, 
quinconces sud
Ouvert tous les jours, de mi-avril à mi-octobre, 
sauf  le mardi, le 1/05 et certains jours fériés. 

Situé en bordure des quinconces, le kiosque à friandises 
propose aux petits et aux grands des gourmandises salées 
et sucrées, des boissons fraîches ou chaudes, ainsi qu’une 
sélection parmi les classiques de la maison de thé Betjeman 
and Barton, à emporter façon « bar à thé »
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Le palais de Compiègne
Jours et heures d’ouverture 
du palais

Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h 
dernier accès à 17h15

Fermés les 1/01, 1/05, 25/12 et certains jours fériés

Jours et heures d’ouverture 
du parc *

1er novembre – 29 février de 8h à 17h
1er mars – 15 avril et 16 septembre – 31 octobre de 8h à 18h
16 avril – 15 septembre de 8h à 19h
dernier accès 15 mn avant la fermeture

* horaires susceptibles d’être modifiés

Renseignements et 
réservations

service des publics tel 03 44 38 47 02 – fax 03 44 38 47 01
courriel service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
Retrouvez l’ensemble de l’actualité sur 
www.musees-palaisdecompiegne.fr

Accès
SNCF Paris gare du Nord – Compiègne, 40mn 
de la gare au palais, 10 mn à pied
Bus gratuit www.mairie-compiègne.fr 
Depuis Paris autoroute A1, 80km, 1h
sortie n°9 vers Compiègne Sud 

Depuis Lille autoroute A1, 150km, 1h30, sortie n°10 à Arsy

GPS 49°25’06, 34’’N002°49’48,23’’E

Services 
Parking gratuit dans la limite des places disponibles
Accès aux personnes à mobilité réduite

Vestiaire gratuit

Librairie, boutique tél 03 44 40 56 04  
courriel librairie-boutique.compiegne@rmngp.fr

Salon de thé du jardin des Roses voir page 21

  @palaiscompiègne
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Musée franco-américain 
du Château de Blérancourt
Anne Morgan, pionnière de l’humanitaire pendant la 
Grande guerre est la fille du banquier et collectionneur 
américain John Pierpont Morgan. Elle s’installe à 
Blérancourt en 1917 pour venir en aide aux populations 
civiles. En 1924, elle restaure un pavillon du XVIIe siècle 
construit par Salomon de Brosse, dans lequel elle séjourne 
jusqu’en 1947. 
Dans l’autre pavillon, la bibliothèque franco-américaine 
vous accueille parmi 6000 ouvrages dédiés aux relations 
transatlantiques. Enfin, les Jardins du Nouveau Monde, 
plantés d’espèces d’origine américaine et dessinés par des 
paysagistes américains contemporains, offrent de mai à 
octobre une palette de couleurs vives et changeantes.

Jours et heures d’ouverture 
du château

Pavillon Anne Morgan tous les jours  de 14h à 18h 
sauf le mardi, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

Pavillon de la bibliothèque ouvert sur rendez-vous

Le musée est fermé pour rénovation 
Réouverture prévue, été 2017
Les jardins du Nouveau Monde sont ouverts tous les 
jours de 8h à 19h

Boutique ouverte tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
www.museefrancoamericain.fr

Tarifs 
Droit d’entrée
Pavillon Anne Morgan 2,50€ (tarif unique)
Jardins du Nouveau Monde : gratuit 

Droit de conférence
Groupe maximum de 20 personnes 
1h – 66€ en supplément du droit d’entrée
réservation par courriel uniquement à 
musee.blerancourt@culture.gouv.fr

Château de Blérancourt 
33 Place du Général Leclerc, 02300 Blérancourt
tél + 33 (0) 3 23 39 60 16 – fax + 33 (0)3 23 39 62 85
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Tarifs * 

Droit d’entrée
Le droit d’entrée inclut l’audioguide
Les billets d’entrée sont valables toute la journée et pour 
tous les musées en fonction des conditions d’ouverture. 
Le tarif  de l’audioguide pour les visiteurs exonérés 
du droit d’entrée est fixé à 1€.

Parc en accès libre et gratuit

Les Automnales 
Plein tarif 25€  tarif réduit 15€ *
Jeunes de 16 à 26 ans 10€, moins de 15 ans gratuit

Formule 3 concerts
Plein tarif 60€  tarif réduit 35€ *
Jeunes de 16 à 26 ans 24€, moins de 15 ans gratuit

* Groupes à partir de 10 personnes, adhérents des Sociétés
d’Amis du Palais de Compiègne, les élèves des écoles de 
musique de Picardie, chômeurs et RSA.

Concert de Noël 
Concert seul 25€ et 2o€ * 
Concert et conférence 30€

 
* pour les moins de 15 ans, étudiants, adhérents des Sociétés

d’Amis du palais de Compiègne

Palais en Jazz 
Billetterie ouverte début 2017 aux points de vente habituels 
et sur www.palaisenjazz.com
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Je souhaite recevoir le programme culturel 
de la prochaine saison 2017 – 2018

nom 

prénom

adresse

courriel

        Je souhaite m’inscrire à la lettre électronique du palais 
        de Compiègne
       
        Je souhaite recevoir la brochure groupe  des musées 
        et domaine nationaux de Compiègne et Blérancourt
 

à retourner au 
Palais de Compiègne
service des publics 
Place du Général de Gaulle, 60200 Compiègne

courriel 
service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
www.musees-palaisdecompiegne.fr
programme téléchargeable

* sous reserve de modifications. 

✄

Pour les moins de 26 ans, résidents de l’Union 
européenne, les demandeurs d’emploi, 
les handicapés, les adhérents des sociétés 
d’Amis des musées du palais de Compiègne 
et le 1er dimanche du mois pour tous.
Les bénéficiaires de réduction ou de gratuité 
doivent présenter un justificatif.

avec une exposition

9,50€

7,50€

minimum 10 personnes
8€/personne

7,50€

5,50€

minimum 10 personnes
6€/personne

2,50€ (sans audioguide) Pavillon Anne Morgan

plein tarif

tarif réduit

tarif groupe

plein tarif

gratuit

PALAIS DE COMPIÈGNE

CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT

PALAIS DE COMPIÈGNE/CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT

2 heures

8,50€

7,50€

1 heure

4,50€

3,50€

            

individuels

plein tarif

tarif réduit

gratuit

atelier pour enfants

PALAIS DE COMPIÈGNE

26

enfants moins de 13 ans

 1h30 – 8€

Droit de conférence
Visites avec un conférencier en supplément du droit 
d’entrée.
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palais de Compiègne
Place du Général de Gaulle
60200 Compiègne
France

service-publics.compiegne@culture.gouv.fr
www.musees-palaisdecompiegne.fr
tél +33 (0)3 44 38 47 00
fax +33 (0)3 44 38 47 01
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