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Marcello,
une femme artiste entre cour et bohème

16 octobre 2015 – 1er février 2016

Cette exposition met en lumière une figure méconnue de
l’art du Second Empire, la sculptrice Marcello, de son vrai
nom Adèle d’Affry (1836-1879), duchesse de Castiglione
Colonna. Elle éclaire également le destin singulier d’une
aristocrate éprise de liberté, tiraillée entre ses aspirations 
et les conventions de son milieu social. Veuve à vingt ans,
elle trouva une consolation dans l’art. Après s’être formée
en dehors du système académique, elle fit ses débuts avec
succès au Salon de 1863 sous le pseudonyme de Marcello.
Invitée à la cour par l’impératrice Eugénie, elle prit part à
trois reprises aux Séries de Compiègne. Elle reçut plusieurs
commandes impériales et poursuivit une carrière interna-
tionale. Sa Pythie, l’une des sculptures les plus fortes et les
plus étonnantes créées sous le Second Empire, fut acquise
par Charles Garnier pour l’Opéra.

Comment visiter?
en visite libre / groupe sur réservation
en visite conférence, sur réservation

Tarifs pages 26–27

Renseignements et réservation 03 44 38 47 02

Retrouvez le programme complet sur notre site internet
www.musees-palaisdecompiegne.fr

Thomas Couture 
dans les collections du palais de Compiègne

17 octobre 2015 – 1er février 2016

Afin de célébrer le bicentenaire de la naissance de Thomas
Couture (Senlis, 1815 – Villiers-le-Bel, 1879), le musée de
Picardie d’Amiens, le musée Vivenel de Compiègne, le
MUDO-musée de l’Oise, le musée d’art et d’archéologie
de Senlis et le musée de la Vie romantique à Paris 
s’associent pour lui consacrer une série d’expositions. 

À cette occasion, le palais de Compiègne met en valeur 
l’importante collection, qu’il conserve de cet artiste, par 
une sélection d’œuvres évoquant sa carrière.  
En outre, le Baptême du Prince impérial, composition 
monumentale commandée à Couture par le régime 
impérial et restée inachevée, sera exceptionnellement
accessible en visite groupée.

Comment visiter?
en visite libre / groupe sur réservation
en visite conférence, sur réservation

Tarifs pages 26–27

Renseignements et réservation 03 44 38 47 02

Suivez l’évènement sur les réseaux sociaux 
# ThomasCouture2015
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Thomas Couture, Souper à la maison d'or. Musées nationaux du palais de Compiègne
©RMNGP/Daniel Arnaudet

Marcello, La Pythie. Musée d'art et d'histoire Fribourg
©DR
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Les porcelaines 
sortent de leurs réserves
16 octobre 2015 – 15 août 2016

Le palais de Compiègne conserve une 
exceptionnelle collection de porcelaines 
de Sèvres datant de 1800 à 1870, commandes 
impériales ou royales. Une trentaine de pièces, 
parmi les plus spectaculaires et les plus rares sortent
exceptionnellement de leurs réserves.

A la table de l’Empereur !
septembre 2015 – 29 février 2016

Une présentation temporaire permettra d’évoquer la table
impériale au temps des Séries de Compiègne. A cette
occasion, le palais présente acquisitions récentes et dépôts
d’institutions extérieures, notamment de la Cité de la
Céramique de Sèvres dans la salle à manger de l’Empereur
et la galerie Natoire.

Comment visiter?
en visite libre

Tarifs page 26

Comment visiter?
en visite libre 
en visite conférence voir pages 12–13

Tarifs pages 26–27

L’épopée fantastique
cycles et motos, 1860 – 1920 

8 avril – 4 juillet 2016

Les années 1860-1880 furent, à travers le vélocipède et 
le Grand-Bi, particulièrement propices aux innovations tandis
que les courses cyclistes rencontraient un succès populaire 
dès 1860. De leur côté, les premières motos, qui sont apparues
au cours des années 1890, connurent un développement 
technologique et commercial remarquable dans les premières
années du XXe siècle. 

A l’occasion du 120e anniversaire de la célèbre course cycliste
Paris-Roubaix, le musée national de la Voiture propose 
d’illustrer ces moments forts de l’histoire des deux-roues,
autour d’une récente acquisition de cycles et de motocycles
provenant de l’ancienne collection Claude Reynaud et de 
plusieurs œuvres essentielles de sa collection.

Comment visiter?
en visite libre / groupe sur réservation
en visite conférence, sur réservation

Tarifs pages 26–27

Renseignements 03 44 38 47 02

Retrouvez le programme complet sur notre site internet
www.musees-palaisdecompiegne.fr
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Les Automnales du    Palais de Compiègne
Festival de musique classique 12 ème édition
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

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

samedi 14 novembre • 17h30

Trio Wanderer

Franz Schubert
Ludwig van Beethoven

dimanche 4 octobre • 11h
Claire Désert piano
Emmanuel Strosser piano

Récital à quatre mains
Franz Schubert

samedi 3 octobre • 17h30
Roger Muraro

Récital de piano
Robert Schumann  
Franz Liszt 

Roger Muraro ©Alix Laveau

Christian Ivaldi
et le quatour Hermès

Trio Wanderer

Claire Désert et Emmanuel Strosser
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dimanche 15 novembre • 11h

Christian Ivaldi piano
et le Quatuor Hermès

Maurice Ravel 
Antonìn Dvorak
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Concert de Noël
dimanche 13 décembre 2015 • 17h

En partenariat avec les Musicales de Compiègne
Direction Daniel Delaunay
Réservation 03 44 86 25 45
Billetterie sur place, ouverte 30 mn avant le concert
dans la limite des places disponibles
Tarifs page 27

Noël avec Jean Sébastien Bach
Armelle Jacques soprano Brigitte Vinson alto
Jean-François Chiama ténor  Jean Christophe Jacques basse
Isabelle Remy violon Stéphane Goyeau hautbois
Choeur, Le Madrigal de Compiègne
Orchestre, Musicales de Compiègne

Palais en Jazz
5e édition
vendredi 24 et samedi 25 juin 2016

Genre musical métissé par essence, favori des cafés, 
des clubs, puis plus récemment des salles de concerts, 
le jazz poursuit sa quête de renouveau en investissant, 
chaque année un palais royal et impérial.
Impulsé en 2012, Palais en Jazz est né d’une volonté 
commune de mêler et de décloisonner les époques et 
les cultures. 
Organisé tous les ans, le dernier week-end du mois de juin, 
le festival vous a fait découvrir dans un cadre exceptionnel 
des artistes aussi prestigieux que Dee Dee Bridgewater,
Manu Katché, Thomas Dutronc, Marcus Miller… 
Pour cette 5e édition, nous vous invitons à vibrer à 
nouveau lors de ces deux soirées exceptionnelles. 

La programmation sera définitivement annoncée début 2016 
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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dimanches 18 octobre, 15 et 29 novembre, 
13 décembre, 10 et 24 janvier 
Tarifs droit de conférence en supplément du droit
d’entrée voir pages 26–27 sans réservation
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Visiteurs individuels
Regards approfondis

Le théâtre Louis-Philippe
les 14, 21, 28 septembre et 5 et 12 octobre 2015

Marcello, une femme artiste 
entre cour et bohème
les 2, 9, 16 et 23 novembre 2015

Thomas Couture
les 30 novembre et 7 et 14 décembre 2015

En voiture ! Voyageurs et 
explorateurs des xixe et xxe siècle
les 4, 11, 18 et 25 janvier 2016

Marie-Antoinette et 
les Enfants de France
les 1er, 22 et 29 février 2016

Les Séries à Compiègne : 
des appartements d’invités 
à la table de l’Empereur.
les 7, 14 et 21 mars 2016

les lundis à 15h / durée 1 heure
Tarifs pages 26–27
en supplément du droit d’entrée
sans réservation

Inclus dans le droit d'entrée
Tarifs page 26

Les escapades du dimanche*

Entre cour et bohème
Exposition Marcello, une femme artiste  
et Les Appartements d’invités
à 11h - durée 1h30

Arts Décoratifs au Second Empire
Exposition Les porcelaines sortent de leurs réserves 
et Le musée du Second Empire
à 14h - durée 1h30

Deux artistes à la cour 
de Compiègne
Expositions Marcello, une femme artiste 
et Thomas Couture
à 16h - durée 1h

L’instant d’une oeuvre

Les fous du volant
septembre – octobre

Le nécessaire à café de voyage 
de Napoléon III (acquisition 2015)
novembre – janvier

Les Chutes du Niagara de Réni Mel
(acquisition 2014)
février – avril

Chaise à porteurs (acquisition 2015)
mai – juin

Portrait de Mme Pereire par Cabanel
juillet – août 

13
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Vous êtes invités au palais,
c’est gratuit !
Le palais s’associe aux grands rendez-vous locaux 
et nationaux et vous propose des animations gratuites
pour redécouvrir les collections!

Premier dimanche du mois
Chaque premier dimanche du mois, le palais vous 
accueille gratuitement !

Journées européennes 
du patrimoine
samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015

Epatez la galerie
printemps 2016

Nuit des musées
mi-mai 2016

Rendez-vous aux jardins
juin 2016

retrouvez le programme sur notre site 
www.musees-palaisdecompiegne.fr
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audioguide enfants           livret d'aide à la visite

c

Visiteurs jeune public
Grâce aux visiteurs en herbe, les 6-10 ans profitent 
des vacances scolaires pour s'émerveiller devant 
leur patrimoine ! Ces thématiques peuvent également
être proposées aux centres de loisirs, à d'autres dates 
et horaires.

Vacances de la Toussaint
Être à la mode sous le Second Empire
Des sombres tenues masculines aux éblouissantes 
robes de soirée, plongez dans l’univers de la mode 
sous le Second Empire.
les 19, 21, 22, 23, 26, 28, 29 et 30 octobre 2015

Vacances de Noël
Lumière
Admirez l’ingéniosité dont on fit preuve aux IXe et XXe
siècles pour apporter de la lumière dans un si grand palais.
les 21, 23, 24, 28, 30 et 31 décembre 2015

Vacances de Février
Monstres et compagnie
D’étranges créatures se cachent dans les décors.
A vous de les reconnaître avant d’en fabriquer une.
les 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19 et 24 février 2016

Vacances de Pâques
L’épopée fantastique
Chaussez vos guêtres et découvrez les ancêtres 
de nos bicyclettes !
les 4, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15, et 20 avril 2016

Dévoilez les secrets du palais !
Toute l’année, le palais met à disposition des 
jeunes visiteurs des outils d’aide à la visite ludiques.

Ateliers enfants à 15h / durée 1h30 
Tarif 8¤ par enfant (droit de conférence) sous réserve de modification
accompagnateur au tarif réduit de droit d'entrée, voir page 24

Nuit de Musée 2015 ©Florence Papry
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Les collections permanentes
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. Il a accueilli les plus grandes figures
d’Europe lors des fameuses Séries.

Les Appartements 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.
Visiter : l s

n uniquement entre 12h30 et 13h30

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.
Visiter : s

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 Ier,
roi des Belges, en août 1832.
Visiter : s

Les Appartements d’invités
Ces espaces, par leur caractère intime, évoquent la vie 
quotidienne et les loisirs des invités de Napoléon III lors 
des Séries de Compiègne.
Visiter : s

Le musée du Second Empire
Une collection exceptionnelle de peintures, sculptures, 
mobilier et objets d’art, reflets du faste des Séries organisées
pendant le Second Empire. Oeuvres de Winterhalter,
Meissonier, Boudin et Carpeaux...
Visiter : s

n en fonction des disponibilités

Le musée de la Voiture 
Une collection exceptionnelle 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.
Visiter : s u les vendredis, dimanches et lundis

n en fonction des disponibilités

Le parc
Lieu incontournable de 20 hectares, labellisé Jardin
remarquable . Ne manquez pas l’impressionnante allée des
Beaux-Monts, perspective de 4,5 km environ conduisant le 
promeneur au cœur de la forêt.
Visiter : s

En visite libre.
Horaires pages 24–25
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.

Comment visiter ?
l En visite libre avec un audioguide 
adulte ou enfant, (compris dans le droit d’entrée)
de 10h à 18h du 1/04 au 31/10, de 10h à 16h du 1/11 au 31/03

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

s En visite conférence *
sous la conduite d’un conférencier de la réunion des 
musées nationaux, (en supplément du droit d’entrée)

u En visite libre de 16h15 à 18h du 1/11 au 31/03  
dernier accès à 17h15

Aide à la visite, page 18
Tarifs pages 24–25

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

Le musée de l’Impératrice
Fermé pour travaux en 2015–2016
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Un parcours culturel
Audioguide - Adulte 
Plusieurs parcours vous sont proposés en version 
audioguidée et sont l’occasion de découvrir à votre 
rythme:
les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice
le musée de la Voiture et du Tourisme
Tarifs page 24

Audioguide - Enfant 
Aux côtés du jeune Léo, rencontre le Prince impérial 
et visite :
les appartements de l’Empereur et de l’Impératrice
Tarifs page 24

Livret d’aide à la visite - Enfant
Suivez un des chiens de la meute de Louis XV 
à travers les Appartements et résolvez des énigmes.
Livret gratuit

Application smartphone
Des parcours thématiques à télécharger, pour redécouvrir 
le palais et ses musées sur tablette ou smartphone! 

Site internet
Retrouvez toute notre actualité et abonnez-vous 
à notre newsletter.
www.musees-palaisdecompiegne.fr

Réseaux Vivre Ensemble Picardie
Le palais de Compiègne est membre du «réseau Vivre
Ensemble Picardie» qui rassemble des structures culturelles
picardes facilitant l’accès à la culture. Les musées, membres
du réseau, s’engagent à accompagner les intervenants du
champ social (bénévoles, travailleurs sociaux, éducateurs,
animateurs, formateurs...) œuvrant autour de thématiques
liées à l’apprentissage du français, au soutien scolaire, à la
prévention, à l’insertion ou à la restauration du lien social.

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 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 12 personnes à la prestigieuse galerie 
de Bal d’une capacité de 300 invités.

Visite virtuelle sur notre site
www.musees-palaisdecompiegne.fr
votre contact Patricia Duronsoy 03 44 38 47 35
patricia.duronsoy@culture.gouv.fr

Devenez mécène !
Soutenez un site patrimonial majeur en vous associant aux 
projets d’exposition, de restauration et d’acquisition du palais
de Compiègne. Grâce à votre engagement, vous bénéficierez
d’avantages fiscaux conséquents 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 Internet www.musees-palaisdecompiegne.fr
votre contact Florence Papri 03 44 38 75 92
florence.papri@culture.gouv.fr

Les Sociétés des Amis
La Société des Amis du Château
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
www.amisdecompiegne.org
courriel contact@amisdecompiegne.org
tél 03 44 38 47 37 

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

Retrouvez le programme sur le site 
http://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. 

courriel florence.papri@culture.gouv.fr

La Société des Amis du musée national 
de la Voiture et du Tourisme
Elle a pour but d’aider à la connaissance et à la promotion
du musée ainsi qu’à l’enrichissement de ses collections.

courriel amvt@orange.fr



2322
R
E
N
S
E
I G

N
E
M
E
N
T
S
 P
R
A
T
I Q

U
E
S

R
E
N
S
E
I G

N
E
M
E
N
T
S
 P
R
A
T
I Q

U
E
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 2015 de 12h à 18h 
(dernier service à 17h15)
Du 1er novembre 2015 au 15 janvier 2016 de 12h à 17h 
(dernier service à 16h15)
Fermeture du 16/01 au 15/03/2016
Du 16 mars au 30 octobre 2016 de 12h à 18h 
(dernier service à 17h15) 

Aujourd’hui Brigitte Van’t Hull vous accueille dans le salon 
de thé du Jardin des Roses 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.
www.comptoirbvh.com  tél 03 44 42 51 38 réservation conseillée

Kiosque à friandises, quinconce sud
Ouvert tous les jours, sauf  le mardi, de mi-avril à 
mi-octobre, l’après-midi. 

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 
& Barton, à emporter façon «bar à thé». 

Conditions d’accès
Jours et heures d’ouverture 
du palais
Tous les jours sauf le mardi de 10h à 18h 
dernier accès à 17h15
Entre 12h30 et 13h30 les appartements de l’Empereur
et de l’Impératrice sont uniquement accessibles
en visite découverte (sans supplément)
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 tél 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

Palais impérial de Compiegne

Accès
SNCF Paris gare du Nord - Compiègne, 40 mn
de la gare au palais, 10 mn à pied
Bus gratuits www.mairie-compiegne.fr

Depuis Paris autoroute A1, 80 km, 1h 
sortie n°9 vers Compiègne Sud
à l’entrée de Compiègne direction Soissons

Depuis Lille autoroute A1, 150 km, 1h30, sortie n°10 à Arsy
GPS 49°25’06, 34’’N 002°49’48,23’’E

Services proposés
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 16 mars à mi-janvier
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Musée franco-américain du
Château de Blérancourt
Découvrez le parcours d’Anne Morgan, pionnière 
de l’humanitaire pendant la Grande guerre. 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 dans un cadre chaleureux parmi 6000
ouvrages dédiés aux relations transatlantiques. Enfin, 
les Jardins du Nouveau Monde, situés dans les anciens
potagers, déclinent leurs couleurs vives au fil des saisons.
Plantés d’espèces d’origine américaine et dessinés par
des paysagistes américains contemporains, ils offrent 
de mai à octobre un havre de paix, dans une palette de
couleurs vives et changeantes.

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

Conditions d’accès
Pavillon Anne Morgan tous les jours  de 14h à 18h 
sauf le mardi, les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.
Les jardins du Nouveau Monde sont ouverts tous les jours 
de 8h à 19h
Le musée est fermé pour rénovation. 
Réouverture prévue début 2016

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

Boutique ouverte tous les jours sauf le mardi 
de 10h à 12h30 
et de 14h à 18h
www. museefrancoamericain.fr C
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Les Automnales du palais
samedis 3/10 - 14/11
plein tarif 25¤ / tarif réduit*15¤
jeunes de 13 à 26 ans 10¤ / moins de 12 ans gratuit

dimanches 4/10 - 15/11
plein tarif 15¤ / tarif réduit*12¤ 
jeunes de 13 à 26 ans 8¤ / moins de 12 ans gratuit

PASS Festival valable pour une personne
1 week-end : plein tarif 35¤ / tarif réduit* 25¤ 
jeunes de 13 à 26 ans 15¤ / moins de 12 ans gratuit
2 week-ends : plein tarif 60¤ / tarif réduit* 40¤ 
jeunes de 13 à 26 ans 20¤ / moins de 12 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
plein tarif 25¤ / tarif réduit* 20¤

* moins de 15 ans, étudiants, adhérents des Sociétés d’Amis 
du palais de Compiègne

Palais en Jazz
Billetterie ouverte début 2016 aux points de vente 
habituels et sur www.palaisenjazz.com

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 accès libre et gratuit

Pour les professionnels du tourisme et les collectivités, 
possibilité d’acheter des billets auprès de France billets, 
Ticketnet et Digitick.

Droit de conférence
Visites avec un conférencier de la Réunion des musées 
nationaux en supplément du droit d’entrée.

plein tarif

tarif réduit

tarif groupe

plein tarif

gratuit 

7,50¤

5,50¤

minimum 10 personnes
6¤ / personne

2,50¤ sans audioguide : Pavillon Anne Morgan  

Pour les moins de 26 ans – résidents de l’Union
européenne, les enseignants en activité,
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.

individuels

plein tarif

13-25 ans

gratuit 

atelier pour enfants

groupe maximum 25 personnes

plein tarif

étudiants

scolaires moins de 18 ans

groupe maximum 20 personnes

4,50¤

3,50¤

160¤

121¤

80¤

8,50¤

1 heure 2 heures

incluant les expositions

1h 2h

Enfants moins de 13 ans 

1h30 z 8¤

* sous réserve de modifications
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1h30

130¤

99¤

65¤

Partenariat tarifaire 
Compiègne Pierrefonds
Le palais de Compiègne et le château de Pierrefonds 
s’associent. Pour tout billet plein tarif  acheté, 
les visiteurs bénéficieront d’un billet à tarif  préférentiel 
sur l’autre site partenaire sur présentation du billet, 
jusqu’au 31 décembre 2015 :
au palais de Compiègne, 
le tarif réduit en vigueur à la date de la visite
au château de Pierrefonds, 
le tarif groupe/professionnels en vigueur à la date de la visite

PALAIS  DE COMPIÈGNE

PALAIS  DE COMPIÈGNE

PALAIS  DE COMPIÈGNE / CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT

CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT

88¤

66¤

44¤

66¤

CHÂTEAU DE BLÉRANCOURT

sauf pour les Appartements d’invités et le Théâtre Louis-Philippe 15 personnes
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