
Profitez-en pour découvrir ou re-découvrir le Palais de Compiègne 
grâce aux visites à thèmes proposées au mois d’avril.

L’Épopée Fantastique. Cycles et motos, 1820-1920
Accompagné d’un conférencier, découvrez les moments forts de l’histoire des deux roues.

En famille : De 11h à 12h les samedis et dimanches du 9 avril au 26 juin (sauf le 1er mai)

Adultes : De 15h30 à 16h30 les samedis et dimanches du 9 avril au 26 juin (sauf le 1er mai)
et tous les jours du 11 au 17 avril
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Le Musée national de la Voiture
Découvrez une collection exceptionnelle de véhicules et partez sur les pas des voyageurs d’autrefois : 
des chaises à porteurs aux traîneaux, en passant par les cycles et automobiles ...

De 14h à 15h les samedis et dimanches du 9 avril au 26 juin (sauf le 1er mai)

Les Appartements du Roi de Rome et double de Prince
Aménagés pour le fils de Napoléon Ier et de Marie-Louise, ces appartements du XVIIIème siècle nous révèlent toute leur 
originalité à l’instar des soieries Premier Empire. Cette visite est l’occasion de découvrir l’histoire du Roi de Rome et de 
s’émerveiller dans ces espaces raffinés.

Vendredi 1er avril 14h Dimanche 03 avril 14h

Lundi 04 avril 14h
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Les Incontournables
Vous venez pour la première fois au Palais ?
Découvrez, avec cette visite d’une heure, les lieux et œuvres phares du palais de Compiègne.

Vendredi 1er avril 14h Dimanche 03 avril 14h

Lundi 04 avril 14h Vendredi 08 avril 14h

Mercredi 13 avril 14h Jeudi 14 avril 14h

Vendredi 15 avril 14h Lundi 18 avril 14h

Mercredi 20 avril 14h Jeudi 28 avril 14h

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.

Dimanche 03 avril 11h Lundi 04 avril 11h

Vendredi 08 avril 11h Lundi 18 avril 11h

Mercredi 20 avril 11h
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Sans réservation – se présenter à la librairie-boutique du Palais
Droit de conférence     : 4,50€ (en supplément du droit d’entrée au tarif réduit : 5,50€)

Durée     : 1h00
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