Le week-end du 13-14 juillet 2019
4ème édition

http://compiegneloisir.skyrock.com

https://www.pinterest.com

Façade du château de Compiègne dans l'Oise (Crédit photo DR) - http://www.lindigo-mag.com

Votre samedi
• Au choix: visite Château de Compiègne ou centre-ville historique
• Aviron: 20km Oise / Aisne avec 3 écluses
Votre dimanche
• Aviron: 20km retour Aisne / Oise

Contact
com@snc-compiegne.com
http://www.snc-compiegne.com

Sport Nautique Compiégnois
2 Cours Guynemer
60200 - Compiègne
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Le
Sport
Nautique
Compiégnois a le plaisir
de vous inviter à
Compiègne pour un
week-end Loisir - Sport
et Patrimoine.

Avant 9h30
• Arrivée et déchargement des
remorques
9h30
• Accueil
• Au choix: visite Château de Compiègne
ou visite historique du centre-ville
(à définir à l’inscription)

Détail Château

Détail visite historique

12h
• Repas
13h
• Mise à l’eau pour départ rando 13h30
• 20km

Détail Randonnée

18h
• 1 petit verre !
• Retour en bus sur Compiègne
• Soirée festive avec repas
Le SNC se réserve le droit de modifier l’organisation du week-end si jamais des raisons devaient l’y obliger.
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Une randonnée de 40km qui vous fera passer de
l’Oise à l’Aisne, parcours jalonné de 3 petites
écluses.
20km le samedi puis trajet retour le dimanche.

Les amateurs de VTT pourront
suivre le long de la berge,
pourvu qu’ils apportent leurs
VTT.

Et si vous n’êtes amateurs ni
d’aviron, ni de VTT, vous pourrez
nous accompagner en petit bateau
de plaisance.
Le SNC se réserve le droit d’annuler
le bateau de plaisance si le nombre
d’inscrits est inférieur à 5
personnes.

7h
• Petit déjeuner à la maison de l’Europe

7h30
• Rejoindre le club
7h45
•Départ en bus pour Attichy
• Mise à l’eau pour départ rando 9h20
• 20km

13h
• Repas

Le SNC se réserve le droit de modifier l’organisation du week-end si jamais des raisons devaient l’y obliger.
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Détail visite historique

En fonction du temps et de la vitesse de progression du groupe,
passage au pied de …

…agrémenté
d’explications
historiques.

Détail Château

Visite des Grands Appartements de l’Empereur Napoléon 1er et
de l’Impératrice Joséphine puis promenade dans le parc.
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Chaque pièce a été remeublée en suivant les principes de
la restitution des états historiques formulés à Compiègne
après la Seconde guerre mondiale. Pour chacune, le
choix a été fait de retourner, parmi les trois états
possibles (XVIIIe siècle, Premier Empire, Second Empire),
à celui dont l'ensemble du mobilier et des œuvres d'art
était le plus complet dans les collections du musée afin
d'être au plus près de la notion d'authenticité.
Salon des fleurs
© RMN-Grand Palais (domaine de Compiègne) /
Thierry Le Mage
http://palaisdecompiegne.fr
Galerie de bal
© RMN-Grand Palais (domaine de
Compiègne) / Daniel Arnaudet
http://palaisdecompiegne.fr

Chambre de l’Impératrice
© RMN-Grand Palais (domaine de
Compiègne) / Daniel Arnaudet
http://palaisdecompiegne.fr

Salon de réception
© RMN-Grand Palais (domaine
de Compiègne) / Thierry Ollivier
http://palaisdecompiegne.fr

Les appartements de l'Empereur et de
l'Impératrice témoignent de l'occupation du
château devenu palais impérial, de la fin du
XVIIIe siècle à la chute du Second Empire,
avec, entre autres, pour le XVIIIe siècle, la
salle des Gardes, pour l'Empire, les
chambres de Napoléon Ier et de
l'impératrice Marie-Louise, et pour le
Second Empire, le salon de Thé de
l'impératrice Eugénie.
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En haut du beffroi de l’Hôtel de Ville de Compiègne,
3 personnages se tenant chacun devant une cloche,
sonnent les heures et les quarts. Ces jacquemarts
sont appelés Picantins.

https://www.pinterest.com

Randonnée des « Picantins »,
mais pourquoi ce nom ?

Détail randonnée

Les automates d’aujourd’hui ne sont pas les 1ers à garnir cette tour de 49m de haut. Plusieurs
générations s’y sont succédées, dont l’histoire nous est contée par Eric Blanchegorge, Conservateur en
chef des Musées des Villes de Compiègne et Crépy-en-Valois, en 2009.

https://commons.wikimedia.org

« Il est vraisemblable que ce nom de Picantin vient du picard pour désigner
celui qui rythmait la vie de la cité en -piquant le temps-, c'est à dire en le
volant avant de donner l’heure en frappant la cloche de son maillet.
Les premiers sont installés en 1530, lors de la pose d'une nouvelle horloge
dont ils étaient déjà les jacquemarts. Dès cette époque, croit-on, ils
personnifient l'Anglais, le Flamand et l'Espagnol qui, si souvent, envahirent
la Picardie et Compiègne. Il semble que ces figures mesurent alors 1,50 m.
et sont de couleur or et argent.

http://www.delcampe.net

Les trois statues qui les remplacent en 1629 sont décrites comme 3
statues d'hommes en forme de suisses et de lansquenets. Trois
allégories féminines du soleil, de la lune et d'une étoile, en bois jadis
polychrome, aujourd'hui conservées au musée Antoine Vivenel, leur
sont substituées en 1768. Elles sont à leur tour déposées en 1875,
année qui voit le quasi achèvement de la restauration du beffroi.
Auteur P. Poschadel

http://compiegneloisir.skyrock.com

La quatrième génération de Picantins reprend l'ancienne tradition et se nomme
Langlois, Lansquenet et Flandrin, en usage jusqu’en 2002.

Une cinquième génération les remplace en septembre 2003, copie
conforme de la précédente. Taillés dans un bois ancien, peints à
l’identique, les nouveaux Picantins sont l’œuvre de Marc Le Baillif,
de Cauffry. Désormais dotés d’un mécanisme en acier inoxydable,
ils vont continuer longtemps de sonner les grandes heures de
Compiègne.
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Depuis 2004, les Picantins se sont aussi dédoublés en géants, ayant pris taille et poids, régulièrement
portés en procession dans les rue de Compiègne lors des principales fêtes qui ponctuent le cours de
l'année. »
Depuis, les Picantins sont devenus une
confiserie, spécialité de Compiègne,
trois noisettes grillées enrobées de
nougatine et de chocolat. Un délice !

15 Rue Jean Legendre - Compiègne
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Départ
Sport Nautique Compiégnois

Ecluse de
Hérant

Ecluse de
Couloisy
Arrivée

Ecluse du
Carandeau

Modalités d’inscriptions
Embarcations
Embarcation : Yolettes
Leur nombre est limité à 15
Nombre de coulisses à louer : 40
Règlements
Le règlement valide l’inscription
Les chèques sont à établir à l’ordre du SNC
Frais de participation
Rameur sans hébergement comprenant 3 repas + pt déj : 120 €
Rameur avec hébergement comprenant 3 repas + pt déj : 135 €
Accompagnant VTT, avec et sans hébergement: idem rameurs
Accompagnant Plaisance sans hébergement comprenant 3 repas + pt déj + bateau plaisance: 135 €
Accompagnant Plaisance avec hébergement comprenant 3 repas + pt déj + bateau plaisance: 150 €
Location sièges: 18 € pour le week-end / siège (5 sièges / yolette)
Sécurité
Chaque rameur reconnaît savoir nager
Prévoir un gilet de sauvetage par rameur (obligatoire pour les écluses), une gaffe et des écopes
Votre sécurité sera assurée par des bateaux à moteur

Pour tous renseignements: com@snc-compiegne.com
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Club: ……………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse: ……………………………………………………………………………………………………………………….
Code postal: ……………….......

Ville: ……………………………………………………………

Tél: ………………………………………………..

E-mail: ……………………………………………………..

Responsable des engagements
Prénom / Nom: ………………………………………………………………………………………………………………
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal: ………………… Ville: ………………………………………………………………………………….
Tél: …………………………………………………...

E-mail: …………………………………………………………

Nb

Prix

Nb rameurs avec hébergement

135

Nb rameurs sans hébergement

120

Nb accompagnants VTT avec hébergement

135

Nb accompagnants VTT sans hébergement

120

Nb accompagnants Plaisance avec hébergement

150

Nb accompagnants Plaisance sans hébergement

135

Nb coulisses louées

16

Total

Total
Pages 9 et 10 à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre du « SNC »
à l’adresse Sport Nautique Compiégnois – 2 cours Guynemer – 60200 – Compiègne
Signature du responsable
des engagements
Pour tous renseignements: com@snc-compiegne.com

9

Nom - Prénom

Année
naissance

n°
licence

Rameurs
(Case à cocher)

VTT
Avec

Sans

hébergement

Visite du samedi
matin
(Case à cocher)

Accompagnants
(Case à cocher)

Avec

Plaisance
Sans

hébergement

Avec

Sans

Château

Centreville

hébergement

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Pages 9 et 10 à retourner avec votre règlement par chèque à l’ordre du « SNC »
à l’adresse Sport Nautique Compiégnois – 2 cours Guynemer – 60200 – Compiègne

Renseignements:
com@snc-compiegne.com
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