
 

!  

  
JOURNEE REGIONALE NORD-PICARDIE 

A PIERREFONDS (OISE)  

Chers Ami(e)s 

Nous serions heureux de votre participation, dans un cadre privilégié, à cette journée conviviale et 
ludique, qui permettra de nous retrouver ou de faire connaissance, au-delà des âges et des divers métiers 
de l’aérien. 
Nous vous attendons nombreux au : 
  
  Restaurant du Chalet du Lac, le Jeudi 20 Avril 2023. 
   1 Deflube, 60350 Pierrefonds    Tel. 03 60 19 68 19  
     Au premier plan sur la photo. 

!  

    ASSOCIATION DES AMIS ET RETRAITES DU GROUPE AIR FRANCE  
    DÉLÉGATION RÉGIONALE NORD  

                                      
 Gérard Balland. Délégué régional.  

                 Isabelle Lenoble. Déléguée régionale adjointe. 



Programme 

10h00              Accueil des participants au Restaurant du Chalet du lac. 
Café et Thé d’accueil.  

10h30 Réunion d’information dans la salle de réunion au premier étage du restaurant, à laquelle 
participeront Alain GUETROT Président de l’ARAF, Christiane TARANOFF Déléguée aux 
questions PN, Annie BRESSANGE Coordonnatrice des régions. 

12h30  Apéritif en extérieur si le temps le permet et déjeuner dans la salle principale du restaurant.    
Au menu : 2 choix seront proposés par Email aux participants, dès la connaissance de la 
nouvelle carte établie par le restaurant début Avril. 

14h30  Visite libre du château de Pierrefonds en option.  

16h30  Fin du programme 

Afin de faciliter son organisation, nous vous prions de confirmer votre participation avant le 12 Avril,  par 
retour du bulletin réponse ci-joint. 

 Gérard BALLAND, Délégué régional –  Tel  06 50 50 87 43. Email ballandgrard@orange.fr 
 Isabelle LENOBLE, Déléguée régionale adjointe – Tel  06 77 58 50 75. Email isabelle.lenoble@orange.fr 

A noter : 
La ville de Pierrefonds est riche en lieux et sites historiques à découvrir ou à revoir,  
et doit surtout sa célébrité à son château, et à l’architecte Viollet-le-Duc,  
grand  contributeur, entre autres restaurations, à sa renaissance sous le Second Empire. 
Pierrefonds est situé dans l’Oise, à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Compiègne.  

Plusieurs parkings gratuits se trouvent à proximité du château, en contrebas, 
à environ 500 mètres du lac et de son restaurant. 

• L’accès au pavillon d’accueil-billetterie et  au château n’est autorisé que par voie 
pédestre. Deux accès possibles. 

Accès court assez escarpé par la route à la droite du porche situé en contrebas. Un escalier, 
une centaine de mètres plus loin, mène, par la gauche, au parvis du château et au pavillon 
d’accueil-billetterie. 

Accès long mais au dénivelé moins marqué, par le porche et au travers du parc, par un 
chemin cheminant à gauche du château (Travaux de réparation en cours et présence 
d’imposants échafaudages).  Il mène également au parvis du château et au pavillon 
d’accueil-billetterie. 

Office de tourisme de Pierrefonds : 03 44 42 81 44 



BULLETIN-RÉPONSE 

A retourner avant le 12 avril à : 

 BALLAND Gérard, 38 Rue FROMENTELLE, 60620, BOUILLANCY accompagné 
d’un chèque  à l’ordre de: BALLAND Gérard.  

• De 42 Euros par participant incluant la visite du château. 
• De 36 Euros par participant excluant la visite du château.  

Un accusé réception vous sera transmis. 

NOM : ………………………  PRÉNOM : ………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………… 

Code postal :                            Localité :  

Tél. :                                          Portable : 

Sera présent à la Journée Régionale     OUI            NON     
Visite du château                                    OUI            NON     

Nombre de personnes : 

Dans le cas où vous ne pourriez participer à cette rencontre, ayez la gentillesse de 
retourner ce bulletin après l’avoir complété : 

Trop âgé    Trop loin      Problème de santé      Absent ou déjà engagé  

Covoiturage : Pouvez-vous éventuellement transporter un ou plusieurs 
participants habitant près de chez vous ou sur votre trajet ? 
                            
                            OUI     NON    

Bénévolat : Pourriez-vous consacrer un peu de temps à votre ARAF locale (Relais 
solidarité, assistance internet, …) 

                            OUI     NON    


