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D’avril à octobre : 
le lundi de 14h à 18h 
du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30

OFFICE DE TOURISME
1, rue Beauregard 
60000 Beauvais
03 44 15 30 30 

contact@visitbeauvais.fr 

www.visitbeauvais.fr

 Assurer un accueil humain et chaleureux

 Prendre en compte les avis de nos clients
et mettre en place des actions correctives.

 Proposer à nos visiteurs une gamme de 
services complète et adaptée

 Développer prioritairement les savoir-faire 
et les productions locales

 Favoriser l’échange pour que notre public 
dispose en tout point du territoire des 
informations dont il a besoin

 Agir dans une démarche continue de progrès.

Fiers de nos labels

Les 5 bonnes raisons 
de ven ir nous rendre visite
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Un conseil personnalisé
Nous cherchons à en savoir toujours plus sur 
vous et vos besoins afin de pouvoir vous formuler  
un conseil unique qui réponde à vos attentes.

Nos bons plans
Julie vous donne son restaurant préféré pour un  
dîner en amoureux et vous oriente sur les meilleurs 
sentiers de randonnées à vélo… Ici on partage tous 
nos coups de cœur !

Votre bien-être, notre priorité
Nos locaux vous ouvrent leurs portes toute l’année. 
Nos conseillers en séjour  vous accueillent de manière 
conviviale et dans une ambiance chaleureuse. Et quelle 
vue imprenable sur le chœur gothique le plus haut du 
monde. Bref, on se sent bien à l’Office de Tourisme.

Un accueil chaleureux
Vous rendre service est notre métier, vous pouvez 
compter sur nous pour vous aider, vous aiguiller : 
vérifier les disponibilités d’un hôtel, se renseigner sur 
les ouvertures d’un site… Nous sommes là pour vous.

Nos produits locaux
Nous travaillons avec des petits producteurs et 
artisans locaux : faites-vous plaisir et ramenez un 
petit souvenir de notre boutique chez vous.

L’Office de Tourisme

Vous avez aimé ? 
Alors criez-le haut et fort et prenez le temps de nous laisser  
un petit commentaire, un avis ou encore une bonne note.

L'Office de Tourisme a reçu la marque 
nationale QUALITÉ TOURISME  
conformément à la démarche qualité 
Offices de Tourisme de France.

Toujours à votre écoute, nous nous engageons à :

V
EN

EZ

 N
OUS RENDRE VISIT

E

D’octobre à avril : 
le lundi de 14h à 18h 
du mardi  au  samedi  de  9h30 à  12h30  
et de 13h30 à 18h
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PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME  
DE BEAUVAIS & BEAUVAISIS

En plongeant dans la lecture de ce magazine, vous 
découvrirez ce qui fait la richesse de notre territoire : son 
patrimoine, ses producteurs locaux et le savoir-faire des 
entreprises locales (épicerie fine, fromage, cidre et jus 
de fruits). Lauréate du plan France Relance dans le volet 
«compétitivité» en avril 2021, Hermes Boissons utilise, 
par exemple, une technique innovante lui permettant de 
produire des jus de fruits maison. Outre les savoir-faire 
locaux, de nombreuses activités culturelles, de loisirs  
et de détente vous attendent en Beauvaisis !

LE BEAUVAISIS,
UNE TERRE 
DE TALENTS

Faire un séjour en Beauvaisis, c’est se mettre au vert  

et découvrir les traditions, l’histoire et le patrimoine  

de ce territoire aux mille et une facettes. Visitez Beauvais, 

classée Ville d’Art et d’Histoire, et profitez des alentours 

et d’un cadre naturel propice à la détente et aux 

plaisirs. Descendez Le Thérain en canoë-kayak ou en 

paddle en toute sécurité grâce aux classifications et à 

l’accompagnement de professionnels et adonnez-vous 

à la pêche dans cette rivière classée en 1ère catégorie  

piscicole et recensant 22 espèces de poissons. 

Côté gastronomie, faites-vous plaisir ou faites 

plaisir en offrant une expérience culinaire en 

bons cadeaux avec l’opération « Du Pot’ager à la  

table » dont l’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis 

est partenaire. Entre découvertes, sport et détente, vous 

ferez une pause revigorante en Beauvaisis !

FAITES-VOUS
PLAISIR EN 
BEAUVAISIS !

Caroline CAYEUX
MAIRE DE BEAUVAIS,
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION 
DU BEAUVAISIS
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LA JUCERIE DE HERMES

DU POT’AGER À LA TABLE

À LA CROISÉE DES SEPT 
MERVEILLES GOTHIQUES

ET SI ON JOUAIT ?

CUISINER SAIN ET 100% LOCAL

SAVEURS D’ANTAN

VOUS ÊTES PLUTÔT...

PETIT SÉJOUR EN FAMILLE

UN THÉRAIN À TOUTE ÉPREUVE 

PARENTHÈSE INATTENDUE

PRENDRE LE TEMPS 

DE BELLES CRÉATIONS

Grand Nord
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LA JUCERIE 
DE HERMES
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Hermes dispose d’un site confidentiel mais néanmoins exceptionnel qui trouve ses origines  
en 1880 date ou remonte la première activité de la Laiterie de Hermes dans l’Oise. À l’époque 
l’entreprise innove à travers la mise en place de procédés de pasteurisation. En 1984, pour 
survivre à la crise des quotas laitier les équipes opèrent un changement d’activité et la  
laiterie devient embouteilleur de jus pasteurisés.   
 
En plein développement l’entreprise est rachetée en 1998 par le Groupe PepsiCo qui 
fera de Hermes le site d’embouteillage des jus Tropicana en Europe jusqu’en 2018 date 
à laquelle le groupe prend la décision de fermer le site. En 2019, Tom François reprend 
l’entreprise et ses équipes et opère en première mondiale une transformation majeure 
en se spécialisant dans la production de jus de fruits fraichement pressés qui lui vaudra 
de remporter le Manufacturing Innovation Award en 2020.  

 L A  Q U A L I T É  N U T R I T I V E   

Pour extra ire  le  jus  de l’orange,  un tube v ient 
aspirer l’intérieur sans pressage. « En effet, la peau  
de l’orange contient des huiles essentielles qui apportent  
de l’amertume, à éviter pour un jus de fruit agréable », 
explique Tom François. Cette technique est combinée  
à la Pascalisation ou haute pression. Elle consiste à exercer une 
très forte pression à froid sur le jus pour inactiver les bactéries 
et permettre une conservation de 60 à 90 jours en refrigéré.
Les jus conservent toute leur saveur et qualités nutritives 
(goût, vitamines, antioxydants) sans aucun ajout d’arômes, 
d’additifs ou de conservateurs, c’est comme un jus d’orange 
pressé à la maison ! 

Afin de présenter ses innovations au public, Hermes Boissons 
a créé sa marque La Jucerie, clin d’œil à l’histoire du site, 
encore connu sous le nom de la Laiterie. Elle est disponible 
dans les enseignes de la grande distribution.

 L A  R E S P O N S A B I L I T É  D U R A B L E   

Les bouteilles recyclables sont soufflées sur le site pour 
réduire significativement l’empreinte carbone. Les briques 
carton eco-conçues certifiées ou encore les formats vracs 
répondent aux attentes des consommateurs et aux valeurs 
éthiques de l’entreprise.

L’entreprise dispose de sa propre station d’épuration afin de 
retraiter les eaux de nettoyage qui seront ensuite utilisées par 
des agriculteurs pour leurs vertus fertilisante. 

100 % des déchets recyclables sont traités 
sur site. Les futs métalliques et palettes 
sont revendus. Les déchets de fruits sont 
compostés, méthanisés ou destinés à 
l’alimentation animale. Le reste est incinéré.

D E S  P R I X  Q U I  S A LU E N T  U N E 
T R A N S F O R M AT I O N  U N I Q U E  !

Retrouvez tout sur le savoir-faire Hermes Boissons : 
www.hermes-boissons.com 

 L A  Q U A L I T É  G U S TAT I V E   

L’entreprise travaille sur le développement de filières  
en local ou à l’échelle mondiale pour trouver les meilleures 
variétés en fonction des saisons.  Ainsi, les oranges  

E N V I E  D E  
V I S I T E R  C E T  U N I V E R S 

P A S S I O N N A N T  ?

DE LA FERME

a l'entreprise internationale

et agrumes peuvent provenir du bassin méditerranéen, 
d’Afrique du sud ou d’Amérique latine là où les pommes sont 
exclusivement françaises. Dans tous les cas il s’agit d’écarts 
de tri, des fruits orphelins car disgracieux qui sont revalorisés 
en jus. Les équipes effectuent un travail considérable sur les 
profils aromatiques des fruits afin de réaliser des assemblages 
en vue d’obtenir des produits de très haute qualité.
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DU POT’AGER

Né de l’alliance entre les Offices de Tourisme des Hauts-de-
France et les restaurateurs engagés dans la gastronomie 
responsable et locale, le site Du Pot’ager à la Table vous 
propose d’acheter en ligne des expériences culinaires sous 
forme de bons cadeaux valables 1 an dans des restaurants du 
territoire. Vous n’aurez que l’embarras du choix face à tous 
ces restaurants de caractère.

Du Pot’ager à la Table rassemble tous ceux qui ont le goût  
du terroir, qui apprécient la qualité des bons produits locaux et 
qui souhaitent découvrir la gastronomie des Hauts-de-France.

ET SI VOUS VIVIEZ UNE EXPÉRIENCE  
CULINAIRE ENGAGÉE ET RESPONSABLE 

DANS  Le Beauvaisis

L’Office de Tourisme de Beauvais & Beauvaisis est fier de 
participer à cette nouvelle aventure. Quatre restaurants se 
sont déjà engagés à nos côtés et ce n’est pas fini !

Comment ?

Pour mieux consommer local

Nos restaurateurs se sont engagés à travailler en « fait 
maison » exclusivement et avec au moins deux producteurs 
ou artisans locaux. 
Leurs menus doivent être adaptés et évoluer au rythme 
des saisons. 
Ils s’engagent également à réduire leur gaspillage 
alimentaire en proposant par exemple d’emporter ce qui 
n’a pas été consommé.
Le chef doit être attaché à la valorisation du patrimoine 
culinaire de son territoire.

Alors vous etes prets ? 
On vous explique le concept

^ ^

La gastronomie des Hauts-de-France est généreuse à l’image de sa région 
et chaque territoire a son propre caractère. Destination aux paysages 
colorés et diversifiés, le Beauvaisis est le lieu idéal pour  un retour aux 
sources et pour enchanter vos papilles. Ses riches terres agricoles offrent des 
produits du terroir de qualité que l’on retrouve sur les tables de nos restaurants.  
Toutes les occasions sont bonnes pour faire ou se faire un plaisir : une fête, une 
célébration, un anniversaire… On vous propose de partager un moment unique autour 
d’une bonne table de chez nous. Nos restaurateurs se feront plaisir de vous transmettre 
leur passion et de vous faire goûter leurs succulents petits plats. Et tels des ambassadeurs,  
ils vous donneront tous leurs petits secrets pour découvrir le Beauvaisis.

À LA TABLE
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3 OFFRES  
DE BONS CADEAUX               

« Menu du moment » à 46 € 
« Menu carte blanche » à 65 € 
« Menu déjeuner » sur place  
   ou à emporter à 25 €

2 OFFRES  
DE BONS CADEAUX               

Menu « Tarte salée  
du jour » à 13 € 
 
Menu « Assiette  
du Jour » à 16 €

1 OFFRE  
DE BON CADEAU               
Menu du Jour  
sur l’Ardoise à 18 €

De belles touches de créativité et d’originalité sont à signaler 
dans les assiettes. Le chef Allan Castellote, au parcours 
ponctué de grandes maisons étoilées recherche, entouré  
de son équipe, à vous proposer un moment chaleureux et sans 
artifice, autour d’une cuisine généreuse mettant en avant  
le produit, les accords et les dressages. Suivant les inspirations, 
la carte évolue toutes les semaines pour suivre au mieux  
la saisonnalité. Vos papilles ne vont pas en revenir !

Une cuisine 100% maison. Les recettes varient en fonction 
des produits disponibles chez les producteurs sélectionnés 
mais aussi des envies de Margaux. Elle sélectionne les 
producteurs au plus près de Beauvais  pour la qualité de leurs 
produits et leurs méthodes de production respectueuses  
de l’environnement. Et pourquoi pas vous faire plaisir dans 
l’espace épicerie avec des terrines bio, des bières artisanales 
ou encore des confitures ?

Angélique propose des produits frais issus de productions 
locales ou à haute traçabilité. Ambassadrice des créations 
du chef, elle saura vous présenter l’ardoise du jour et vous 
conseiller avec passion. Contemplez le travail de couleurs et 
de formes qui ornent votre assiette, laissez fondre en bouche 
les petits légumes du marché légèrement croquants et prenez 
le temps de déguster un bon verre de vin parfaitement assorti 
à votre plat.

 L E  S E N S O  À  B E A U VA I S    P R E D I C I  À  B E A U VA I S   

 A N G E L E  À  B E A U VA I S   

LE SENSO • 25 rue d’Agincourt  
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 64 19 69 06  
lesensorestaurant.free.fr

PREDICI • 9 rue Desgroux • 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 05 19 69 • www.predici-beauvais.fr

PARTEZ À LA DÉCOUVERTE DE NOS RESTAURANTS 
ET SUCCOMBEZ À LEUR CUISINE

ANGELE • 59 rue Desgroux • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 07 24 20

1 OFFRE  
DE BON CADEAU               
Menu l’Ardoise  
du Chef à 24.50 €

Toutes les semaines une nouvelle ardoise est proposée, à partir 
des produits de saisons et du marché. Le chef Thierry Capron, 
revisite les recettes classiques, il mêle la cuisine moderne  
et les techniques nouvelles, les épices, la tradition et les bons 
petits plats que l’on aime dans nos bistrots. L’essentiel est  
de retrouver les bonnes saveurs issues de la production 
locale : les fraises, les asperges, les viandes de la région  
Hauts-de-France, le faux filet maturé issu des filières  
bovines françaises de qualité, le cresson de Bresles.

 L’ I N S TA N  T  À  B R E S L E S   

L’INSTAN T •  7 rue de la Chaussée •  60510 Bresles
Tél : 03 44 45 18 99 • linstantbresles.fr
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À LA CROISÉE DES  
7 MERVEILLES GOTHIQUES
Jadis, le monde comptait 7 merveilles du monde, aujourd’hui la Picardie compte 7 merveilles gothiques. La région regroupe 
dans un rayon de 100 kilomètres, sept cathédrales datant du 12e au 14e siècle. À chaque cathédrale sa spécificité qui ravira 
les passionnés d’histoire.

CATHÉDRALE •  rue Saint-Pierre  • 60000 BEAUVAIS  
Tél : 03 44 48 11 60  •  association.beauvais.cathedrale@orange.fr 
www.cathedrale-beauvais.fr
Ouvert du 01/04 au 31/10 :  de 10h à 18h15   
et du 01/11 au 31/03 : de 10h à 12h15 et de 14h à 17h15 
Fermé les 25/12 matin et le 1er janvier toute la journée 
Audioguides en 5 langues : 4 € adultes / 1,50 € enfants (6 à 15 ans inclus)
Horloge astronomique de la cathédrale Son et lumières de 35 min 
Du 01/04 au 31/10 : 10h30 / 11h30 / 12h30 / 13h30- 14h30- 15h30 -16h30  
et du 01/11 au 31/03 : 10h30 / 11h30 / 14h30 /15h30 / 16h30
Adultes : 5 € / -25 ans : 3 € / -16 ans : 1,50 € 
 
Pas de visite pendant les offices religieux

 SOUVENIR D’UN SPECTACLE UNIQUE
 L’office du tourisme vous offre l’affiche officielle de «Beauvais,  
 la cathèdrale infinie». 
 Une affiche par famille dans la limite des stocks disponibles.

C AT H É D R A L E  
S A I N T- P I E R R E 

 
Signe distinctif :  
Le chœur gothique  
le plus haut du monde
Construction :  
De 1225  à fin 16ème

À retenir : 
• Les voûtes du chœur  
culminent à 48.50 m  
à la croisée du transept 
• Elle n’a pas de flèche : 
la tour lanterne qui culminait à 153 m s’est  effondrée 4 ans après sa construction  • La basse-œuvre, cathédrale de l’an 1 000 est toujours présente à ses côtés  
• Elle héberge une horloge astronomique de plus de 90 000 pièces qui prend vie grâce à un son et lumière

ON TO U RNE

220 mètres séparent la cathédrale de 
l’hôtel du même nom, ce qui lui confère 
une situation exceptionnelle. Sur le 
seuil de l’établissement, en tournant 
simplement la tête, découvrez 

l’imposant chœur gothique et ses arcs-
boutants qui se dressent devant vous. Au 

cœur du centre-ville, l’hôtel de la cathédrale 

est le lieu de départ idéal pour une balade urbaine à la 
découverte du patrimoine culturel de Beauvais ou pour 
une virée shopping sur la place Jeanne Hachette et les 
rues commerçantes. Son propriétaire Agostinho rivalisera 
d’attentions pour que vous vous sentiez comme chez vous. 

   H Ô T E L  D E  L A  C AT H É D R A L E  * * *    

N O Y O N

Hôtel de la Cathédrale •11-13 rue Chambiges • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 04 10 22 • www.hoteldelacathedrale.fr

Les caméras de l’émission Des Racines & des 
Ailes se sont posées le 11 juin dernier sur 
le parvis de la cathédrale. Au programme : 
un exercice d’incendie grandeur nature a 
été organisé avec les pompiers de Beauvais 
dans le cadre de la Mission Patrimoine : 
sauvegarde des collections. Cette intervention 
avait également pour but de prévenir les 

risques d’incendie et éviter les destructions inopinées de 
notre patrimoine bâti comme le toit de Notre-Dame de Paris. 
Le tournage a été piloté par la DRAC des Hauts-de-France. 
Des séquences ont dévoilé des endroits jusqu’ici cachés et 
inaccessibles du grand public comme la charpente en bois 
de chêne datant du 13ème siècle. Un reportage exceptionnel 
sera consacré aux cathédrales emblématiques de France. 
Il sera diffusé au premier semestre 2022.  
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Signe distinctif :  
Basilique édifiée sur  
le tombeau du martyr  
de Saint-Quentin 
 
Construction :  
De 1170 à 1487
À retenir : 
• Un plan à double transept  • Un labyrinthe de 260 m gravé  dans le pavage de la nef  
• Une tour porche en façade  occidentale et une hauteur sous voûte  de 34.50m 

S A I N T- Q U E N T I N

 
 
Signe distinctif :  

L’époustouflante

Construction :  

De 1220 à 1288  

 
À retenir : 

• La plus grande du monde avec  

7 700 m² soit deux fois Notre Dame de 

Paris / Hauteur sous voûte 43,30 m / 

Patrimoine mondial  

de l’UNESCO

A M I E N S

 
 
Signe distinctif :  

La plus petite  

cathèdrale de France

Construction :  

De 1153 à 1191

À retenir : 

• Une flèche gothique de 78 m de haut  

• Son portail occidental est un chef  

d’œuvre de l’art gothique  

du 12e siècle 

S E N L I S

 
 
Signe distinctif :  
Une façade  
inachevée

Construction :  
De 1175 à 1479

À retenir : 
La tour nord n’a jamais été construite 

laissant une façade incomplète   

• Un nef de 30 m de haut  
• La tour sud accessible  
offre un panorama époustouflant 

S O I S S O N S

Signe distinctif :  

La plus ancienne  

du Nord de la France

Construction :  

De 1145 à 1235

À retenir : 

• Détruite à 3 reprises  

• Transition entre le roman et le  

gothique primitif  

• Des voûtes brisées :  

innovantes pour l’époque 

N O Y O N

 
 
Signe distinctif :  Son surnom  « la lumineuse »

Construction :  De 1150 à 1235
À retenir : 
• Célèbre pour ses bœufs ornant ses tours de façade • Seule cathédrale dont une  tribune accueille un musée lapidaire ouvert à la visite

L A O N

Hôtel de la Cathédrale •11-13 rue Chambiges • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 04 10 22 • www.hoteldelacathedrale.fr
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   DIVERTISSEMENT 

 
Le jouet qui reste la star chez les enfants et 

qui vous accueille du haut de ses 1.50 m à 

l’entrée du magasin  

La Grande Récré au Jeu de Paume.

En quelle année a été créé le tout  

premier Playmobil dans sa version 

masculine ?  

  

 
1954 / 1964 / 1974 / 1984

1974

 
         GÉOGRAPHIE 

La boutique FLOORE à Beauvais vous propose 

des plantes, arbustes et compositions florales 

de qualité. L’équipe saura vous conseiller non 

seulement sur la plante qui vous convient mais 

aussi sur les gestes à adopter au quotidien.

Quoi de plus original que d’offrir une plante 

exotique tel que le bonsaï. 
Savez-vous ce que signifie le mot  

« bonsaï » au japon ?

Arbre en pot

          
         L

ITTÉRATURE 

 
Installez-vous confortablement dans la 

chambre « Légendes » de chez AU2 à 

Muidorge, entre rêves et âme d’enfants.

Quel conte de Disney est représenté dans 

le boudoir de lecture ? La Belle et la Bête

Nous vous invitons à redécouvrir le Trivial Pursuit de manière originale : 
6 questions = 6 prestataires du Beauvaisis. 
Lancez le dé, avancez votre pion, choisissez votre couleur et répondez  
à la question sur le territoire !
Testez vos connaissances en fonction  
de vos thématiques de prédilection.
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FLOORE
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FLOORE

4 avenue Montaigne • 60000 BEAUVAIS

Tél : 03 44 03 00 37 • www.floore.fr4 boulevard Saint-André • 60000 BEAUVAIS
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03 65 65 97 90 • www.lagranderecre.fr
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Au-delà de son if « igloo » monumental, 

 le Jardin des Ifs de Gerberoy possède  

un potager aux curiosités telles que  

« l’herbe de l’immortalité », les herbes 

aromatiques ou encore les fleurs comestibles qui 

sont servies directement au restaurant ou qui sont 

utilisées pour l’éco-système du potager.

Quel est le nom de ce concept qui permet de 

prendre soin de la nature, des Hommes et de 

partager équitablement ? La permaculture

Les 1000 objets et 1600 photographies 

et documents présentés au Musée de 

l’Aviation de Warluis retracent l’histoire des 

aviateurs de la seconde guerre mondiale. 

Pouvez-vous citer le nom d’un engin 

emblématique ?

Mirage F1 / Fouga Magister / Alouette 

II ou Gazelle

11LE MAG 
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Virée mécanique vous propose des 

randonnées en quad ou moto au cœur du 

Pays de Bray. Partez en balade à travers les 

chemins et sous-bois. Accompagnés d’un 

guide diplômé, apprenez en toute sécurité à 

maitriser votre engin sur les collines. 

À votre avis, quel diplôme devez-vous 

obtenir pour pouvoir accompagner/guider 

en quad ?

Certificat de Qualification Professionnelle 

« Guide de VTM à guidon, option Quad »

SPORT

NATURE

HISTOIRE
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CUISINER SAIN
ET 100% LOCAL

 B R A S S E R I E  C O R R E U S   

Inspirée de l’histoire palpitante des bellovaques, 
la brasserie Correus met à l’honneur des bières 
de qualités conçues avec des matières premières 
locales des Hauts-de-France ou nationale.

Partons a la decouverte des producteurs  
de notre territoire afin de concocter un  

menu aux mille saveurs gourmandes

Retrait à la Brasserie de 
Froissy (sur RDV)  du lundi au 
vendredi de  9h à 17h30 ou 
Livraison gratuite à Beauvais  
et dans les villes limitrophes

Coq à la bière Correus Ambrée : Ce plat 
typiquement Picard a l’art et la manière de réunir 
deux hauts symboles de l’identité du Beauvaisis le 
Chef Gaulois et son emblème / Brasserie Correus

Vous préférez un plat végétarien et rapide ? 
La tarte au Bray Picard de chez Cœur de Picardie, 

accompagnée d’une bonne salade verte

Petite verrine de velouté glacé de cresson 
Marché des saveurs de Bresles

Biscuits salés apéro à la graine de lin ou thym et ail 
en forme de cœur de chez Cœur de Picardie

Cidre Brut primé médaille d’argent au concours  
du salon de l’agriculture 2020 / BCM

 Ou un verre bien frais d’Angeline, cette 
limonade traditionnelle aux saveurs de notre 

enfance / BCM

 

F APÉRITI

MISE EN BOUCHE

PLAT

 B R A S S E R I E S  E T  C I D R E R I E S  
D E  M I L LY  ( B C M )  

Historiquement situées dans le petit village de Milly 
-sur-Thérain, les brasseries et cidreries de Milly  
vous offrent un large choix de cidres, bières locales,  
de limonades, de pétillants de rhubarbe et de poiré. 

Les brasseries et cidreries de Milly  
vous ouvrent leurs portes  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h.

AU MENU

13 rue de la gare  
60112 MILLY-SUR-THERAIN 
Tél : 03 44 81 33 33  
https://bcmilly.com/

11 rue du château 60480 FROISSY 
Tél : 06 56 89 89 57 
www.brasseriecorreus.fr
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 F E R M E  D E  L A  C H A P E L L E  S A I N T  J E A N   

À la fromagerie Beaudoin vous pourrez découvrir une 
large variété de fromages et produits laitiers issus  
à 100% de la ferme familiale. Plusieurs spécialités 
régionales  vous seront proposées telles que  
le Bray Picard aux graines de lin ou le rollot.

 L E  P R O D U C T E U R  L O C A L   

Situé rue Louvet en plein cœur de Beauvais,  
le producteur local vous fera découvrir un choix  
vaste de produits fermiers et locaux. Favorisant le  
circuit court, vous y trouverez toute une gamme de 
produits secs et frais provenant d’un rayon maximum 
de 150 kilomètres.   

Le producteur local vous ouvre ses portes du mardi 
au samedi de de 9h à 19h.Pain d’épices des mielleries locales, gelée de 

pommes Marchés locaux et petit cœur de Picardie,  
accompagnés d’un verre de Pétillant  

de Rhubarbe de BCM

Fraises, compotée de rhubarbe et crème Chantilly 
maison en vente chez Le Producteur Local

Plateau dégustation de fromages de la Ferme de la 
Chapelle Saint-Jean, Le Crèvecoeur, le Cloître fumé, 

le Bray Picard au lin ou à la cameline, la tome  
au cidre ou au foin, ou encore le petit Gerberoy  

et son cœur de rose ou de coquelicot

FROMAGE

 DESSERT

GOÛTER

 

 

 C Œ U R  D E  P I C A R D I E   

La passion pour les produits du terroir mélangée 
avec un savoir faire des recettes traditionnelles, 
retrouvez plus de 150 produits picards chez Cœur 
de Picardie !Le magasin vous accueille le mercredi de 15h à 18h  

et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h Boutiques : Crèvecoeur-Le-Grand du mardi au samedi de 
09h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h et Saint-Crépin-Ibouvillers 
mardi, jeudi, vendredi , samedi de 10h à 12h30 et de 15h à 17h, 
mercredi et dimanche de 10h à 12h30.

Veloute de cresson / 4 personnes

L A  P ’ T I T E  R E C E T T E  FAC I LE

 Lavez les brins de menthe et faites-les chauffer avec 
15 cl de crème dans une casserole. Retirez du feu avant 
ébullition couvrez et laissez refroidir. 

 Faites bouillir 2 l d’eau salée. Ajoutez 2 bottes de 
cresson rincé et égoutté, laissez cuire 1 min. Égouttez 
dans une passoire et plongez la passoire dans de l’eau 
glacée pour le refroidir rapidement. Égouttez  
à nouveau.

 Portez le bouillon de légumes à ébullition et ajoutez le 
cresson. Dès la reprise de l’ébullition, mixez à l’aide d’un 
mixeur plongeant. 

 Filtrez la crème avec les 2 brins de menthe et versez-la 
dans les 0,5 l de bouillon de cresson. Ajoutez le sel  
et le poivre.  

 Servez le velouté de cresson dans des bols, décoré de 
chantilly et de jaune d’œuf émietté.

2 Rue Alexis Maillet Choqueuse 60380 GREMEVILLERS 
Tél : 03 44 82 41 47  • www.fromagespicards.fr

2 avenue du Général de Gaulle, 60360 Crèvecoeur-le-Grand 
Tél : 03 44 48 16 97 •  http://coeurdepicardie.com/

Rue Louvet •  60000 BEAUVAIS 
Tél : 03 44 45 08 40
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JARDIN DE LA MALADRERIE SAINT-LAZARE   
203 rue de Paris • 60000 BEAUVAIS

Tél : 03 44 15 67 62 • www.maladrerie.fr

et ses legumes pas si oublies !

 C H ÂT E A U  D E  L A  H O U S S O Y E   

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

SAVEURS
D’ANTAN

Bien que d’inspiration médiévale, ce jardin est une création résolument 
contemporaine. Lieu propice à la détente ou à la méditation. Deux 
éléments constitutifs du jardin nous rappellent qu’une communauté 
religieuse occupait autrefois ce site. Le jardin dit « de Marie », composé 
de fleurs et d’arbustes, et le jardin dit « du cloître », divisé en 4 carrés 
engazonnés, symbolisent la méditation et le recueillement. Mais  
ce jardin offre également un aperçu des différents types de jardins : carré 
des herbes aromatiques, carré des céréales, carré des petits fruits, vignes, 
potager aux légumes que l’on disait oubliés ! Ouvrez un vieux grimoire de 
cuisine, prenez un bon chaudron, une pincée de magie et concoctez des 
recettes de légumes aux bonnes saveurs d’antan.

 L E  J A R D I N  D E  L A  M A L A D R E R I E  S T  L A Z A R E    

Crédit photo © adelinette_pers

CHÂTEAU DE LA HOUSSOYE  • 105, rue de Gournay • 60390 LAHOUSSOYE
Tél : 06 15 70 71 71  /  06 75 02 88 05  • www.chateaudelahoussoye.fr

Faites l’expérience d’un voyage dans le temps au château de La 
Houssoye. Cette impressionnante bâtisse chargée d’histoire, se dresse 
majestueusement au milieu d’un parc de 5 hectares. Ici le temps 
semble suspendu : la grande demeure vous plonge dans une époque 
où on prenait simplement le temps de vivre. Témoin incontournable 
de l’histoire des lieux, un magnifique four à pain comme il en existe 
peu en France. Restauré avec passion, il date de la construction du 
château en 1775.  Sa taille est bien supérieure à celle des fours à pain 
traditionnels et il est en parfait état de fonctionnement. Il était jadis un 
lieu de rencontre pour les villageois qui s’y réunissaient profitant du bois 
fourni par le chatelain, pour cuire leur pain.  Lors de votre séjour, vous 
pourrez peut-être assister à une démonstration et y cuire votre boule 
de pain. Toute chaude sortie du four, elle croustille sous vos doigts et 
vous invite par son odeur appétissante à la déguster sans tarder ou 
préparer un délicieux hamburger guidé par Patrick.

La bonne odeur du pain chaud
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 C O R R É L AT I O N    

Huile d’olive  
Sel  
Poivre 
500 ml de Bouillon de volaille 
Basilic frais de préférence 
Gingembre  
Cumin  
2 Carottes  
1 Rutabaga  
1 Panais  
4 Topinambours  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MIREPOIX DE LÉGUMES OUBLIÉS

Détailler tous les légumes  
en petits cubes.

Faire chauffer l’huile d’olive dans une cocotte et 
y jeter les légumes. 

Les faire dorer pendant 5 à 10 min et ajouter le 
bouillon de volaille avec une pincée de cumin, 
une pincée de gingembre, du poivre  
et le basilic.

Laisser mijoter 45 min environ si vous aimez 
les légumes fondants. Raccourcir le temps 
de cuisson d’1/4 d’heure si vous préférez les 
légumes plus fermes et légèrement croquants. 
En fin de cuisson rectifier l’assaisonnement  
en sel.  
 
Servir et déguster ! 

Quand la nature s’invite en ville
Célèbre pour sa cathédrale Saint-Pierre, chœur gothique le 
plus haut du monde, Beauvais est aussi très fière de son 
label 4  fleurs, ville et village fleuris, témoin d’une nature  
préservée et du bien-être en ville. 42 000 m2 de massifs fleuris, 
380 hectares d’espaces verts, 22 000 arbres… Beauvais aime 
les plantes, leurs parfums et leurs couleurs…mais au milieu de 
cette nature organisée se cachent d’autres nombreuses plantes 
ou fleurs. Même si elles n’ont pas été invitées par les mains 
expertes des jardiniers de la ville, elles s’intègrent et ont même  
un rôle insoupçonné. Sous la conduite de Michel, un animateur 
nature, partez en balade urbaine commentée sur les plantes 
rencontrées et anecdotes sur leurs vertus : médicinales, 
tinctoriales et même parfumées et comestibles ! Que diriez-
vous d’un pesto de plantain, d’un cake aux orties et même d’un 
apéritif au lierre terrestre ! 

ASSOCIATION CORRÉLATION 
GÎTE DU PATY 
1 Rue du Paty •  60380 BUICOURT
Tél : 03 44 82 38 97 
www.decouverte-nature-oise.com 

 L E  S A V I E Z  V O U S  ?    

Le Conservatoire d’Hetomesn il , 

Le 19e est le siècle du passage de l’agriculture domestique 
vivrière à une agriculture industrielle et commerciale. Les 
Sociétés d’Agricultures aidées de grands propriétaires 
fermiers expérimentent et diffusent les nouvelles techniques. 
Dans l’Oise, Gaston Vasselle propose de démontrer par 
l’exemple ce que doit être une ferme du 19e et comment y 
conduire une agriculture productive et rentable ; pour cela une  
« éducation théorique et pratique des jeunes gens se destinant 
à l’agriculture » est nécessaire. Son exploitation va ainsi 
devenir une ferme-école de 1865 à 1875 avant que l’institut 
LaSalle de Beauvais ne devienne le grand formateur de 
l’agriculture régionale. 

Autant de bonnes raisons pour visiter ce lieu de la mémoire 
agricole. De la vie domestique quotidienne aux travaux des 
champs, un regard dans le rétroviseur sans nostalgie mais 
reconnaissance.

MUSÉE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE 
186 rue de Marseille • 60360 Hétomesnil  
Tél : 03 44 46 92 98 •  www.musee-hetomesnil.fr

l heritage du savoir cultiver!

L’Office de Tourisme 
 vous propose des visites  

en mini-groupes. 
 

Information & réservation sur
groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr 

 ou au 03 44 15 30 34   
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CARIWOOD • Chemin du Plouy • 60000 BEAUVAIS
Tél : 06 80 98 26 83 • www.cariwood.fr

 C A R I W O O D   

 C A M P I N G  D E  L A  T R Y E     

Ah les balades en forêt de notre enfance. Les bienfaits du grand 
air qui ravissent les parents mais qu’en pensent les enfants ?

Et si celles-ci étaient remplies d’adrénaline ? Depuis le parking 
à l’entrée du bois Brûlet, l’on peut entendre des cris venant du 
cœur de la forêt. Ce sont ceux des petits et des plus grands 
faisant le plein de sensations en s’amusant ou en repoussant 
leurs limites. Cariwood est le parc multi-activités qui ravira tout 
le monde. Situé en pleine nature, venez montrer à votre famille, 
à vos amis ou collègues « de quel bois vous vous chauffez » !

Détente et frissons seront vos maîtres mots. Venez vous défier 
les pieds sur terre en vous affrontant au paintball, en orientation 
ou en investi’game. Prenez de la hauteur et amusez- vous la 
tête dans les airs sur les 12 parcours, 150 ateliers et les 900 
mètres de tyroliennes du parc accrobranche. Promis, cette 
fois la balade en forêt sera plus que stimulante.

Oubliez le temps où camping rimait avec planter une tente avec 
double toit, mâts et sardines. Ces fameuses sardines… vous 
en avez tordu combien en forçant avec votre pied ? Libérez-
vous des contraintes au Camping de la Trye. Depuis 12 ans 
ses propriétaires passionnés s’investissent pour développer 
l’offre et proposer les meilleurs hébergements. Aujourd’hui 
le camping rime avec glamour et il est devenu « glamping ». 
Ce ne sont pas moins de 48 bungalows dont 7 avec jacuzzi 
qui vous attentent.

Ce n’est pas tout, le camping fourmille d’idées insolites ! Si vous 
êtes plutôt indien, passez une nuit en Tipi et faites une sortie 
en kayak sur le Thérain. Vous êtes plutôt princesse, essayez le 
Château Mobile et partez faire une randonnée en poney. Que 
vous soyez Tente Safari, Coco Sweet ou Tiny House : peu importe 
l’aventure que vous déciderez de vivre, tout le monde pourra 
se retrouver au bord de la nouvelle piscine couverte et de son 
toboggan, chauffée et ouverte pour les vacances de Toussaint. 
Et pour ceux qui voudront toujours tordre des sardines un soir 
de pluie, il y a toujours une soixantaine d’emplacements pour 
tente, caravane et camping-car.

CAMPING DE LA TRYE • 32 rue de Trye • 60510 Bresles
Tél : 03 44 07 80 95 • www.camping-de-la-trye.com

VOUS ÊTES
PLUTÔT...

E C O - C O T TA G E   D U  D O M A I N E  
D U  C O L O M B I E R  * * * *  

Aventure ?
Vers les cimes et au-dela

Diversite et originalite



17LE MAG 

Vous recherchez un peu de calme et de dépaysement à la campagne ?  
Prenez rendez-vous avec la plénitude et déconnectez-vous à l’Eco-
Cottage du Domaine du Colombier. 

Ressourcez-vous au sein des 4 hectares verdoyants du parc et admirez 
l’authenticité de cette belle demeure du 18e  siècle. Retrouvez-vous 
en famille ou entre amis dans ce cottage éco-responsable équipé de 
3 belles chambres mêlant confort, modernité et charme. Ce sera 
l’occasion de faire un barbecue et une petite partie de pétanque entre 
2 grillades, avant d’enchainer sur une randonnée en pleine nature 
ou d’emprunter un tronçon vélo de la voie verte Paris-Londres pour 
évacuer la défaite. Vous pourrez ainsi prendre le temps de planifier 
votre revanche à l’heure du goûter en dégustant les produits du terroir 
de la maison ou du château. Puisqu’on vous dit que tout est là !

Ou nature ?

ECO-COTTAGE DU DOMAINE DU COLOMBIER 
1, Grande Rue 
Route départementale 981 Beauvais Gisors 
60155 Saint-Léger-en-Bray
Tél : 06 24 34 61 39 • www.domaineducolombier.com

PARC DU CHÂTEAU DE TROISSEREUX  
1 rue du Château • 60112 TROISSEREUX
Tél : 03 44 79 00 00 • www.chateau-troissereux.com

 J A R D I N  D E  T R O I S S E R E U X   

Pourquoi vouloir partir si loin quand on peut voyager 
si près ? Le château de Troissereux et ses jardins sont 
un véritable voyage à travers la nature et le temps. 

Venez-vous ressourcer dans ce « jardin délectable », 
comme le nomme si bien son créateur Bernard 
Palissy. Ce parc du 16e siècle, classé Monument 
Historique, se caractérise par son arboretum de 45 
espèces d’arbres et arbustes. Autrement dit, l’idéal 
pour une séance de sylvothérapie.  Mais oui, osez venir 
faire un câlin à un platane vieux de 400 ans ou à un 
cyprès chauve du 18e siècle ramené par le Marquis 
Lafayette et son Hermione. Une fois votre système 
immunitaire renforcé, votre tension artérielle apaisée 
et votre taux  de stress diminué grâce à cette séance, 
baladez-vous au bord du grand canal et observez… 
Vous ne serez probablement pas les seuls voyageurs. 
Il n’est pas rare de croiser des hérons, des cygnes, 
des oies ou des martins pêcheurs en pleine migration 
qui profitent comme vous pour reprendre des forces 
et poursuivre leur voyage. Reconnectez-vous à la 
nature, vous êtes bien à Troissereux.

Crédit photo @ soniwii

E C O - C O T TA G E   D U  D O M A I N E  
D U  C O L O M B I E R  * * * *  

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Reunir la tribu

Au plus pres de la nature

 Parc du Château de Troissereux
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Bienvenue dans le Beauvaisis ! Pour bien commencer 
ce séjour, direction le  PARC SAINT PAUL. À 
seulement 10 minutes de Beauvais, vous y trouverez  
43 attractions qui sauront ravir petits et grands. 
Entre l’Aérotrain, le Wood Express ou le Mini-Mouse, 
les amateurs de sensations fortes comme les moins 
intrépides y trouveront leur compte. Après cette 
matinée bien chargée, les ventres gargouillent et la 
faim commence à se faire ressentir. Pas de panique 
! Vous trouverez sur place 5 restaurants proposant 
chacun une spécialité, de quoi satisfaire toutes vos 
envies. Besoin d’une activité sans secousses après 
le déjeuner ? Ne manquez pas le nouveau spectacle 
d’acrobatie Stykan Family. Ou encore le Bubble 
World afin de découvrir l’art des bulles. Moments 
de partage et souvenirs en famille assurés ! Pour 
l’automne, le parc revêt les couleurs d’Halloween : 
toiles d’araignées géantes, fantômes et citrouilles 
seront au rendez-vous.

PARC SAINT PAUL  
 RD 931 • 60650 SAINT-PAUL

Tél : 03 44 82 20 16 • www.parcsaintpaul.fr

CHEZ DAN  
5 avenue Paul Greber • 60000 ALLONNE
Tél : 03 44 45 72 48 • www.chez-dan.fr

 P A R C  S A I N T  P A U L   

 C H E Z  D A N   

Quoi de mieux qu’une soirée en famille autour d’une bonne pizza pour terminer 
la journée en beauté ? Pour cela, rendez-vous Chez Dan pour une cuisine 
italienne et traditionnelle. Situé sur deux étages ce restaurant panoramique 
dispose d’une belle terrasse en Rooftop. Accueilli par Dan et son équipe dans 
une ambiance familiale et chaleureuse, vous profiterez d’un cadre agréable 
et d’une décoration contemporaine et audacieuse. 

Besoin d’un break en famille ? Pas d’idée ? 
Laissez-nous faire, on se charge de tout.  
Notre équipe vous a concocté des programmes  
sur mesure qui conviendront à tous.

JOUR 1

PETIT SÉJOUR
EN FAMILLE

2 jours / 1 nuit 
dans le Beauvaisis
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PLAN D’EAU DU CANADA 
147 rue de la Mie au Roy
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 06 92 90 
www.plandeaucanada.fr

LES 3 THÈMES  
2 rue Jacques Brel  
60000 GOINCOURT
Tél : 03 75 41 50 80  
 www.les3themes.fr

 P L A N  D ’ E A U  D U  C A N A D A   

 L E S  3  T H È M E S   

L’automne est là avec ses belles couleurs 
et le plan d’eau du Canada est l’endroit 
idéal pour se détendre en famille. En vélo,  
ou à pied, la boucle de 3 km autour du plan 
d’eau sera la balade familiale parfaite pour 
vous ouvrir l’appétit. Si les températures 
restent clémentes, n’hésitez pas à tenter 
le pique-nique pour le déjeuner, plusieurs 
tables sont à votre disposition sur le site.  
Vous préférez randonner, plusieurs boucles 
partent du plan d’eau et vous permettront 
de découvrir les paysages vallonnés  
du Beauvaisis à votre rythme.

Eh oui le séjour est déjà terminé, mais 
vous repartez la tête pleine de magnifiques 
souvenirs en famille. À bientôt dans le 
Beauvaisis !

Après cette journée riche en 
émotions, profitez d’une nuit 
reposante chez Les 3 Thèmes 
où Hervé et son épouse vous 
accueilleront chaleureusement. 
Que vous soyez dans la chambre 
Zen, Charme & Romantique ou 
Contemporaine vous disposerez  
de tout le confort nécessaire et 
d’une literie de qualité. Les valises 
sont posées, il est temps de vous 
relaxer. Si l’été se fait indien, vous 
pourrez emporter vos maillots pour 

profiter de la piscine chauffée. 
Les enfants pourront découvrir le 
poulailler des hôtes, où les trois 
poules portent le même nom 
que les chambres  : Zen, Charme 
et Contemporaine. Saurez-vous 
reconnaître qui est qui ? 

JOUR 2

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !
 #plandeauducanada
 #balade 
#family 
#souvenir 
#fouquenies 
#beauvais 
#frereetsoeur

Crédit photo @ tiphfreville
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59-61 rue Saint-Pierre
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 45 18 30

L E  Z I N C  B L E U

Une petite faim ? Cela tombe bien, nous 
avons l’adresse parfaite pour vous  ! Avec une 
vue imprenable sur la cathédrale Saint-
Pierre, la brasserie le Zinc Bleu vous accueille  
en terrasse ou en salle. Et pourquoi ne pas y 
retourner pour profiter de la fin de journée pour 
un petit rafraichissement ou une collation ? Nous 
vous laissons faire votre choix et vous souhaitons 
un bon appétit.

Bienvenue à Beauvais ! À peine arrivés, vous voilà déjà partis 

pour une visite du centre-ville en famille. Notre livret « Explorateurs : 

enquête à Beauvais  sur  la  piste des détai ls  »  fera ressort i r  

le Sherlock Holmes qui se cache en vos enfants. Un jeu de piste en 7 étapes 

amusant qui vous fera découvrir les endroits phares de la ville et son histoire. 

 C H ÂT E A U  D E  B O U R Y   

À 30 min de Beauvais, en direction de la Normandie, nous 
vous proposons de vous replonger dans l’histoire et plus 
particulièrement au 17e siècle au château de Boury. Grâce 
à des visites guidées, découvrez les salons habités par 
les actuels propriétaires et imprégnez-vous de l’histoire 
centenaire des lieux. Après cette étape culturelle, c’est au 
tour des enfants de s’adonner librement aux multiples jeux 
anciens disposés dans le parc pendant que vous profiterez 
du calme de l’endroit. Un bon moment en famille assuré.

2 place du Tilleul 
60240 Boury-en-Vexin
Tél : 02 32 55 15 10 
www.chateaudeboury.fr  

 M U S É E  D E  L A  N A C R E   

Et si on vous dit, faites un bond dans le temps et 
découvrez une usine du 19e siècle dans son jus ? 
C’est à Méru qu’il faudra faire étape, au Musée de la 
Nacre et de la Tabletterie. Situé dans une ancienne 
usine du 19e siècle, le musée vous fera découvrir le 
métier pluriséculaire du travail de la nacre et des 
matières semi précieuses. De quoi repartir avec des 
souvenirs, eux, très précieux. 

51 rue Roger Salengro  
60110 MERU
Tél : 03 44 22 61 74 
www.musee-nacre.fr

COMPOSEZ
SELON VOS ENVIES

  P E T I T S  E X P L O R AT E U R S    
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16 Place de la Gare
60360 Crèvecoeur le Grand
Tél: 07 68 54 49 70
www.musee-mtvs.com

 M T V S   

Direction Crèvecœur-le-Grand ! Pour une immersion dans 
l’univers des trains de grand-papa avec le Musée des 
Tramways à Vapeur et des chemins de fer Secondaires 
français : voyage dans le temps garanti. Les bambins vont 
adorer cette surprenante locomotive de 1898 et son sifflet 
donnant le top du départ. Les passionnés du musée vous 
feront traverser la campagne jusqu’à Rotangy pour une balade 
bucolique à bord des wagons classés Monuments Historiques. 
Dernier appel pour le 19e siècle, en voiture !

1 jour / 1 nuit

1 journee

1/2 journee

IBIS BUDGET • 53 rue du Moulin • 60000 TILLE
https://all.accor.com/hotel/B632/index.fr.shtml 
Tél  : 03 44 45 18 87

I B I S  B U D G E T  B E A U V A I S  A É R O P O R T

Le programme fut chargé et la fatigue se fait sentir. L’hôtel 
Ibis Budget Beauvais, équipé d’un vaste parking, vous ouvre 
ses portes 24h/24. 78 chambres climatisées avec douche 
et WC, TV, Wifi pouvant accueillir de 1 à 4 personnes pour 
votre plus grand confort. Le repos des petits aventuriers peut 
commencer à prix douillet.
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UN «THÉRAIN»
a toute epreuve
Le Thérain est le nom de la rivière qui traverse Beauvais et le Beauvaisis 

du nord-ouest au sud-est. Il s’agit d’une rivière du bassin de la Seine, 

affluent de la rive droite de l’Oise qui coule dans les départements Seino-

Marin et Isarien. Il reçoit plusieurs affluents dont les plus importants 

sont le Thérinet, l’Avelon, et le Sillet. Sa confluence avec l’Oise se situe  

à Saint-Leu-d’Esserent à 26 mètres d’altitude juste au bout de l’écluse de 

Creil. Son cours est assez rectiligne et forme une vallée industrialisée et 

peuplée qui apporte humidité et verdure aux deux plateaux qui l’encadrent. 

 U N  P E U  D ’ H I S T O I R E   

Dès le Moyen Âge, Le Thérain est utilisé à des fins économiques avec 
l’établissement de plusieurs moulins hydrauliques. Au milieu du 12e 
siècle, une dizaine de moulins  sont mentionnés à Beauvais. Aux 15e et 
16e siècles de nouveaux moulins à blé, pour l’essentiel, sont construits 
sur les rives de la rivière à Hermes et Saint-Félix témoignages de ce 
développement en milieu rural. Vers 1830, la force du Thérain porte le nombre 
d’établissements hydrauliques à la centaine, faisant de ce cours d’eau l’un des 
axes majeurs de l’industrialisation du département. La vallée apporte les conditions 
favorables au développement de la tabletterie, la brosserie, ou encore la lunetterie. L’arrivée du chemin de fer, dans la seconde 
moitié du 19e siècle, favorise une extension et une diversification de l’activité autour de la fromagerie, la papeterie, la chimie. 
Au début du 20e siècle, le Thérain devient l’objet d’une exploitation qui transforme le paysage de la vallée. Des carrières de 
graviers, appelées ballastières ou gravières, sont ouvertes pour fournir les matériaux nécessaires à la construction. Ainsi, 
historiquement, le Thérain a eu un rôle prépondérant dans le développement économique et industriel de la vallée comptant 
140 ouvrages hydrauliques. 

 UN NOUVEAU « THÉRAIN » DE JEU !  

Des jeux d’eau bien entendu… Vous 
vous apprêtez à faire une descente en 

canoë-kayak ou en paddle mais vous 
n’êtes pas rassuré sur le niveau  
de difficulté. Est-il adapté pour 
vous ou vos enfants ? Vous  
vous demandez comment est 
déterminé le niveau de difficulté 

d’une descente en rivière ?

Lorsque l’on pratique un sport 
d’eau vive, la rivière sur laquelle on 

effectue la descente est classée selon 
un niveau de difficulté allant de 1 à 6.   

C’est ce que l’on appelle des classes de rivières.   

Chez nous c’est classe 1 et classe 2. La classe 1 désigne 
les cours d’eau calmes et réguliers très faciles à naviguer, 
ne comprenant, au maximum, que de très légères pentes et 
remous. Elle correspond à un niveau très facile. Les cours 
d’eau de classe 2 sont eux plus irréguliers et comprennent 
quelques rapides sans difficulté particulière, des remous 
moyens et des obstacles faciles à franchir. Elle correspond à 
un niveau débutant.

La rivière du Thérain est donc le lieu idéal pour débuter sa 
pratique, s’amuser en famille ou découvrir le paysage et 
le patrimoine différemment. Attention, toutefois, cela ne 
veut pas dire sans risque. Il est nécessaire de s’entourer de 
professionnels et de bien s’équiper.
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 U N  «   T H É R A I N   »  F E R T I L E   

 DANS LE BEAUVAISIS 2 PORTIONS DE RIVIÈRE SONT DÉJÀ PRATICABLES  

Les marais, les forêts alluviales, les bras morts forment 
des zones humides qui confèrent à la vallée du Thérain une 
biodiversité importante.  Batraciens, libellules et oiseaux 
d’eau y trouvent leurs habitats. Dans l’eau, on retrouve des 
espèces habituelles qui vivent dans les rivières : mollusques, 
insectes et crustacés qui constituent le repas des 22 espèces 
de poissons présentes dans le Thérain.  

  
 
Il s’agit du nom donné aux arbres et arbustes sur les berges  
de cours d’eau. Elle est principalement constituée d’aulne 
glutineux, de frêne commun et de plusieurs espèces  
de saules. Les arbustes poussant en dessous de ces arbres 
sont principalement des noisetiers, du sureau noir et la viorne.

Un patrimoine emblématique de l’activité industrielle de la  
vallée du Thérain, le moulin-musée de la Brosserie installée  
dans un moulin à blé du 16e siècle transformé en usine de  
brosserie au 19e siècle. Conservée en l’état, l’usine qui a fermé 
en 1979, reprend ses activités pour des démonstrations sur  
les différentes opérations nécessaires à la brosserie. La  
visite permet de découvrir l’outillage et de nombreuses  
machines d’époque qui fonctionnent  grâce à l’énergie  
hydraulique de la rivière.

 

   650, rue du moulin  60370 Saint-Félix
Tél : 03 44 26 29 71
www.moulin-musee-brosserie.fr

10 km
13 km

Rochy Condé – Saint Félix 

Club de canoë-kayak du Beauvaisis 
https://cckb.jimdofree.com/  

Fédération départementale de pêche 
03 44 40 46 41 
https://www.peche60.fr/

Camping de la Trye 
03 44 07 80 95 
https://www.camping-de-la-trye.com/
camping.bresles@gmail.comHermes Canoë Kayak 

hermes_ck@hotmail.fr

LES ACTEURS 

Avelon - Beauvais – Rochy-Condé 

Le Thérain est aussi une rivière où l’on peut pratiquer 
la pêche. Classée en 1ère catégorie piscicole, elle est 
donc principalement peuplée de truites, ombles, 
ombres et autres salmonidés mais on peut également 

y trouver de nombreuses autres espèces de poissons 
comme le gardon, l’anguille ou le brochet... 22 espèces 
y sont présentes ce qui offre la possibilité de pratiquer 
différents types de pêche.  

Connaissez-vous la ripisylve ?

LE MAG 
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À 5 minutes à pied du centre-ville, la maison 
d’hôtes La Salamandre vous réserve de 

nombreuses surprises. Dès l’entrée vous 
plongez dans une atmosphère sereine et 
chaleureuse, à l’image de Stéphane le 
propriétaire.

Rénovée en 2014 après un an de travaux 
et d’investissement personnel, il a 
réussi à créer la maison de ses rêves : 
une  décoration chinée lors de balades 

dominicales avec une touche de modernité. 
Un immense escalier en bois d’époque 

permet d’accéder aux chambres : 5 chambres, 
5 ambiances cosy créant une atmosphère de 
bien-être immédiat. 

Le charme opère lorsque vous pénétrez par 
l’arrière-cour de la maison dans le jardin :  

un havre de paix de 1000 m2 où se côtoient arbres 
séculaires et massifs fleuris  avec magnolia, sapin, 
noisetier, cognassier, prunier. Véritable terrain 
de jeux pour les poules qui gambadent dans  
la pelouse et les abeilles qui butinent de fleur 
en fleur pour fabriquer un miel exquis. 

Au petit matin, installez-vous sous la verrière et 
méditez aux sons de la nature et des oiseaux. 
Stéphane se met aux fourneaux et vous prépare 
le petit-déjeuner composé des produits du 
jardin et des produits locaux.  Pour vivre 
une parenthèse dans Beauvais, c’est ici à la 
Salamandre qu’il faut aller !

Christophe Valingot et toute son équipe aux fourneaux se plient en quatre 
pour vous offrir une expérience gastronomique inoubliable. Le chef se fournit 
auprès des producteurs locaux et établit une carte au fil des saisons. Tout 
cela dans une préparation millimétrée et un service parfaitement orchestré 
en salle par Jessica, sa femme !

Un large choix de menus sont proposés pour succomber aux plats du chef : 
menu Margot, Tiffany ou encore Elora, inspirés des filles de la famille. 
Foie gras poêlé aux groseilles, entrecôte sauce bordelaise, rognons de veau 
sauce moutarde ou encore carpaccio d’ananas et son coulis de fruits rouges…  
Il y a de quoi vous mettre l’eau à la bouche ! Pour accompagner ce délicieux 
repas, rien de tel qu’un bon vin de la cave et sa sélection issue des 
quatre coins de France. Appréciez les effluves florales, boisées et fruitées 
 de la vigne pour sublimer votre plat.

Les épicuriens pourront profiter des derniers rayons de soleil au calme 
d’une jolie petite cour à l’abri des regards où l’ardoise du chef les attend !

LA SALAMANDRE 
10 rue Marcelle Guedelin  
60000 BEAUVAIS
Tél : 06 14 87 59 53  
 www.lasalamandre-beauvais.fr

LA TABLE DE CÉLINE  
6 bis rue Antoine Caron • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 45 79 79 • www.latable-de-celine.fr

 L A  S A L A M A N D R E   

 L A  TA B L E  D E  C É L I N E   

Une paren these gourmande

Une paren these cocooning

PARENTHÈSE
INATTENDUE
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Ouvrez le portail et vous voilà arrivés au paradis des 
jardiniers. Didier le propriétaire se fera un plaisir de vous 
guider dans les dédales fleuris et de vous dévoiler les meilleurs 
conseils botaniques pour que votre plante se refasse une 
beauté. Ce jardin remarquable cache différents espaces où 
vous pourrez vous ressourcer en toute tranquillité.  

La présence du verger rappelle des souvenirs d’enfance  
à Didier.  Chez sa grand-mère, lors du goûter, il partait en douce 
et se précipitait dans le jardin pour manger les framboises, 
fraises, groseilles, et pommes. Pour retrouver sa madeleine de 
Proust, il a planté de ses mains une pommeraie et des poiriers 
pour produire son jus de pommes et ses tartes poire - chocolat.  
Le vignoble est une autre de ses créations. Installées sur les 
berges du Thérain et profitant d’un climat tempéré propice, 
les grappes de raisins issues du cépage du Chardonnay, 
permettent des petites vendanges. Ce délicieux breuvage  
a reçu deux prix par l’union des vignerons des Hauts-de-France.

Le potager lui, est un véritable garde-manger où tout bon 
restaurateur adorerait y faire son marché. Des semis et 
variétés plantés au fil de saison pour produire à l’année des 
légumes de fraîcheur : pois, carottes, navets, laitues, choux, 
tomates anciennes et légumes oubliés. Quel beau panier garni !

La présence de l’eau est omniprésente au jardin : déambulez 
au bord des berges du Thérain, au fil du ruissellement  
de la cascade, et des nénuphars qui peuplent les étangs et 

profitez du calme tout simplement. Et que dire de la star  
du jardin, la rose au parfum fruité et la couleur orange 
saumonée rappelle celle du feu et du brûlis, une merveille !

LE JARDIN DU BRÛLE  
7 rue Roger Froissart • 60112 HERCHIES
Tél : 06 07 32 56 33 • 06 08 56 29 62 
jardindubrule.jimdo.com

 L E  J A R D I N  D U  B R Û L E   

Une paren these fleurie

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Crédit photo @ lesptitsplatsdumanoir_dbrisse
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À flâner dans les ruelles de Gerberoy, le village «   aux mille 
rosiers » vous découvrez des jardins où la quiétude prend tout son 
sens. Appréciez ces 3 espaces différents qui, comme l’atypique village, 
vous suggèrent combien leur créateur Henri le Sidaner fut complice 
de Monet : fermez les yeux et vous voilà plongés dans un paysage bucolique 
d’inspiration impressionniste. Enivrez-vous des parfums délicats, plongez dans 
ce dédale de couleurs, émerveillez-vous devant cette palette à ciel ouvert. Un subtil  
nuancier mêlant la pureté des blancs, l’audace des jaunes, et l’azur des bleus pour adoucir le temps et vous inciter à la 
contemplation. Sentez-vous ces parfums de violette et de citron vous chatouiller le nez ? Vous êtes près de la roseraie « Pacific 
Dream » au bleu exceptionnellement profond, qui réveille en chacun l’inspiration amoureuse. En ces lieux, le temps n’a plus de 
prise. De l’aube à la tombée de la nuit, les ambiances se succèdent avec chacune sa part de magie. Peignez ou capturez votre 
propre temps en ces lieux rares, il vous accompagnera longtemps par de beaux souvenirs.

JARDIN LE SIDANER • Route des Remparts • 60380 GERBEROY
Tél : 06 59 09 36 77 • www.lesjardinshenrilesidaner.com

 J A R D I N  H E N R I  L E  S I D A N E R   

PRENDRE 
LE TEMPS

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Crédit photo @ David_Duval

Infiniment romantique

Profitez de cet endroit  
relaxant pour télécharger sur  

votre smartphone l’application Petit 
Bambou qui propose des séances de 

méditations guidées ou libres,  
de courts dessins animés,  
ainsi que de nombreuses  

ambiances sonores.
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Au détour d’une balade, votre curiosité ne vous a t-elle jamais 
poussé au désir de découvrir ce qui se cache derrière un rideau, 
une persienne ou un mur ajouré ? Votre regard attiré par cette 
belle demeure, succombez à la tentation de franchir le seuil de 
cette impressionnante porte d’entrée qui ouvre sur une maison 
d’hôte authentique et pleine de charme.

Idéalement située à deux pas du centre-ville Chez Hortense,  
maison d’hôtes labellisée 3 épis, vous dévoile ses trois  
chambres spacieuses et lumineuses : décoration raffinée, 
charme du parquet ancien, moulures et escaliers de bois aiment 
se conjuguer à la modernité d’un confort soigné et pensé avec 
des équipements et astuces éco-responsables. Olivia et Jean-
Jacques sont tombés sous le charme de cette grande maison 
et l’ont restaurée avec passion. Soucieux de votre bien-être, ils 
sont prêts à vous dorloter et vous accueillent comme à la maison.

Venez apprécier un moment authentique dans ce havre de paix, le 
temps n’aura plus d’emprise sur vous pendant cette parenthèse 
cocooning.

 C H E Z  H O R T E N S E   

Alliance de charme et modernite

Une tradition de belles saveurs

CHEZ HORTENSE •  26 rue d’Amiens • 60000 BEAUVAIS
Tél : 06 09 18 51 36 •  www.chezhortense.jimdofree.com

Pour Anatole France « Manger est bon.  Avoir mangé est meilleur »  
C’est là au fond de cette petite allée, après avoir passé le portillon 
rouge, accueillis par le charme d’une cour fleurie, que vous pourrez 
vous installer et partager cet adage. Le rythme apaisant de l’eau 
de la fontaine vous accompagne dans cet instant paysagé. Nadège,  
votre hôte, vous y attend.

Venez découvrir une expérience culinaire unique : le temps  
s’y écoule au gré des mets exquis issus des traditions du 
Beauvaisis. Les plats traditionnels confectionnés par Yohann vous 
transporteront gustativement dans cette région riche de terrines, 
de produits de la terre et de la mer, sans oublier l’immanquable 
ficelle picarde généreuse de ses saveurs gourmandes.

Le temps ici fait naitre les occasions : les occasions deviennent 
assiettes de desserts variés, coupelles de mousse au chocolat, 
crèmes brulées ou autres tartelettes d’amandes et abricots.

Située au sein du village de charme de Rainvillers, bienvenue 
dans cette « Petite cour » pour partager une grande cuisine en 
couple ou en famille.

 L A  P ’ T I T E  C O U R    

LA P’TITE COUR • 4 rue de l’église • 60155 RAINVILLERS
Tél : 03 44 05 97 62 / 06 07 98 36 30 •  www.lapetitecour.net
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Ce n’est pas pour rien que les mots artistes et artisanat 
partagent la même racine. Et cette complémentarité prend 
tout son sens chez Mon pari Gourmand. Depuis 1957, cette 
entreprise cultive l’alliance des produits de haute qualité 
aux origines farouchement contrôlées et l’esprit créatif qui 
la conduit à sans cesse se réinventer. En tant qu’artisan 
passionné, on y transforme les matières premières grâce  
à un savoir-faire hérité de la tradition de la confiserie 
française. Puis la touche artistique se libère afin de présenter 
aux clients des créations audacieuses qui raviront les palais les 
plus exigeants. Connaissez-vous les trois produits vedette de 
cette entreprise ? Commençons par les chocolats. Cette douceur 
fort appréciée des petits et des grands est travaillée avec  
le plus grand soin : des chocolats décorés à la main, une 
maitrise parfaite des chocolats liqueurs presque disparus en 
France mais aussi des mélanges inédits et des textures subtiles. 
Pour ne citer que quelques stars de la boutique, découvrez 
les ganaches au beurre, les Rockamandes ou les pralinés  
fondants, sans oublier la délicieuse spécialité locale  «les  

Tuiles de Beauvais ». Pour les caramels, la matière première  
est au cœur de la création pour que les saveurs vous  
explosent en bouche : beurre AOP Charentes-Poitou, lait, crème 
fraîche et sucre de betterave de France. Ils sont préparés sans 
colorant, ni conservateur : laissez-vous tenter par les traditionnels 
caramels au lait cru et à la crème fraiche, ceux aux fruits,  
ou les « carafleurs ».

Enfin, les pâtes de fruit ne sont pas en reste. Avec plus  
de 20 parfums différents, elles sauront vous rappeler les Noël 
chez grand-mère. Mais elles sauront également bousculer vos 
papilles, car chez Mon Pari Gourmand, on vous propose aussi 
des pâtes de fruits ou des pâtes de légumes associées à des 
épices ou des herbes aromatiques.

DE BELLES 

MON PARI GOURMAND
Rue Paul Gréber, ZAC de Ther • 60000 Allonne
Tél : 03 44 05 40 35 • www.monparigourmand-boutique.com

 M O N  P A R I  G O U R M A N D   

CRÉATIONS

Des audaces exquises
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Un chef createur

Libérez l’artiste qui sommeille en vous en transformant vos 
murs en terrain d’expression libre. Pour vous accompagner  
dans cette entreprise, direction Cadréa !  Vous avez redécouvert 
des photos de famille anciennes et vous cherchez l’encadrement 
qui les mettra en valeur, votre fils souhaite immortaliser le maillot 
de son joueur de foot préféré et l’exposer dans sa chambre, 
vous souhaitez offrir un joli pêle-mêle des bambins pour la 
fête des grands-mères ? Les équipes de Cadréa, spécialiste 
passionnés et professionnels aguerris de l’encadrement 
sauront vous faire profiter de leur expertise pour favoriser 
la réussite de votre projet. Si vous cherchez simplement une 
image originale ou artistique pour votre intérieur ou une idée 
cadeau, Cadréa propose également des tableaux d’artistes 
comme Patrice Murciano, des reproductions des plus grands 
peintres et photographes et s’attache également à promouvoir 
les artistes locaux. Nos coups de cœur spécial Beauvais  :  
une belle sculpture métallique de la Cathédrale Saint-Pierre  
ou l’affiche présentant le MUDO au slogan engageant  
« Beauvais j’y vais ». Allez leur rendre visite et vous trouverez 
à coup sûr votre pépite.

CADRÉA
16 rue Carnot  •  60000 BEAUVAIS
www.cadrea.fr

 C A D R É A    

 
Eric MINART, fort de son expérience,  aime à puiser dans sa  
palette de saveurs pour créer de nouvelles expériences 
culinaires. Sa cuisine prend sa source dans de bons 
produits du terroir et au gré de ses inspirations 
cet  art iste  les  subl ime et  réinvente des plats 
aux mille saveurs. Il  décline sa cuisine à l’image  
de sa philosophie : proposer une cuisine créative et maitrisée. 
Et la maitrise, il la tient des grands chefs comme Lenôtre et 
Robuchon chez qui il a fait ses armes pour ensuite voler de 
ses propres ailes et faire rêver nos papilles. Il aime surprendre 
ses clients et n’hésite pas à allier exotisme et tradition : de 
l’entrée au dessert, le voyage est assuré. A la carte par exemple, 
un croustillant de gambas basilic chantilly Burrata et suc 
de tomates, la volaille de Licques aux herbes, cuite en deux  
façons, pommes boulangères et jus de volaille ou pour les 
becs sucrés le Paris-Brest Chantilly Chocolat Blond, un pur 
bonheur !

AUTREMENT
128 rue de Paris •  60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 02 61 60 •  www.autrement-restaurant.com

 A U T R E M E N T    

Le conseil au service de vos projets

Que dire de ce chef qui a décidé de faire Autrement ? 
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... LORS DE VOS SÉJOURS
 DANS LE BEAUVAISIS

Office de Tourisme 

de l’Agglomération de Beauvais

1, rue Beauregard - 60000 Beauvais

Tél. : 03 44 15 30 30

www.visitbeauvais.fr
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