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L’Office de Tourisme
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 :
Assurer un accueil humain et chaleureux

Les 5 bonnes raisons
de venir nous rendre visite

1

Prendre en compte les avis de nos clients
et mettre en place des actions correctives.
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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
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Agir dans une démarche continue de progrès.
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OFFICE DE TOURISME
1, rue Beauregard
60000 Beauvais
03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr
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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 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 !
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Fiers de nos labels
NO

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

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.

www.visitbeauvais.fr

D’octobre à avril :
Le lundi de 14h à 18h
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30
et de 13h30 à 18h

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

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.
2 2
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Au fil des pages de ce numéro, nous
vous invitons à poser un regard neuf
sur tout ce qui fait l’identité de notre territoire et son
attractivité : ses savoir-faire ancestraux, son patrimoine
architectural exceptionnel, son héroïne Jeanne Hachette
mais aussi son artisanat local et la richesse de son offre
de loisirs ! En un mot, son patrimoine.
Dans chacun des numéros de ce magazine, nous
nous attachons à mettre en lumière les entreprises, les
commerçants et artisans qui font vivre le Beauvaisis mais
aussi les nombreuses activités culturelles, de loisirs et de
détente qui vous attendent avec le retour des beaux jours !
Des petits plaisirs gourmands en passant par l’explosion
de couleurs qui illumine les jardins à la belle saison, sans
oublier le calendrier des fêtes et des manifestations qui
ponctuent le printemps et l’été, savourez sans modération
les 1 001 surprises que vous réserve notre territoire.
Ce numéro est aussi l’occasion d’évoquer l’histoire de
Beauvais à travers le regard de celui qui a été pendant
plus de 20 ans à la tête du Service Archéologique de la
Ville de Beauvais : Jean-Marc Fémolant. En écho aux
800 ans de la cathédrale Saint-Pierre, il nous livre des
anecdotes sur les découvertes de son équipe au long
de ces années.
Bonne lecture !

PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME
DE BEAUVAIS & BEAUVAISIS

LE BEAUVAISIS,
TERRE DE
DÉCOUVERTES !
Riche d’un patrimoine architectural et naturel
exceptionnel, le Beauvaisis recèle bien d’autres trésors.
Des entreprises qui perpétuent des traditions séculaires,
certaines imaginent ce que sera notre futur, d’autres enfin
embellissent notre présent en nous offrant des saveurs,
des odeurs, des couleurs qui font pétiller nos vies !
Au fil des pages de ce nouveau numéro, vous découvrirez
comment occuper vos prochaines semaines et vos
prochains mois, entre lecture et visites, fêtes et balades,
expositions et sorties.
Soyez gourmands !

Caroline CAYEUX
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L’ART
DU FEU
La briqueterie deWulf
La Briqueterie deWulf traverse le temps. Avec l’un des
derniers fours Hoffmann encore en activité, la Briqueterie
d’Allonne est un lieu qui, depuis 1856, perpétue la fabrication
authentique de terre cuite et terre crue. Elle produit des
briques, tomettes, pavages, torchis ou enduits d’argile qui
habillent nos maisons avec chaleur et authenticité…

P

uisant sa richesse et sa diversité dans sa connaissance
des argiles, la Briqueterie deWulf maîtrise le feu et le
fonctionnement complexe du Four Hoffmann depuis quatre
générations. Cette activité est présente à Allonne depuis 1856.
« Au départ, la cuisson se faisait à la meule. Le four Hoffmann
est construit après la Première Guerre mondiale, lorsqu’il a
fallu reconstruire la ville de Beauvais. Il fallait alors subvenir
aux besoins en briques. Avec ce système de four à cuisson
continue, nous enfournons, défournons et cuisons tous les
jours; les briques passent près de six semaines dans le
four. C’est le feu qui leur donne leurs couleurs, toutes les
nuances de la terre cuite, de l’orangé au flammé. À l’époque,
et aujourd’hui encore, il faut de l’argile, de l’eau, du feu et
du vent pour fabriquer des briques ! » commente Christophe
Dewulf, co-gérant avec son frère Vincent. Tous deux ont pris
en 2010 la relève de leur père Michel, grand maître briquetier
qui a su leur transmettre son amour de la terre.
TERRE CUITE ET TERRE CRUE

À

la briqueterie, on fabrique… des briques ! Mais pas
seulement : il y a aussi les parements, les carrelages, les
pavages ou encore les tuiles. Authentiques et particulièrement
adaptés à la restauration du patrimoine, les produits d’Allonne
se retrouvent notamment au château de Versailles ou de
Villers-Cotterêts, mais également sur les églises de nos
villages. Il y a aussi les produits en terre crue. « Construire
en terre c’est bon pour un habitat sain et durable. Abondante
localement en Picardie, la terre crue est naturellement
écologique. Les particuliers nous en demandent par exemple
pour isoler leur maison avec du torchis que nous fabriquons
prêt à l’emploi afin de faciliter sa mise en œuvre. Les clients
ont la garantie d’un produit de qualité, beau, et qui dure
vraiment dans le temps » affirme Marie Aeberli, responsable
du développement commercial.
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UNE TRADITION TOURNÉE
V E R S L’ A V E N I R

P

lus de quatre-cents produits sont issus des fours de la
briqueterie. Des matériaux également largement utilisés
pour des projets plus contemporains. « C’est toujours un
challenge technique que de participer à des chantiers avec
les architectes. Le parement en terre cuite leur plaît beaucoup
car ce matériau apporte de la noblesse et du caractère.
Visuellement l’œil est conquis et notre sensibilité aussi »
assure Marie Aeberli. Le terre crue n’est pas en reste : à
l’heure où on redécouvre tous les bienfaits de ce matériau,
la Briqueterie deWulf est un acteur incontournable de cette
filière au niveau national. Pas étonnant que la Briqueterie
d’Allonne ait reçu en 2012 le prestigieux label Entreprise du
Patrimoine Vivant, une marque de reconnaissance de l’État
mise en place pour distinguer des entreprises françaises aux
savoir-faire artisanaux et industriels d’excellence.

BRIQUETERIE DEWULF
5, Ancienne-Route de Paris
60000 Allonne
Tél. : 03 44 02 06 82
www.briqueterie-dewulf.fr

Exposition
« De Briques et de
Pots» les 18 et 19 juin
Au programme marché de potiers
avec une quarantaine d’artisans et
d’artistes. Visites de la Briqueterie
tout le week-end. Nombreuses
animations (Démonstration
tournage, atelier raku,
démonstration four galloromain, etc).

LE MAG
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ON SE REFAIT
UNE BEAUTÉ
C AT H É D R A L E D E B E AU VA I S : N O U V E L L E P H A S E D E T R AVAU X AVA N T L E S 8 0 0 A N S

Ouverte 364 jours par an, la cathédrale Saint-Pierre de
Beauvais va entamer durant l’année de nouveaux travaux
de grande ampleur pour une durée de quatre ans. Leur
achèvement coïncidera avec les 800 ans de l’édifice, en 2025.

«

L

a cathédrale Saint-Pierre est le monument de Beauvais.
Nous avons en permanence des personnes chargées
de l’accueil et ce 364 jours de l’année. Les travaux qui vont
débuter lors du dernier trimestre vont durer quatre années
et s’achever pour les 800 ans de ce joyau qui présente le plus
haut chœur gothique du monde avec plus de 48 mètres de
hauteur. Ce qui représente un immeuble de 14 étages » souligne
Robert Devaux, président de l’association Beauvais cathédrale.

Trois axes de travaux importants
Les priorités du chantier concernent la couverture du transept
en plomb qui est entièrement à refaire, toute la maçonnerie
intérieure à revoir et les étais à enlever. « Ce sont des travaux
gigantesques. Il faudra desserrer centimètre par centimètre
les étais, échafauder l’ensemble du transept fermé par tiers. La
cathédrale est toujours restée ouverte pendant les précédents

travaux. Les offices continueront » assure Robert Devaux. En
revanche, l’horloge astronomique sera, quant à elle, fermée
pour la protéger des poussières durant les travaux de la partie
sud. Il s’agit d’une horloge monumentale de plus de 150 ans
avec pas moins de 52 cadrans en parfait état de marche. Un
véritable bijou du maître horloger beauvaisien, AugusteLucien Vérité.

800 ans en 2025
La fin des travaux coïncidera avec l’anniversaire des 800 ans
de la cathédrale. Plusieurs temps forts sont d’ores et déjà
envisagés en vue de ce grand moment. « Des concerts seront
programmés parmi les manifestations exceptionnelles que
nous souhaitons, invite Robert Devaux. Citons par exemple
l’exposition des tapisseries de Beauvais qui seront installées
dans la cathédrale ou encore la création d’un nouveau vitrail
à La Chapelle des Morts. »
LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE
Rue Saint-Pierre • 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 48 11 60 • www.cathedrale-beauvais.fr

DERNIÈRE SAISON AVANT TRAVAUX

Le Quadrilatère est, aujourd’hui, le Centre d’art de Beauvais. Le projet en cours est d’en faire
un centre d’art et d’architecture.

«

I

mplanté au cœur du quartier cathédral, Le Quadrilatère est à la fois un bâtiment
remarquable, bel exemple de ce que fut l’architecture de la Reconstruction
jusqu’au tournant des années 1970, et un formidable écrin pour la création
contemporaine. » C’est en ces termes que Caroline Cayeux, Maire de
Beauvais, décrit ce site emblématique de la ville. Le Quadrilatère est en
effet un établissement culturel unique inauguré en 1976, imaginé par
l’architecte André Hermant. Afin de moderniser l’équipement et révéler
son patrimoine exceptionnel, la Ville de Beauvais porte un ambitieux projet
de restructuration. Il vise à redonner au bâtiment d’André Hermant l’aura
qu’il mérite en le plaçant sur la carte des architectures remarquables du
20e siècle. Les travaux ont débuté au printemps et vont durer jusqu’en
mars 2024 avec le soutien de l’État et de la Région Hauts-de-France.
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Potentiel evocateur de l ' architecture
Le projet est réalisé par l’agence Chatillon Architectes, « Grand Prix Maître
d’Œuvre » du Geste d’Or 2020. Il propose une réponse contemporaine
fondée sur l’histoire du lieu sans oublier de remettre l’équipement aux
normes et le rendre accessible aux personnes à mobilité réduite. Il vise
aussi à offrir des services et des espaces de convivialité, et à répondre au
développement de l’établissement en Centre d’art et d’architecture en
matière de scénographie, muséographie et espaces pédagogiques pour ne
citer que ces aspects. « Nous construisons ici un nouveau projet artistique
et culturel où l’architecture est mobilisée pour son potentiel d’évocation, en
tant que métaphore de la fabrique du monde,
pour sa capacité à produire du discours
et de la pensée critique sur les débats
de notre temps », commente Lucy
Hofbauer, la directrice. Le projet de
restructuration est donc le reflet de
cette volonté de placer l’architecture
au cœur de ce beau défi.
LE QUADRILATÈRE
22 rue Saint-Pierre • 60000 BEAUVAIS
Tél. : 06 81 98 79 25 • www.culture.beauvais.fr

ET UN JARDIN DE
MUSÉE À PART ENTIÈRE
Le projet de Chatillon Architectes
retenu par la Ville s’illustre par la
sublime mise en valeur du jardin ouest
du Quadrilatère à travers un jardin en
terrasse, forme de théâtre de verdure.
Depuis les salles d’exposition, la mise
en place d’une terrasse en continuité de
la galerie haute, qui non seulement crée
un véritable espace de contemplation
du chevet de la cathédrale, mais offre
un jardin de musée à part entière dans
lequel programmer des installations,
des spectacles ou des événements. Sa
sécurisation permet aussi d’en faire un
jardin urbain agréable et accessible en
cœur de ville.

DES TRÉSORS DE CÉRAMIQUES AU MUDO

Situé au pied de la cathédrale de Beauvais, le MUDO-Musée
de l’Oise est riche d’une des plus belles collections de
céramiques de France.

Andre Metthey au MUDO

L

e MUDO-Musée de l’Oise met à l’honneur l’ensemble de
l’œuvre du céramiste André Metthey jusqu’au 18 septembre
prochain. Le nom d’André Metthey est aujourd’hui rattaché à
la « céramique fauve ». L’exposition monographique dévoile
un ensemble représentatif de l’œuvre de Metthey et présente
ses premiers grès, typiques des années 1900 et sa première
collaboration avec des sculpteurs tels qu’Albert Marque,
Alexandre Charpentier ou Denys Puech. Le public pourra
découvrir une sélection de près de 200 œuvres issues de
prestigieuses collections privées et publiques. Le parcours
de visite est organisé selon une présentation chrono-thématique
qui souligne l’évolution et la richesse de l’œuvre d’André Metthey.
Cette exposition s’inscrit en lien étroit dans ce qui constitue
l’identité du MUDO - Musée de l’Oise, reconnu notamment pour
ses collections Art nouveau, Art déco et céramiques.

Et un petit tour du palais

L

’occasion de découvrir ou redécouvrir cet ancien palais
épiscopal, classé au titre des monuments historiques en
1862. Il est composé d’une porterie du 14e siècle reliée par
une aile au Palais Renaissance (1421-1521), bâtiment restauré
au 17e siècle puis au 19e siècle par l’élève de Viollet-le-Duc.

Ses collections permanentes sont composées d’œuvres
du 16e siècle (école française), du 19e siècle (tableaux de
Corot, de Thomas Couture, Ingres…) et du 20e siècle (Maurice
Denis, Edouard Vuillard, Félix Valloton, Henri Le Sidaner…),
et de remarquables ensembles de mobilier Art Nouveau.
Le musée va prochainement poursuivre sa mue par le biais
de travaux muséographiques d’envergure au second étage du
palais épiscopal, inaccessible au public depuis de nombreuses
années. Entièrement revu, cet étage accueillera à terme un
parcours dédié aux collections 20e siècle du musée. Peintures,
sculptures, œuvres graphiques ou encore éléments mobiliers
seront réunis pour présenter les moments les plus marquants
de l’histoire de l’art du 20e siècle.
MUDO MUSÉE DE L’OISE
1 rue du Musée • 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 10 40 50 • https://mudo.oise.fr
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VISITONS
NOS SAVOIR-FAIRE
Le tourisme de savoir-faire est au service de notre territoire.
L’Oise présente un potentiel très important sur cette filière. On
y retrouve des entreprises d’excellence qui ont compris tout
l’enjeu d’une ouverture au public. Une initiative de l’association
Entreprise et Découverte qui œuvre pour le développement de
cette nouvelle offre culturelle française au service des publics.
Petit tour d’horizon !

BROSSE À DENTS
MADE IN FRANCE

E

lles cultivent aussi bien
leurs valeurs culturelles,
leurs authenticités que leurs
qualités d’accueil, ce sont
les entreprises de la filière
tourisme industrielle de
l’Oise. Parmi elles, citons la
Brosserie Française, dernière
fabrique de brosses à dents en
France. En 170 ans d’expérience,
elle a vécu toutes les étapes de
l’industrie. Lors de la visite guidée
d’1 h 30 en groupes constitués, on apprend
que le site a été ouvert en 1845 par Monsieur
Dupont, avant de connaître un essor tout au long du 19e
siècle et au début du 20e. Puis, cela sera le temps de la fusion, de la
modernisation, de l’externalisation et enfin de la relocalisation en
2012. On découvre toute l’histoire de cette activité et son évolution
d’hier à aujourd’hui. De la fabrication à la main
à la mécanisation, venez visiter les ateliers
de fabrication, de conditionnement et de
Pour toute
logistique. Une brosse à dent est offerte
réservation,
à chaque participant.
contacter Catherine,
Judicaël ou Ylann au
03 44 15 30 34 ou
BIOSEPTYL-LA BROSSERIE FRANÇAISE
66, rue du Pont-d’Arcole • 60000 Beauvais
groupes.beauvaisis@
www.bioseptyl.fr
visitbeauvais.fr

8

LE MAG

CONFISERIES
D U P AY S
Du côté d’Allonne, place aux pralinés,
liqueurs, caramels, pâtes de fruits
et chocolats de Mon Pari Gourmand.
Depuis 1957, le confiseur réputé
met son expérience au service des
grands classiques de la gourmandise
au travers de recettes originales et
audacieuses. Le tout, grâce à un savoirfaire inspiré de méthodes artisanales.
Durant la visite guidée d’1 h 30, avec
dégustation bien évidemment, vous
dévorerez des yeux les chocolats frais
décorés à la main un à un, les caramels
avec inclusions sur le dessus ou ces
délicieuses pâtes de fruits originales
et naturelles à partir de fruits
rigoureusement sélectionnés issus
des terroirs de France, plus de vingt
parfums différents. Une fabrication sur
mesure de A à Z.
MON PARI GOURMAND
Avenue Paul Gréber • 60000 Allonne
Tél. : 03 44 05 40 35
www.monparigourmand-boutique.com

SAVOIR-FAIRE D’EXCEPTION

A

utre patrimoine précieux qui s’ouvre au
public, celui de la Manufacture de Beauvais.
Créée en 1664 par Louis XIV, la manufacture
nationale de Beauvais, réalise des tapisseries
de basse lisse, sur métier horizontal. Beauvais
utilise exclusivement cette technique de la
basse lisse dès le premier tiers du 18e siècle.
Contrairement à la Manufacture des Gobelins
dont la production était essentiellement
destinée au roi, la Manufacture de Beauvais,
fut à l’origine conçue comme une entreprise
privée. Son installation à mi-chemin entre
les Flandres, haut lieu de production de
tapisseries, et Paris, correspondait en effet
à la volonté politique de Colbert de couper la
route à l’importation. Dans les vingt premières
années de son fonctionnement, la manufacture

BRIQUETERIE D’ART
E T D E R E S TAU R AT I O N

D

oté d’un four centenaire, la Briqueterie
deWulf produit briques, carrelages,
pavages… des produits uniques et authentiques,
au caractère picard bien trempé ! Visite guidée
d’1 h 30 au cœur de la production, au contact des
hommes qui façonnent l’argile avec passion.
Pour découvrir l’histoire de cette entreprise
locale, rendez vous en page 4 et 5 de ce MAG.

BRIQUETERIE DEWULF
5 Ancienne-Route de Paris • 60000 Allonne
Tél. : 03 44 02 06 82 • www.briqueterie-dewulf.fr

de Beauvais a fourni 254 tapisseries au
Garde-Meuble royal. Aujourd’hui installée
dans les anciens abattoirs municipaux,
architecture industrielle typique du
19e siècle, la manufacture abrite les
tapisseries réalisées par des artistes
contemporains choisis par le Mobilier
national. Le site est actuellement en
travaux et ne sera pas accessible avant
fin 2022. Dès sa réouverture l’office de
tourisme proposera de nouveau des visites
guidées uniquement pour les groupes. En juilletaoût 2023, des visites guidées d’1h15 accessibles
à tous seront proposées sur inscription auprès
de l’Office de tourisme : vous pourrez assister à
la création de tapisseries qui décoreront ensuite
les palais de la République.

MANUFACTURE DE BEAUVAIS
24 rue Henri-Brispot
60000 Beauvais

SAVOIR-FAIRE GOURMANDS
En 1955 Gérard Maeyaert,
alors presseur de pommes
ambulant, décide de
poser ses valises dans le
village picard de Millysur-Thérain pour débuter
une activité cidrière. Son
savoir-faire et sa passion
ne se sont jamais éteints.
« Nous produisons aussi
nos authentiques jus et pétillants les Vergers de Milly, 100% pur
jus de pomme et rhubarbe de première presse, aromatisés aux
concentrés de fruits. Toute une gamme de jus avec par exemple
pomme-rhubarbe, pomme-fraise, pomme-cassis et pomme.
Ainsi que notre surprenant pétillant de rhubarbe dont nous seuls
avons la recette » invite Thierry Soria, directeur commercial et
marketing des Brasseries et Cidreries de Milly, propriétés du
groupe Rouquette. Profitez d’une visite guidée de 1h30 en groupes
constitués avec dégustation des bières et cidres de Milly, entre
tradition et audace. Les fabrications de ces délicieux breuvages
n’auront plus de secret pour vous.
BRASSERIE ET CIDRERIES DE MILLY
Rue de la Gare • 60112 Milly-sur-Thérain
Tél. : 03 44 81 33 33 • https://bcmilly.com/
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ROBIN DR400

…ET EN PLEIN AIR

LIBERTÉ
DANS LES AIRS…
L’avion passion, c’est ainsi que l’aéro-club de Beauvais Tillé
résume l’esprit de cette association créée en 1979. À bord
du Jodel D120 ou du Robin DR 400, les aviateurs font vivre des
sensations rares aux touristes et aux locaux désireux de survoler
leur territoire.

A É R O C L U B D E B E A U V A I S -T I L L É : L A T Ê T E D A N S L E S N U A G E S

A

«

près ma période d’instruction au pilotage, j’ai pu
voler seul pour mes 15 ans. Une liberté totale que
j’attendais depuis longtemps » confie Charly, 24 ans, membre
de l’aéro-club depuis dix ans, devenu pilote professionnel. Il
apprécie particulièrement l’esprit de camaraderie qui règne
ici parmi ces hommes et femmes du club qui proposent des
baptêmes de l’air aux touristes et aux Beauvaisiens désireux
de prendre les commandes le temps d’un vol découverte d’un
Robin DR 400 ou d’un Jodel D120. Tous ont le loisir d’admirer
la cathédrale vue du ciel mais aussi le sommet de la Tour
Eiffel et pour certains de survoler leur maison « Nous offrons,
en effet, aussi cette formule qui est de plus en plus prisée et
qui comprend 15 minutes de briefing, 30 minutes de vol aux
commandes d’un avion accompagné d’un instructeur. Ce sont

des idées cadeau très originales. Imaginez, vous pilotez l’un
de nos avions monomoteurs avec hélice. C’est un rêve pour
beaucoup » souligne Bruno Maillard, président du club qui a
lui-même vécu son premier baptême de l’air à l’âge de trois
mois avec son père Jacques, fondateur de l’aéro-club. « Moi
j’apprécie particulièrement d’emmener les enfants voler,
conclut François-Xavier David, trésorier du club. Ils montent
dans l’avion et découvrent notre belle région. Là-haut, ils sont
bouche bée et une fois au sol ils sont enchantés avec une seule
envie, celle d’y retourner. »
AÉROCLUB DE BEAUVAIS TILLÉ
Zone aéroplaisance, aéroport Beauvais Tillé • 60000 Tillé
Tél. : 03 44 48 28 52 • 06 08 16 85 28
https://aeroclubeauvaistille.wixsite.com/acbt60

JODEL D120

P L A N D ’ E AU D U C A N A D A : L E P L E I N D E S E N S AT I O N S

L

es activités nautiques sur le site du plan d’eau du Canada
sont pléthoriques. La base de loisirs offre un cadre
verdoyant de 45 hectares. Toute l’année, selon des horaires
spécifiques en fonction de la saisonnalité, la base de loisirs
du Plan d’eau du Canada ce sont, en accès libre, des aires
de jeux pour enfants, des circuits de promenade à pied et
à vélo, des itinéraires de course à pied, un parcours santé/
fitness, une aire de barbecue, des boulodromes, des aires
de pique-nique et des lieux d’observation de la faune et de
la flore. « En juillet et août, place à une multitude d’activités
de loisirs nautiques : baignade surveillée, paddle, canoës,

kayaks, pédalos et barques. Également présents sur le site,
nos partenaires, les clubs de canoë-kayak du Beauvaisis ou
le cercle nautique de Beauvais, pourront vous initier aux joies
des sports nautiques » liste Baptiste Sarraute, responsable de
la base de loisirs. À noter aussi jusqu’au dernier dimanche de
décembre, l’activité pêche sur le petit plan d’eau accessible
avec un permis.

PLAN D’EAU DU CANADA
147 rue de la Mie-au-Roy • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 06 92 90 • www.plandeauducanada.fr

UNE VIRÉE MÉCANIQUE, ÇA VOUS DIT ?

Q

uel nom bien trouvé par Jérôme Viotte pour son entreprise
de loisirs pas comme les autres. « Le concept ici c’est
d’arriver pour pratiquer un sport mécanique avec le sourire
et de repartir avec une grande banane » promet ce passionné
de moto. Il propose donc de la moto mais aussi du quad
en initiation et en randonnées sur des circuits allant de 1 h
jusqu’à la journée. La particularité de Virée Mécanique est
de s’adresser aussi aux enfants à partir de 5 ans avec des
motos et quads adaptés à leurs tailles. Ils pourront, après une
petite prise en main comme les grands, s’essayer aux slaloms,
montées-descentes de buttes et même franchissements
équipés de leurs casques et gilets de protection. Sensations
garanties. Roulez jeunesse !
VIRÉE MÉCANIQUE
Rue de Montperthuis • 60650 Hanvoile
Tél. : 06 79 18 16 99 • www.unevireemecanique.fr
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ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT DE L A VILLE

L

BEAUVAIS,
BIEN ANCRÉE
DANS SON TEMPS
Voir Beauvais et comprendre ! Comprendre comment une ville longtemps restée une cité à caractère médiéval par son
architecture traditionnelle en bois et torchis est devenue une ville moderne, contemporaine et vraiment de son temps. Les
archéologues beauvaisiens veillent dans le même temps à sauvegarder la mémoire des vestiges.

O

n parle souvent de Beauvais comme de la ville à la campagne, la ville de la tapisserie ou encore de la terre de
céramiques. Elle sait aussi montrer un visage contemporain
en impulsant des projets architecturaux innovants maintenant
une passerelle entre le passé et le présent. Le service Archéologie de la ville est aux premières loges pour constater les
grandes transformations de Beauvais depuis ces
trente dernières années. Une histoire de
découvertes archéologiques qui correspond à la carrière de Jean-Marc
Fémolant, 65 ans. Le directeur du
service archéologique de Beauvais, à la retraite aujourd’hui,
a dirigé lui-même près d’une
centaine d’opérations archéologiques depuis 1991
sur les 300 réalisées à ce
jour. Parmi les plus emblématiques figurent les
fouilles de 2011. En effet
sur la place du Jeu-de-

12
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Paume, en 2009, les archéologues beauvaisiens effectuent
des sondages pour ce qui sera le chantier du siècle, celui du
futur centre commercial. Ils trouvent notamment le pont de
la porte de Bresles, une des entrées du Beauvais médiéval.
« Beauvais a bougrement changé en 30 ans. Nous, archéologues, sommes acteurs du changement, des précurseurs à
notre façon, cela même si un site archéologique
n’est pas toujours pérenne visuellement.
Notre rôle est notamment de participer à la valorisation de notre
patrimoine » confie Jean-Marc
Fémolant qui dans son métier
aimait particulièrement l’idée
de comprendre le lieu qu’il
fouillait. Ainsi, l’ensemble
des archéologues auront,
durant sa carrière, déplacés, plus de 500 000 m3 de
terre beauvaisienne pour
une meilleure connaissance de la ville.

e s e r v i ce a rc h é o lo g i e a a cco m p a g n é le
développement de la ville et a participé à des
projets qui touchent tous les aspects de la vie des
beauvaisiens. En matière de patrimoine, le Service
a étudié des monuments lors de leur restauration
comme la Tour Boileau en 1998, la Basse-Œuvre et
son cloître en 2012, le rempart antique en 2014 ou la
Maladrerie Saint-Lazare entre 2002 et 2020. Ce qui a
permis d’avancer dans la connaissance de ces édifices
au riche passé. D’un point de vue culturel, notons aussi
une villa gallo-romaine découverte sous le parking de
l’Elispace en 1999, un couvent fouillé en 1992-1994 sur
le site de la future antenne universitaire et également
les fouilles pour le nouveau théâtre entre 2017 et 2020
qui ont mis au jour tout un quartier médiéval. En 2021,
la crypte archéologique du Quadrilatère a été réétudiée
et depuis mai 2022, une fouille a commencé. Elle durera
quasiment jusqu’à la fin du chantier du Quadrilatère.
Sous l’angle économique, à partir du milieu des années
1990 jusqu’à aujourd’hui, la création de ZAC sur de
très grandes surfaces au Haut-Villé, aux Champs
Dolents et au Novaparc a permis la découvertes
de fermes gauloises et de villas gallo-romaines

associées de tombes. Différentes
structures sportives ont aussi donné
lieu à des fouilles préalables
comme en 1997 sur le site de
l’ASBO avec des installations
médiévales, à la patinoire
avec un cimetière allemand
de la seconde guerre
mondiale et autour du
plan d’eau du Canada avec
des structures gauloises.
Enfin, la requalification de
la place Jeanne Hachette en
2015 a permis d’étudier ses
origines médiévales et une
partie d’une domus romaine.
La piétonnisation des abords
de la cathédrale, entre 2005 et
2008 a engendré des fouilles sur les
bâtiments autour de la cathédrale qui
sont aujourd’hui restitués comme la tour
César et la chapelle. Et nos archéologues n’ont
pas dit leur dernier mot…

L’ É V O L U T I O N D E L A V I L L E
D’HIER À NOTRE ÈRE
Parmi les autres fouilles qui retiennent l’attention
il y a celles effectuées dans le cadre du projet de
restructuration du Quadrilatère. « Le secteur a déjà
fait l’objet de nombreuses campagnes de fouilles dans
les années 1960-70, avant et durant la construction de
la Galerie Nationale de la Tapisserie. Les importantes
découvertes archéologiques avaient alors entraîné
la modification du projet initial, rendant les vestiges
accessibles au public dans une crypte archéologique.
Les vestiges archéologiques du secteur permettent de
suivre l’évolution de la ville depuis ses origines au 1er
siècle de notre ère jusqu’à aujourd’hui. » nous apprend
Sébastien Lefèvre, directeur par intérim du service
archéologique de Beauvais pour qui le métier consiste
aussi à conserver la mémoire des vestiges, à l’image
de ceux de bâtiments gallo-romains, d’une caserne
du 17e siècle et d’un large fossé romain trouvés sur la
parcelle où s’élevait l’ancien hôtel de police.
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LES PETITS
PLAISIRS
LA P’TITE BOUTIQUE DU COIN

Voici une sélection d’articles gourmands locaux que propose
la P’tite boutique du coin de l’Office de Tourisme de Beauvais.

La biere des Bellovaques de la brasserie Correus

Beauvais tire son nom du peuple gaulois des Bellovaques qui faisaient partie
de la Gaule Belgique (les Belgæ). Ces « Bellovaci » sont cités notamment par Jules
César dans ses Commentaires sur la Guerre des Gaules.

Miels, confitures de miel et vinaigre de la miellerie enchantee

Une production des apiculteurs de Savignies, joli petit village à 10 km de Beauvais. De nombreuses gourmandises faites
maisons et d’autres produits issus de la ruche.

Des madeleines a l ' eau de vie de pomme Coeur de Picardie

Cœur de Picardie est un atelier de création culinaire à Crèvecœur-le-Grand qui commercialise, dans son réseau de boutiques
gourmandes, une large palette de saveurs uniques à découvrir et partager.
Bien d’autres produits gourmands encore sont à votre disposition sans oublier parmi les souvenirs à emporter les boules
à neige, billets souvenir, pièces de collection, photophores, magnets, cartes postales et autres mugs, bols et médaillons
fabriqués par un potier local.
LA P’TITE BOUTIQUE DU COIN
1 rue Beauregard • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 15 30 30 • www.visitbeauvais.fr

VA N I L L E , F R A I S E , C H O C O L AT
ET BIEN PLUS ENCORE

T

«

out commence dans les années 1920 avec l’arrivée dans
les Hauts-de-France d’Amandino Ruiz qui décide de
perpétuer le savoir-faire de son village natal,» racontent les
descendants de cette affaire familiale. Une des boutiques est
située au 23 rue Carnot à Beauvais et propose toute une gamme
de produits glacés fabriqués de manière artisanale : sorbets,
crèmes et gâteaux. « Une de nos marques de fabrique est la
personnalisation de gâteaux pour des événements tels que les
mariages, communions, baptêmes ou naissances. » Vacherins,
framboisiers et omelettes norvégiennes ont toujours la côte.
Les visiteurs et touristes apprécient aussi la variété des
parfums des glaces, des incontournables vanille et chocolat
aux plus originaux bêtise de Cambrai et chicorée. Succombez
aussi pour les gourmandises glacées comme le caramel
fondant, le merveilleux spéculoos ou le bolchoï, un délicieux
sorbet à base de mandarine, de mousse glacée à l’extrait de
grand Marnier dans une coupelle en chocolat. Un vrai petit
plaisir… non coupable !
GLACE RUIZ
23 rue Carnot • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 46 10 67 • www.glacesruiz.com

PÂT I S S E R AV E C M A R I A N N E

M

arianne Goalard a eu la riche idée en 2017 de
proposer aux petits et aux grands des ateliers et
des cours de pâtisserie. « J’ai imaginé un concept
entre plaisirs gourmands et apprentissage
autour de dizaines d’ateliers à thèmes. Il y a par
exemple celui sur les pâtisseries traditionnelles
comme les madeleines, les cookies et autres
chouquettes et celles avec des fruits de saison
comme les charlottes ou les macarons. Il y a
la découverte des couleurs, des parfums et
des saveurs qui plaît beaucoup aux enfants »
commente la chef qui élabore également des
recettes sans gluten, sans sucre et sans lactose
pour allier gourmandise et bien-être. Ainsi, tout
le monde se régale !

LES ATELIERS DE MARIANNE
32 rue Jean-de-Lignières • 60000 Beauvais
Tél. : 06 84 91 01 05 • www.lestaleliersdemarianne.fr
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AU PAYS
DES FLEURS
P

lus de 90 agents œuvrent avec passion sur l’ensemble
des espaces verts et contribuent ainsi grandement à
l’embellissement de Beauvais. Ils trouvent pour chaque lieu
de la ville des mises en scène très inspirées par la créativité et
l’imagination débordante des jardiniers de la ville. « Nous avons
le désir de respecter un fleurissement durable soucieux de
l’environnement et notamment de l’eau. Il s’agit pour nous
de trouver les essences qui demandent peu d’arrosage et
offrent de merveilleux décors » se félicite Olivier Ouin, 58 ans,
responsable du service espaces verts et propreté urbaine de la
ville de Beauvais. Une démarche écologique amorcée il y a plus

hez André Van Beek à Saint-Paul, c’est le
jardin d’un artiste peintre autodidacte bien
vivant et actif aussi bien dans son jardin que
sur ses toiles au style post-impressionniste.
Il fait partie de ces jardiniers passionnés qui
ouvrent leurs univers au public avec délectation.
C’est un jardin anglais, vu par un artiste peintre,
plein de passerelles colorées, d’asters et de
nénuphars, créé en février 2000. Un hectare et
demi d’inspiration en toute saison. « Ce jardin
ne se raconte pas, il se regarde. Je n’ai pas les
mots pour le faire, ce sont mes œuvres qui le font
le mieux. Je partage mon temps entre l’entretien
du jardin la matinée et l’après-midi dans mon
atelier à peindre. » Et de quoi contempler, entre
les 1 100 pieds de Dahlias, les 330 hortensias, les
arbres de collections, les sept bassins d’eau avec
une collection de nymphéas et les vivaces de toutes
sortes. Une ambiance surprenante et dépaysante !

de vingt ans. Un fleurissement durable donc qui passe par moult
vivaces, graminées et rosiers, à l’opposé des fleurs annuelles
ou bi-annuelles. « Dans cette ville, tous les ronds-points sont
beaux, nous disent les Beauvaisiens. Ils sont, en effet, l’endroit
idéal pour faire passer des messages comme celui du quartier
Argentine avec ses vignes en hommage à son passé vigneron, ou
celui de l’avenue Winston Churchill sur le respect des abeilles
ou ceux au nord de la ville avec les plantes exotiques qui invitent
au voyage, car l’aéroport est tout prêt, » raconte Olivier Ouin
qui se réjouit d’avoir vu la ville passer de 2 500 à 65 000 m2 de
massifs fleuris. Soit 30 fois plus en vingt ans !

JARDIN DU PEINTRE ANDRÉ VAN BEEK
1 rue des Auges • 60650 Saint-Paul
Tél. : 03 44 82 20 18 • www.andrevanbeek.com

B I E N V E N U E A U X G LY C I N E S

24 ARBRES VIVANTS EXCEPTIONNELS

ais route des Indes / 1931

e
ve

C

Beauvais abrite de très beaux et inspirants jardins. À la fois vivants et hors du temps, colorés ou géométriques, zéro fausse
note dans ces univers où les émotions sont vives. C’est aussi la rencontre avec des jardiniers bienfaiteurs pour qui le fameux
carpe diem prend chaque jour tout son sens entre esthétisme et respect de l’environnement.

LLE AUX MILLE ET UN JARDINS.
PAS COMPTÉS. IL Y EN A
MAIS, DE HAUT, ILS NE FONT
T DÉLICIEUX POUR TOUS CEUX
ET SI PLAISANTS ET UTILES À
ABITENT ET CULTIVENT… ».

ie

POUR ÊTRE HEUREUX,
C U LT I V E R S O N J A R D I N , S E
POSER ET S’ÉMERVEILLER
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Beauvais : Chroniques citadines au
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Un parcours et un site internet pour
découvrir les arbres remarquables
de Beauvais
Pour compléter cette brochure, vous
trouverez au pied de chaque arbre
signalé sur le plan, le nom de l’espèce
et un QR code qui vous renvoie à la
fiche identitaire de l’arbre concerné
sur le site internet dédié aux arbres
remarquables beauvaisiens :
www.beauvais.fr/parcs-jardins/
Le mobilier du parcours a été créé
par les élèves des lycées professionnels
Paul-Langevin et Jean-Baptiste Corot.

La mission Ville d’art et d’histoire
coordonne et met en œuvre les
initiatives de Beauvais « Ville d’art et
d’histoire ». Elle propose toute l’année
des animations pour les Beauvaisiens
et les scolaires et se tient à votre
disposition pour tout projet.

Il existe également un parcours pédestre qui vous permet de découvrir les arbres
les plus remarquables de la ville. Le parcours prend naissance sur les trois
squares qui bordent la gare SNCF, à savoir les squares Lequesne, Brière et du
Général De Gaulle. Le circuit nous mène, durant une heure et demie environ,
à la rencontre de 24 arbres issus de la plupart des continents : séquoia
géant, sophora du Japon, arbre aux 40 écus, noyer du Caucase, marronnier
d’Inde, érable sycomore… « Parmi mes préférés figure le catalpa de Caroline,
square Lequesne, confie Olivier Ouin. Ses fleurs nectarifères attirent
toutes sortes d’insectes pollinisateurs. Square
FOCUS
Jules Brière, les promeneurs aiment aussi le
LES ARBRES
REMARQUABLES
tulipier de Virginie car il sent très bon, tout
À BEAUVAIS
comme notre arbre impérial, le paulownia
tomentosa particulièrement décoratif. »

Laissez-vous conter et Focus… une
collection de brochures à votre
disposition
Chaque année, des brochures
sont éditées sur le patrimoine et
l’architecture de Beauvais.
Si vous souhaitez les recevoir chez
vous, envoyez-nous vos coordonnées
sur patrimoine@beauvais.fr

Brochure disponible sur demande à
l’Office de Tourisme.

Beauvais appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire depuis 2012
Le ministère de la Culture, direction
générale des patrimoines, attribue le
label Ville ou Pays d’art et d’histoire aux
collectivités territoriales qui mettent
en œuvre des actions d’animation
et de valorisation de l’architecture
et de leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers,
des animateurs de l’architecture et
du patrimoine et la qualité de leurs
actions. Des vestiges antiques à
l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité.

Concours national

Fleur d'Or
2010-2016
2016

des villes et villages fleuris
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ARBRE REMARQUABLE

SERVICE DES PARCS ET JARDINS
Ville de Beauvais • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 10 52 98
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es Glycines de Saint Sulpice, c’est une jolie maison d’hôtes
dans un très beau parc de 4 500 m2. En son centre un rectangle
de plantes grasses et un magnolia laissent toute la place à la
détente et à la déconnexion. Le lieu entouré de pommiers,
pruniers et acacias est idéal pour des réceptions et
cocktails de plein air, tels que brunchs, vins d’honneur,
baptêmes, fêtes de famille, anniversaires… L’ancien
corps de ferme du 19e siècle a été entièrement restauré
et propose un grand parking clos de 800 m2. En tout,
ce sont cinq chambres avec une capacité d’accueil
de quinze personnes, ainsi qu’une grande salle
commune. Parmi les thématiques de week-end, celle
intitulée le voyage des sens est une pure invitation au
voyage. « L’ayurvéda est la médecine indienne la
plus ancienne du monde. Venez vivre cette
expérience dans notre chambre Pondichéry
à la décoration à l’influence indienne »
invitent Juliette et Jean-Luc Bonnel, les
heureux propriétaires.

LES GLYCINES DE SAINT SULPICE
14, impasse du Chêne-Pulleux
Hameau de Troussencourt • 60430 Saint Sulpice
Tél. : 03 44 79 01 29 • www.lesglycinesdesaintsulpice.com
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550E FÊTES JEANNE HACHETTE
LES 25 ET 26 JUIN

JEANNE
LA REBELLE

O

rganisées par l’Association Les Amis des Fêtes Jeanne
Hachette, les fêtes éponymes rendent hommage à celle
qui su, avec courage et témérité, se saisir d’une hachette et
d’un étendard brandi par un assaillant bourguignon qui venait
de franchir les remparts de Beauvais assiégée. Au début de
l’été 1472, galvanisés par ce geste héroïque, les Beauvaisiens
réussirent à tenir tête aux soldats de Charles le Téméraire et
à rester libres.

Jeanne Hachette, née à Beauvais, est une figure emblématique
de la résistance beauvaisienne face à Charles le Téméraire,
duc de Bourgogne. La ville recèle de nombreux clins d’œil à
celle qui doit son surnom à la petite hache dont elle se serait
servie pour combattre. Le plus emblématique est sans doute
le pont aux trois arches d’où l’héroïne a défendu la ville (visites
exclusives en réservation auprès de l’office de tourisme).

Samedi 25 juin
À partir de 21h : Cortège Royal avec les fanfares internationales.
À 22h30 : Tournoi de chevalerie sur la place Jeanne Hachette par
la compagnie Cheval Spectacle sous la direction de Marc Devallois.

Dimanche 26 juin
À partir de 15h30 : Cortège de l’Assault.

LES MAISONS DE JEANNE

L

LES MAISONS DE JEANNE
25 Rue Jean Racine • 60000 Beauvais
Tél. : 06 84 40 15 26

a ville a vu ouvrir le premier meublé
de tourisme en centre-ville appelé
Les Maisons de Jeanne. Voilà un très
joli appartement au rez-de-chaussée
avec vue sur la façade de nord de la
cathédrale Saint-Pierre. On y trouve
une chambre avec un lit double, une
salle d’eau, un coin buanderie et une
pièce à vivre avec son salon, sa salle à
manger et un espace avec une cuisine
équipée. Tourisme, communication,
événementiel, Hélène Larmoyer, la
propriétaire des lieux a eu l’envie de
réunir ses différents métiers dans un

nouveau projet de vie professionnelle
en ouvrant ce meublé de tourisme.
« Nous avons une très belle ville et un
magnifique département qu’il faut
faire découvrir à tous ! Quand je suis
rentrée dans cet appartement avec
cette vue sur la Cathédrale, j’ai tout
de suite eu l’idée de le transformer
en gîte ; une petite bulle comme à
la maison au cœur de Beauvais.
J’aime partager et échanger avec les
voyageurs, qu’ils aient juste à poser
leurs valises, à se laisser guider et
profiter de la ville. »

Chaque année, un beauvaisien et une beauvaisienne ont l’honneur
d’incarner Jeanne Hachette et Colin Pilon.
ASSOCIATION DES AMIS DES FÊTES JEANNE HACHETTE
Tour Boileau
86 Rue Desgroux • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 48 22 69

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

BLONDE ÉBLOUISSANTE

UNE BIEN DÉLICIEUSE ADRESSE

L

A

es Brasseries et Cidreries de Milly, à Milly-surThérain fondées en 1955 par Gérard Maeyaert ont
décroché une médaille d’or au salon de l’agriculture
2022 pour leur bière Rebelle Triple. « Vous allez
goûter à la puissance de Jeanne Hachette. Cette
rebelle triple, ronde en bouche, aux arômes d’une
grande richesse, saura ravir votre palais » avertit le
directeur commercial et marketing, Thierry Soria. La
rebelle se décline également dans toutes les autres
nuances : blonde photo ci-jointe, blonde légère,
blanche, ambrée…

u 27 de la place Jeanne Hachette se trouve le salon de thé du même
nom : le Jeanne Hachette. C’est aussi une brasserie installée
depuis 1981 à Beauvais. Côté salon de thé c’est un déluge de plaisirs
sucrés : pâtisseries, viennoiseries, crêpes pomme-caramel au beurre salé,
tartes tièdes à la rhubarbe mais aussi de délicieuses boissons chaudes,
certaines comme le cappuccino avec sa dose de chantilly bien généreuse.
L’ambiance y est chaleureuse, l’équipe accueillante avec toujours un mot
d’humour. Le tout idéalement situé sur la place du centre-ville, la pause
idéale durant une sortie shopping. Vous succomberez aussi sûrement à
la confiserie-chocolaterie située juste à côté, au 25. Un large choix de
chocolats, tuiles, macarons picards, dragées, nougats, pâtes de fruits et
pâtes d’amande vous y attendent.

LE JEANNE HACHETTE
27 place Jeanne Hachette • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 48 16 08 • www.le-jeanne-hachette.com
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LES BRASSERIES ET CIDRERIES DE MILLY
Rue de la Gare • 60112 Milly-sur-Thérain
Tél. : 03 44 81 33 33 • https://bcmilly.com/
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LE PLEIN
D’ÉCHAPPÉES
Découvrir Beauvais autrement vaut le détour. La richesse de
son patrimoine unique est une invitation à la déambulation. Citons
par exemple la Maladrerie Saint-Lazare. Ce site historique se dévoile
aussi lors d’une balade immersive à ne pas manquer. Laissez-vous guider
dans une ville à taille humaine et haute en couleurs.
D E B E L L E S S O R T I E S AV E C L E S AT T E L A G E S D E S A C Y

S

itués à proximité immédiate du Musée du Cheval de Trait, les
Attelages de Sacy vous offrent la possibilité de promenades
en calèche ou de location de voitures hippomobiles, tirées par
des chevaux de trait de race boulonnaise et du Nord. Sébastien
Vincent, plusieurs fois champion de Picardie, France, Europe
et vice-champion du monde d’attelage à 4 chevaux de traits y
enseigne l’art de la conduite des chevaux. Parmi les voitures
anciennes et de cortèges proposées pour la balade, figure la
Pauline, l’ Omnibus Impérial, la Gerbière ou le Chti…

Au rythme des sabots
Prenez place à bord de la Pauline des attelages de Sacy et
découvrez, au rythme des chevaux, une vue panoramique
inédite de la richesse architecturale de Beauvais. Un temps,

BEAUVAIS, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

L

es visites Ville d’art et d’histoire se poursuivent tout l’été.
Dans le programme varié proposé par la mission Ville d’art
et d’histoire et l’Office de tourisme figure une visite à vélo à la
recherche des plus beaux panoramas photographiques. Autre
nouveauté : la visite en bus sur les traces du passé aéronautique
à Beauvais. Direction : le musée de l’aviation de Warluis consacré
à l’aviation et aux aviateurs de la Seconde Guerre mondiale. Vous
pourrez aussi découvrir la cathédrale en nocturne. « À la nuit
tombée, la cathédrale s’estompe dans l’obscurité. Les visiteurs
pourront s’émerveiller de son immensité autrement » promet
Marie Ansar, animatrice de l’architecture et du patrimoine à
la Mission Ville d’art et d’histoire. Petite sœur de la cathédrale
voisine, l’église Saint-Étienne se visite aussi. Des surprises et
des émotions en vue.

hors du temps ! Une balade apaisante qui donne à voir et
à apprendre. Tous les sites emblématiques de la ville se
dévoileront à vous. De la tour Boileau en passant par l’église
Saint-Étienne, de l’hôtel de ville et la place Jeanne Hachette
au lycée Félix Faure, sans oublier bien entendu le quartier
épiscopal, vous serez accompagnés d’un guide conférencier
agréé et surtout passionné.
Catherine, Judicaël ou Ylann, conseillers à l’office de tourisme, se
feront un plaisir de vous organiser votre journée idéale sur mesure
et selon vos envies du moment. Contactez-les au 03 44 15 30 34 ou
groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr

Visite a la carte
JE CHOISIS

Un parcours en ville
1
2

LES ATTELAGES DE SACY
246 Route de Labruyère • 60700 Sacy-le-Grand
Tél. : 06 88 63 90 04 • www.attelagesdesacy.com

3
4
5
6

V I S I T E I M M E R S I V E À L A M A L A D R E R I E S A I N T- L A Z A R E

L

a Maladrerie Saint-Lazare est à nouveau ouverte au public jusqu’au vendredi
30 septembre, du mardi au dimanche, de 11h00 à 18h00. Les visiteurs pourront
découvrir ou redécouvrir ce site d’exception, en visite libre ou commentée, et parcourir
à leur rythme et au gré de leurs envies cet ensemble remarquable des 12e et 13e
siècles, typique de l’architecture hospitalière du Moyen-Âge, et protégé au titre
des Monuments Historiques. Le logis des religieux, la chapelle romane, la grange et
sa charpente en chêne d’origine forment une des léproseries les mieux conservées
d’Europe. Sans oublier le jardin d’inspiration médiévale, lieu propice à la promenade
ou à la méditation qui offre aux visiteurs un aperçu des différents types de jardins ou
de cultures qui existaient au Moyen Âge comme le carré des herbes aromatiques,
les vignes ou le potager. La Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais propose aussi une
balade sonore sous parapluie connecté et géolocalisé. Pour un été décalé, rien de tel
que d’arpenter cette ancienne institution hospitalière avec « SonoPluie ». Durant cette
expérience d’un nouveau genre, le visiteur dispose d’un parapluie relié à un casque
d’écoute qui déclenche une bande son composée de témoignages de Beauvaisiens selon
l’endroit où il se trouve. De la réalité augmentée auditive du meilleur effet !

MALADRERIE SAINT-LAZARE
203 rue de Paris • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 15 67 62 • www.maladrerie.fr
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Une ville de terre céramique
Laissez-vous conter Beauvais
Les incontournables
Les fortifications
Le chemin des écoliers
De la ville détruite en 1940
à la reconstruction

JE DÉFINIS

Un site
1

2
3

 a cathédrale Saint-Pierre
L
et son quartier
L’église Saint-Étienne
Le quartier de la gare
et ses arbres remarquables

JE RÉSERVE

Une visite pour enfants
Les secrets des carreaux
de Jeanne Hachette
2 La chasse aux détails
1

JE PAIE

€
Mon heure

Pour 4 personnes minimum

Mon jour

Au plus tard 2 jours avant la visite

Qui m'accompagne

Je contacte Catherine, Judicaël
ou Ylann au 03 44 15 30 34
groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr

5€ par adulte
3€ par enfant/étudiant
gratuit pour
les moins de 10 ans
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Le Kiosque

L'instant T

CHACUN
SA TERRASSE
Au centre de Beauvais ou plus à l’écart...

A Beauvais
Brasserie Victor

Cuisine traditionnelle au cœur d’un parc jalonné
d’arbres remarquables face à la gare.
17 avenue de la République
Tél. : 03 44 48 22 33

Autrement

Beauvaisis

Chez Dan

Cuisine bistrot authentique « fait maison » située à
Bresles. Belle terrasse arborée dans un décor chiné.
7 rue de la Chaussée • 60510 Bresles
Tél. : 03 44 45 18 99

La p'tite cour

Belle terrasse avec vue dégagée sur la place
Jeanne Hachette. Ardoise gourmande.
15 place Jeanne-Hachette
Tél. : 03 44 10 00 59

Le restaurant Angele

22

Cuisine raffinée et gastronomique à deux pas de la
Maladrerie. Ambiance intimiste.
128 rue de Paris
Tél. : 03 44 02 61 60

5 avenue Paul-Gréber
Tél. : 03 44 45 72 48

Au Bureau

Une cuisine maison, saine et inventive avec des
produits frais. Ambiance cosy.

Pub-brasserie ambiance anglo-saxone en hypercentre.
2 terrasses dont une en rooftop..

59 Rue Desgroux
Tél. : 03 44 07 24 20

8 rue Jacobins
Tél. : 03 60 36 11 20

LE MAG

Magnifique terrasse en Rooftop ouverte toute l’année
avec toit rétractable. Cocktails, vins et planches de
qualité..

La table de Celine

À l’abri des regards dans la cour intérieure. Cuisine
française créative.
Parking à 30 m
6 bis rue Antoine-Caron
Tél. : 03 44 45 79 79

Bistrot gastronomique avec label Tables et Auberges
de France. Jolie cour intérieure et bassin apaisant.
Nombreux plats du terroir.
4 rue de l’église • 60155 Rainvillers
Tél. : 03 44 05 97 62

Chateau de la Houssoye

Terrasse éphémère « O château chez Pat » avec vue
sur le parc. Cuisine maison. Le food-truck ajoute à la
décontraction.
105 rue de Gournay • 60390 La Houssoye
Tél. : 06 15 70 71 71 • 06 75 02 88 05
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AUTOUR
DU BOIS
À vingt minutes de Beauvais, empruntez des
chemins tranquilles dans la forêt de Hez et avoir
l’impression d’être seul au monde.

L

es yeux des promeneurs, petits et grands, s’attardent en
Forêt de Hez-Froidmont sur sa grande variété d’essences.
Certes les chênes et hêtres sont pléthoriques, mais il faut
compter aussi sur un cortège de merisiers, trembles, charmes
et alisiers. Les résineux, comme les pins sylvestres, issus d’un
reboisement des années 70, représentent 6 % de la surface de
la forêt. Les techniciens forestiers mènent un grand travail de
préservation, d’entretien et de communication de cet espace
naturel. « On martèle les arbres, c’est-à-dire que l’on désigne ceux
à exploiter au profit de ceux restants sur pied afin qu’ils soient
dans les meilleurs conditions de croissance possible. On contrôle
leur exploitation et on assure la pérennité de la forêt par des
coupes de régénération. On accueille aussi le public » explique
François Morin de l’Office National des Forêts. Ainsi, la relève est

La forêt
domaniale de
Hez-Froidmont offre
de nombreux parcours
de randonnées sur ses
2870 hectares de superficie.
Les odeurs d’un sous-bois,
d’une forêt sont agréables,
ressourçantes,
n’est-ce pas ?

assurée et le public
peut suivre différents
parcours de randonnée.
Comme celui de La Plumette,
un circuit familial de 5 km. 1h30 très facile depuis le carrefour du
Magasin pour parcourir quelques-unes des belles allées de cette
forêt qui vit naître Saint-Louis. Une autre randonnée, intitulée
Remontez le temps en Forêt de Hez-Froidmont, fait environ
6 km et représente en moyenne 2h de marche à la découverte
d’un massif forestier vallonné, de collines en fonds humides, des
vestiges de l’ancien couvent de la garde. En quittant la forêt,
vous pourrez aussi découvrir l’ancienne abbaye de Froidmont, le
mont César, les vallées verdoyantes du Thérain et de la Brèche ou
encore les villages à tradition rurale. Des paysages enchanteurs !

Telechargez les itineaires balises sur www.visitbeauvais.fr

BROSSES À DENTS ET À CHEVEUX
AU MUSÉE DE LA BROSSERIE

V

ous ne serez pas surpris par la diversité des soies, des
essences d’arbres et des modèles réalisés dans cette
usine qui a compté jusqu’à 130 salariés et qui a fabriqué des
brosses jusqu’en 1979. C’est le dernier vestige d’une activité
industrielle très importante dans l’Oise, celle de la brosserie
fine en os et en bois. Le moulin-brosserie est aujourd’hui un lieu
de mise en valeur de l’industrie brossière qui a été importante
dans la Vallée du Thérain, où chaque visiteur peut repartir avec
des brosses Made in Oise, que ce soient les brosses à dents
écologiques ou non de la brosserie Française de Beauvais, les
brosses à cheveux, les blaireaux, les brosses à bain de Fournival
Altesse de Mouy ou les brosses à chaussures de Des jardins à

Cauvigny. « Les premières brosses à dents françaises auraient
été fabriquées dans l’Oise vers 1810. Le moulin de St Félix a
été classé monument historique en 1991, en raison de son
ancienneté et de son équipement tournant exceptionnel avec
ses trois roues à aubes, et de son architecture représentative
de l’histoire industrielle de cette partie de la vallée du Thérain
du 19 e siècle » explique Gilles Hergle, vice-président de
l’association les amis du moulin de Saint Félix.
LE MUSÉE DE LA BROSSERIE
650 rue du Moulin • 60370 Saint-Félix
Tél. : 03 44 26 29 71 • 06 80 66 13 19
www.moulin-musee-brosserie.fr

L’ A U B E R G E D E S T I L L E U L S M I S E S U R L E T E R R O I R

À

l’Auberge des Tilleuls, labellisée Bistrot de Pays et Qualité
tourisme, Charles-Edouard Barbier concocte une cuisine
régionale dans laquelle les produits frais et de saison sont les
rois. Le chef réussit chaque jour le pari de mettre en avant
toute la richesse et la diversité des producteurs, agriculteurs
et artisans de son terroir natal. Les touristes se délectent des
fromages de la Chapelle-Saint-Jean, du cidre de Milly-surThérain et des légumes du potager de l’auberge, pour ne citer
que ces exemples savoureux. L’été, déjeuner sur la terrasse
avec pergola qui donne sur la place du village est fort plaisant.
L’AUBERGE DES TILLEULS
42 rue Fortin-Hermann • 60250 Heilles
Tél. : 03 44 07 62 65 • www.aubergelestilleuls.com
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WEEKEND
VERDOYANT
AU GOLF
Dans l’Oise, au cœur du très joli Vexin picard, les golfeurs, même
débutants, sont les rois. Le Golf de Rebetz a tout pour plaire entre amis
ou en famille : un hôtel où se ressourcer, un restaurant ouvert à tous
où se délecter de plats de saison et un parcours 18 trous très open !

LE GOLF PASS
DES HAUTS-DE-FRANCE
EN CHIFFRES

P

rès de Beauvais, Chaumont-en-Vexin abrite dans un de ses écrins
de verdure le Golf de Rebetz. Il offre un parcours réputé pour
la qualité de son entretien et de ses greens, sur un domaine dont
les origines remontent au 12e siècle. Le domaine est constitué d’un
château et de son vieux corps de ferme ainsi que d’un pigeonnier. Le
parcours de 18 trous, qui se classe parmi les meilleurs golfs de France,
s’étend dans une nature préservée où serpente une rivière. « Solide et
technique, légèrement vallonné sans être trop physique, il représente
un vrai challenge golfique. Il est accessible à tous, novices et joueurs
confirmés. Côté enfants, un pitch and putt leur permet de débuter sur
un petit parcours de 4 trous. Nous proposons également des cours de
golf pour enfants sur demande » informe Sabine Ducaruge du Groupe
Moulin de la Forge.

- 20 à 30 % de remise sur les green-fees
3 formules :
2 parcours à réaliser en 7 jours
3 parcours en 10 jours
4 parcours en 15 jours
Tarifs
Été/hiver
Semaine/week-end
9/18 trous.
Ex : weekend golf dès 70 € avec 2 parcours

RECONNEXION ET CONVIVIALITÉ

L

’expérience ne se limite pas à la pratique de ce sport qui fait corps avec
la nature dans ce décor où tout concourt à la réussite d’une mise au
vert sous le signe de la détente. Elle se poursuit aussi côté gastronomie.
Le chef a en effet opté pour une cuisine traditionnelle et généreuse
composée de produits de saison et locaux. Le club-house se situe
dans le château et propose un bar non-stop en saison et un snack
en continu. Niché au cœur du golf, l’hôtel, quant à lui, dispose de
90 chambres. « Elles sont réparties dans plusieurs bâtiments de
l’ancienne ferme seigneuriale. Elles ont toutes leur personnalité
alliant les matériaux d’origine comme la pierre, la brique et un
esprit contemporain conjugué avec des meubles anciens » conclut
Sabine Ducaruge. La salle à manger, majestueuse avec ses poutres,
les salons avec cheminées, la bibliothèque, le billard, le piano et
les fauteuils club viennent compléter l’harmonie et le charme du lieu
pour un séjour où art de vivre et reconnexion seront les maîtres mots.

L

e Comité Régional du Tourisme des Hauts-de-France
a souhaité renforcer l’attractivité de la région en lien
avec la pratique du golf. Autour de 7 destinations : Lille,
Arras, Saint-Omer, la Baie de Somme, Chantilly, Laon et
Les Portes de la Champagne, ce sont 22 golfs qui ont été
fédérés sur 35 territoires engagés autour de leurs offices
de tourisme. Golf, tourisme et bien-être sont donc les
composantes d’une offre de séjour qualitative afin de faire
découvrir la variété des parcours, des patrimoines et des
paysages. C’est dans cet esprit que le Golf Pass Hautsde-France a été créé. Il s’agit d’une offre qui permet aux
golfeurs, confirmés, amateurs et touristes, d’accéder à
plusieurs parcours de la région à des tarifs avantageux.
Les offres golfiques sont disponibles sur un portail régional
dédié : https://www.hautsdefrance-golf.com. Bien que
le Beauvaisis ne dispose pas aujourd’hui de golfs sur son
territoire, il y en a tout de même 5 à moins de 50 km.

PROMENONS-NOUS DANS LES BOIS

A

ux portes du charmant village médiéval de Reilly, nous vous proposons de partir à la découverte du marais. En partie privé,
il a été aménagé par le Conservatoire d’Espaces Naturels des Hauts-de-France qui en assure la gestion. Il s’étend de part
et d’autre du Réveillon, petit ruisseau qui parcoure le fond d’une vallée verdoyante. A côté d’une flore très caractéristique des
lieux humides, vous découvrirez des espèces plus rares, tant végétales qu’animales, dont certaines sont protégées. C’est
une promenade très agréable de 3 km que nous vous proposons, pour observer mais également pour apprendre, car le sentier
tracé dans ce marais tourbeux est agrémenté de panneaux pédagogiques.

GOLF DE REBETZ
5 chemin de Rebetz • 60240 Chaumont-en-Vexin
Tél. : 03 44 49 15 54 • www.rebetz.com
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LES JEUX
DE L’ÉTÉ

Au fil du mag

Les 7 erreurs du Canada
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archéologie
brasserie
brosserie
glycines
hachette
jardinier
maladrerie
quadrilatère
aéroclub
briquetterie
cathédrale
golf
hébergement
macarons
manufacture
terrasse

educol.net

Le sudoku en travaux
8

7 erreurs : rame, maillot de bain, barque, drapeau, nuage, parasol, drapeau
Sudoku : 1976
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Chœurgothique
Weekend Audace
Chœurgothique Super
journée Prodigieux

bougez
nuit

confidence

secrets

découverte
exception

majestueux
cocooning

Sublimation Intimiste
Capturezletemps

Souvenir

Inoubliable
IdéesInspirées

VisitBeauvais

Incroyable
Nature

Respirer Liberté Zénitude
BonneTable Repos
Déconnexion Gourmandises

Créateurs
Unique
Histoire

Beauvaisis

Ensemble
Partage

confort
hebergement
petit-déjeuner
émerveillement suite
étoiles Nuit Grasse
matinée Chut Confort

Déco Céramique
Créateurs Artistes

Nacre Musée Campagne Nature

Découverte

Apied

Partenaires

Camping Mémoire

Chocolat

Weekend Audace
Portrait

ViedeChâteau

VisitesGuidées

S’échapper

séjour Raffiné

Boutiques Shopping
Savourer Rock’n’Roll

Bucolique

Pêche Art

Sérénité Déconnexion Saveurs
Ancestral
PropriétairesChouchouter
Manufacture
Beauté Eblouir Vins
Richesse Tester
Tradition CuisineInventive
Fromagerie
ProduitsLocaux Paradis
France
Amoureux Gourmandise
Convivialité
Modelage Massage Forêt
Patrimoine
Authentique
Maladrerie
Hôtel Elégance
Bistronomique
Topsecret FemmesdeCœur
Hôtes Espace Jardin

Brasserie

Agenda

Cinéma Danser
Salon Concert
Evènement
Théâtre Aéroport
Invitation

Voyage

Bien-être

PrendreleTemps
PéchéMignon
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