
Sur réservation

Mercredi 6 juillet à 15h
LA CHASSE AUX ANIMAUX
Animaux fantastiques, escargots, béliers… 
nos architectures sont peuplées d’animaux 
de pierre, de bois ou encore de céramique. 
Sous forme de jeu et en famille, partez à la 
découverte de cette nature monumentale !

 6-11 ans et en famille    1h30

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Mercredi 13 juillet à 16h
AU SECOURS DU MOINE FULBERT
Le moine Fulbert est atteint d’une maladie 
bien étrange… Les apprentis-sorciers 
sauront-il percer le mystère des plantes 
et découvrir la recette de la potion qui le 
guérira ?

 6-10 ans    1h30    Tarif spécial

   Maladrerie Saint-Lazare,  
203 rue de Paris à Beauvais

Sur réservation

Mardi 5, 12, 19, 26 juillet à 15h
LA BRIQUETERIE DEWULF
Briqueterie historique de Beauvais, ses 
origines remontent à 1856. Plus de 160 ans 
d’un savoir-faire aujourd’hui unique en 
Europe et reconnu par le label « Entreprise 
du Patrimoine Vivant ». Profitez du mois de 
juillet pour une pause « hors du temps » et 
découvrir les gestes ancestraux aux origines 
de nos briques qui font la renommée du 
Beauvaisis. 
Visite réalisée par le Groupe de recherches et 
d’études de la céramique du Beauvaisis (GRECB)
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

 Tarif spécial

  5 ancienne route de Paris à Allonne

Jeudi 30 juin, 7, 21, 28 juillet à 15h
LA BROSSERIE FRANÇAISE
La dernière fabrique française de 
brosses à dents vous ouvre ses portes 
exceptionnellement ! Héritière de 170 ans 
d’expérience, la Brosserie française s’inscrit 
dans la tradition d’un savoir-faire ancestral 
de la vallée du Thérain, histoire riche dont 
s’imprègne l’entreprise avec toute une 
gamme de brosses diverses et variées ! Le 
guide-conférencier vous retracera toute 
la chaîne de fabrication depuis les ateliers 
jusqu’aux circuits de distribution.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

 Tarif spécial

  66 rue du Pont d’Arcole à Beauvais

Mercredi 20 et 27 juillet  
à 14h30 et 16h
CULTIVONS NOTRE JARDIN ! 
INITIATION AU REMPOTAGE
Après une balade dans les jardins de la 
maladrerie, furtive et enrichissante, place  
à la pratique du rempotage et à la douceur 
de ses vertus. Les jardiniers en herbe 
offriront à la plante de leur choix l’espace 
le plus adapté et customisé selon leur goût. 
Une fois rentrés chez eux, ils pourront s’en 
occuper comme les grands !

 6-11 ans    1h

   Maladrerie Saint-Lazare,  
203 rue de Paris à Beauvais

Mercredi 3 août à 15h
DESSINE-MOI LA VILLE
Tels les grands peintres, les artistes en herbe 
seront invités à se poser devant un des 
trésors de notre patrimoine pour en dresser 
le portrait, une autre manière d'apprécier la 
beauté de notre ville.  

 6-11 ans    1h30

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Mercredi 10 et 17 août à 16h
C’EST QUOI LA MALADRERIE ?
Une visite, des questions… Grâce à leur 
curiosité et à leur perspicacité, les enfants 
découvriront la maladrerie, son histoire, son 
architecture, en jouant et en déchiffrant des 
énigmes.

 6-10 ans    1h30

   Maladrerie Saint-Lazare,  
203 rue de Paris à Beauvais

Mercredi 24 août à 15h
« VU DE MA FENÊTRE »
Le quartier de la cathédrale a vu s’écouler 
2000 ans, de la cité romaine à la ville 
reconstruite après la Seconde Guerre 
mondiale. Témoins de cette longue 
histoire, les bâtiments du quartier révèlent 
une évolution architecturale aux formes 
foisonnantes. Les médiateurs invitent à se 
questionner sur l’architecture environnante 
à travers un marqueur des diverses époques :  
la fenêtre. En écho à la visite, un atelier 
cyanotype (un des plus anciens procédés 
photographiques) sera proposé.
Visite-atelier réalisée par le pôle médiation  
du Quadrilatère - Réservation au Quadrilatère

 6-7 ans    1h15   GRATUIT

   Collégiale Saint-Barthélemy,  
place St-Barthélemy à Beauvais

RENDEZ-VOUS 
BEAUVAIS
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RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Toutes les visites sont sur réservation 
uniquement au 03 44 15 30 30  
ou contact@visitbeauvais.fr

Pour les visites et ateliers à la maladrerie 
Saint-Lazare, réservation au 03 44 15 67 62  
ou maladrerie@beauvaisis.fr

Pour les visites-ateliers du Quadrilatère, 
réservation au 06 81 98 79 25 ou 
reservations-quadrilatere@beauvais.fr

TARIFS 
5 € pour les adultes 
3 € pour les enfants et étudiants 
GRATUIT pour les moins de 10 ans

TARIFS SPÉCIAUX 
4 € : Au secours du moine Fulbert 
7 € : Les visites d’entreprise (Briqueterie 
Dewulf et Brosserie française)

ENTRÉE DU MUSÉE DE L’AVIATION : 
GRATUIT pour les - de 6 ans 
2,5 € pour les enfants de 6 à 16 ans 
6 € pour les adultes

Retrouvez le programme complet des visites  
« Beauvais, ville d’art et d’histoire » sur : 
• visitbeauvais.fr 
• culture.beauvais.fr

Crédits photo : Ville de Beauvais – Carte postale ancienne :  
Fonds du Réseau des médiathèques du Beauvaisis - 
Briqueterie Dewulf : Nasser Hadjerci - Brosserie française : 
OTAB.

Sur réservation

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 3 juillet à 10h30
CAPTURE BEAUVAIS
Et si on partait de bon matin, à bicyclette, 
sur les chemins de Beauvais à la recherche 
– non pas de Paulette – mais des plus 
beaux panoramas de la ville. Équipé de 
votre smartphone, ou d’un appareil photo 
(ça marche aussi !), suivez notre guide-
conférencier qui partagera avec vous ses 
points de vue « coup de cœur » !
  Vélo non fourni – Env. 10 km

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Dimanche 3 juillet à 15h
LA CATHÉDRALE INÉDITE
La cathédrale Saint-Pierre, chef-d’œuvre 
de l’art gothique aux voûtes les plus hautes 
du monde ! Après le récit palpitant de son 
destin unique, la visite sera l’occasion de 
vous dévoiler un haut-lieu de ce monument 
rarement accessible. 
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 3 juillet à 16h
DE LA LÈPRE À LA PESTE, LA VIE  
DES MALADES À LA MALADRERIE
Dans « maladrerie », on devine le mot  
« malade ». Qui dirait aujourd’hui que ces 
murs du Moyen Âge étaient ceux d'un hôpital !  
À chaque époque ses malades : lépreux, 
pestiférés se sont succédé mais que sait-on 
de leur vie, quelles traces peut-on encore 
percevoir ? Autant de réponses qui vous 
seront révélées.
   Maladrerie Saint-Lazare,  

203 rue de Paris à Beauvais

LES BALADES DU WEEK-END

LES MERCREDIS  
DU PATRIMOINE

LES VISITES D’ENTREPRISE



*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 10 juillet à 15h
LES « BIZARRERIES » DE MARISSEL
Au détour d’une rue, au creux d’une 
architecture, au sein même de son église, le 
quartier de Marissel regorge de curiosités, 
parfois étranges, parfois amusantes, qui 
révèlent anecdotes et petites histoires qui 
plairont autant aux petites qu’aux grandes 
personnes !
   Sur le parvis de l’église,  

rue Aimé Besnard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 17 juillet à 10h30
VISITE-RANDONNÉE « SURPRISE »
Enfilez vos chaussures de marche et 
partez pour une randonnée dominicale 
à la découverte des sentiers au cœur de 
Beauvais. Laissez-vous surprendre… notre 
guide-conférencière est la seule à détenir les 
secrets de son parcours. Elle vous le confiera 
uniquement le jour J !
   Devant la piscine Bellier,  

rue du Camard à Beauvais – Env. 4 km

 Un équipement de randonnée est préconisé

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 17 juillet à 16h
LA CHAPELLE DE LA MALADRERIE 
VOUS OUVRE SES PORTES ! 
Identifiable au loin, inlassable source 
d’inspiration des photographes,  la 
chapelle attire notre regard, impénétrable 
et inaccessible au public ! Avez-vous déjà 
remarqué ces monstres étranges qui la 
défendent jalousement depuis le bas du 
toit ? Quels secrets renferme-t-elle ? Soyez 
les privilégiés d’un jour, franchissez son seuil 
et plongez-vous dans 900 d’histoire.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

   Maladrerie Saint-Lazare,  
203 rue de Paris à Beauvais

Dimanche 24 juillet à 15h
AU PIED DES MURS ! 
Difficile de s’imaginer que Beauvais est une 
ancienne place forte entourée de remparts 
défensifs et de fossés remplis d’eau. Et 
pourtant, elle a résisté plus d’une fois aux 
envahisseurs ! Cette balade le long du 
Thérain, véritable défense naturelle, vous 
plongera dans l’histoire à la découverte des 
vestiges de nos fortifications.
   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 31 juillet à 21h
SONGE BEAUVAISIEN  
D’UNE NUIT D’ÉTÉ
Profitez de la lumière poétique du crépuscule 
pour lire la ville et ses architectures sous un 
nouveau jour. Au rythme de lectures lyriques 
et romanesques, le guide-conférencier vous 
accompagnera dans un Beauvais onirique, 
au cœur d’un songe d’une nuit d’été.
   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 7 août à 15h
L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE INÉDITE 
Petite sœur de la cathédrale voisine, l’église 
Saint-Étienne est un incontournable du 
patrimoine beauvaisien. En plus d’une 
architecture extraordinaire, elle renferme 
de véritables trésors qui vous seront dévoilés 
avec une petite surprise à la clef…
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

DIMANCHE 7 AOÛT À 16H
LA MALADRERIE SAINT-LAZARE  
DE A À Z
A comme administrateur, B comme bergerie, 
C comme chapelle… Toutes les lettres de 
l’alphabet peuvent être revisitées à la lecture 
de ce site exceptionnel. Explorez l’une des 
plus belles léproseries médiévales de la 
moitié nord de la France dans ses moindres 
détails.
   Maladrerie Saint-Lazare,  

203 rue de Paris à Beauvais

Dimanche 14 août à 15h
BEAUVAIS DANS LE RÉTRO
Nostalgiques du passé, passionnés de 
patrimoine architectural disparu, ce « flash 
back » est pour vous ! À quoi ressemblaient 
le quartier de la cathédrale, la place Jeanne 
Hachette, les vitrines des magasins ou 
encore le nom des rues ? Le temps d’un 
après-midi, remontez le temps et comparez 
le vieux Beauvais, cité que l’on qualifiait 
de « pittoresque et médiévale », avec le  
« Beauvais d’aujourd’hui ». 
   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Samedi 20 août à 21h
VISITE NOCTURNE DE LA CATHÉDRALE
À la nuit tombée, la cathédrale s’estompe 
dans l’obscurité. Flânez dans l’immensité 
du chœur gothique le plus haut du monde 
mis en lumière spécialement pour vous par 
l’Association Beauvais Cathédrale.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 21 août à 10h30
VISITE-RANDONNÉE « SURPRISE »
Enfilez vos chaussures de marche et 
partez pour une randonnée dominicale à 
la découverte des sentiers de randonnée 
au cœur de Beauvais.  Laissez-vous 
surprendre… notre guide-conférencière est 
la seule à détenir les secrets de son parcours. 
Elle vous le confiera uniquement le jour J !
   Place au croisement des rues de la Joliette  

et de Clermont - Env. 4 km

 Un équipement de randonnée est préconisé

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 21 août à 16h
LA MALADRERIE : UN JARDIN  
DU MOYEN ÂGE OU DU 21e SIÈCLE ? 
Pourquoi parle-t-on d’un jardin « d’inspiration »  
médiévale ? Cherchez les sept différences 
et examinez dans les moindres détails ce 
qui rapproche et différencie le jardin de la 
maladrerie d’un jardin du Moyen Âge.
   Maladrerie Saint-Lazare,  

203 rue de Paris à Beauvais

Dimanche 28 août à 15h
L’AVIATION À BEAUVAIS
Qui ne connaît pas aujourd’hui l’aéroport 
de Paris-Beauvais ! Mais saviez-vous qu’il 
existe depuis un siècle ? Cette visite en car 
vous conduira aux origines de l’aérodrome 
et à la découverte des vestiges des terrains 
d’aviation de la Seconde Guerre mondiale 
avant d’être accueilli par l’aéroclub de 
Beauvais-Tillé. Pour finir en beauté : une 
visite du musée de l’Aviation de Warluis !
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

  Billet de la visite + Droit d’entrée  
pour le Musée de l’Aviation

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Dimanche 4 septembre à 15h
« LE FAUX SILENCE DES CIMETIÈRES »
Ces lieux de repos pour l’éternité ne sont 
ni silencieux, ni muets. Une inscription 
par-ci, un symbole discret par-là, une 
belle endormie de pierre qui sommeille  
au milieu des tombes… de véritables œuvres 
d’art qui rendent immortels les femmes  
et les hommes qui ont écrit notre histoire. 
Cette visite sera l’occasion inédite de vous 
conter le destin oublié de la belle Blanche, 
amoureuse d’un célèbre poète français…  
On ne vous en dit pas plus.
Avec la participation de Thierry Chevrier, 
professeur de Lettres à la retraite

   Entrée du cimetière, rue de Calais

Dimanche 11 septembre à 15h
LA CATHÉDRALE INÉDITE
La cathédrale Saint-Pierre, chef-d’œuvre 
de l’art gothique aux voûtes les plus hautes 
du monde ! Après le récit palpitant de son 
destin unique, la visite sera l’occasion de 
vous révéler un haut-lieu de ce monument 
rarement accessible.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Samedi 24 septembre à 21h
LA MALADRERIE À LA LANTERNE
Entre ombre et lumière, la maladrerie 
s’imprègne d’une part de mystère. À la 
lueur des lanternes, vous porterez un regard 
poétique, merveilleux et fantasmagorique 
sur ces murs multi-centenaires. Apportez 
vos lampes torches et frontales !
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ

   Maladrerie Saint-Lazare,  
203 rue de Paris à Beauvais

Dimanche 25 septembre à 15h
BEAUVAIS DÉTRUITE MAIS BEAUVAIS 
RECONSTRUITE
1940 marque un tournant dans l’histoire de 
Beauvais, quand 80% de la ville est détruit 
sous les bombes de l’aviation allemande. 
C’est alors qu’un vaste chantier de 
reconstruction fait naître la nouvelle cité que 
nous connaissons aujourd’hui. Cette visite 
mettra en lumière toute l’élégance de cette 
architecture méconnue, à la fois moderne et 
teintée de tradition.
   Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais


