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Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, vous
aiguiller, vous proposer des excursions, des visites guidées.
Venez nous rendre visite au 1, rue Beauregard 60000 BEAUVAIS,
Laurie, Stéphane et Laurie vous accueillent
D’octobre à avril : le lundi de 14h à 18h et
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
et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
Accueillants et disponibles, ils sauront vous faire profiter de leurs
conseils éclairés, vous livrer leurs bons plans, en un mot vous
accompagner pour réussir votre séjour.
Dans notre espace d’accueil, profitez de différents services :
WIFI gratuit
Spot de rechargement smartphones / tablettes
Un espace boutique qui présente des produits locaux,
des ouvrages sur la région, des guides thématiques,
des objets souvenirs, des créations artisanales….
Des outils numériques pour vous accompagner
dans votre parcours de découverte du territoire.

N’hésitez pas à nous contacter
03 44 15 30 30
ou
contact@visitbeauvais.fr
C’est avec plaisir que nous vous ferons
découvrir le patrimoine et les activités
de Beauvais et sa région.
Retrouvez-nous sur www.visitbeauvais.fr
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Édito
TRÉSOR
D’ARCHITECTURE
ET DE NATURE

L

e Beauvaisis est riche d’un patrimoine architectural et
naturel tout à fait remarquable, que vous découvrirez
dans ce numéro, et qui est représenté notamment
par la maladrerie Saint-Lazare, un exemple quasi-unique,
en France, de l’architecture hospitalière des 12e et 13e siècles
dont je suis tombée sous le charme en le découvrant.
Le site était pourtant à l’abandon, certaines parties étaient
en péril... mais j’ai été saisie par l’émotion devant ces
pierres qui renfermaient autrefois tant de souffrances et qui,
antinomiquement, abritaient tant d’humanité ; j’ai ressenti
physiquement le poids de son histoire et vite perçu son
formidable potentiel.
À partir de 2002, la Communauté d’Agglomération du
Beauvaisis a engagé la restauration de cet ensemble de
3 hectares :
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nous avons notamment retapé sa grange - en préservant sa
charpente composée de chênes datés par dendrochronologie
de l’hiver 1219-1220 - pour en faire cet espace aujourd’hui
privilégié de concerts, de spectacles, de salons et de
séminaires ;

20 DES FEMMES DE CŒUR

nous avons créé un grand jardin d’inspiration médiévale qui
exhale des senteurs et laisse à savourer des saveurs oubliées ;

22 L’ÉVEIL DES SENS

nous avons fait de ces lieux un havre de détente et d’animation
culturelle resurgi du passé, hors du temps, ancré dans
l’identité et l’authenticité de notre territoire, que je ne me
lasse jamais de redécouvrir.

Caroline CAYEUX
Présidente de l’Office de Tourisme

16 DÉCOUVREZ ET GOÛTEZ...
18 UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ

24 DE SACRÉS PERSONNAGES
26 ÇA BOUGE À BEAUVAIS !
29 L’AÉROPORT, UNE FENÊTRE SUR
LE MONDE
30 LES INCONTOURNABLES DE L’OISE

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis
Maire de Beauvais
Ancien sénateur
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L’AUDACE DU MOYEN-ÂGE

Q

Édifice aux dimensions prodigieuses, la cathédrale Saint-Pierre
symbolise la puissance de l’évêque-comte de Beauvais. À la suite
d’un incendie qui touche la cathédrale primitive, Notre-Dame de la
Basse-Œuvre, l’évêque décide en 1225 de reconstruire son église
pour en faire la plus vaste cathédrale du royaume. Le chantier
débute par le chœur, édifié en 47 ans, qui voit douze ans après
la fin des travaux, une partie de ses voûtes s’effondrer. Après
une pause pour restauration, et la guerre de Cent ans, les travaux reprennent en 1500, par la construction du transept avec
sa splendide façade de style gothique flamboyant et sa rose de
11 mètres de diamètre, l’une des plus grandes de l’architecture
médiévale. Ils se poursuivent ensuite par la construction d’une
tour-lanterne à la croisée du transept, haute comme la moitié
de la Tour Eiffel, surpassant toutes les cathédrales. Achevée en
1569, la flèche s’écroule quatre ans plus tard emportant une
partie du transept et du chœur, laissant la cathédrale inachevée.
Quelle histoire atypique pour notre cathédrale de Beauvais qui de
nos jours, interroge sur bien des points. L’arrêt de sa construction
la laisse sans nef, ce qui lui permet de côtoyer aujourd’hui encore
son ancêtre « la Basse-œuvre » datant vraisemblablement des
environs de l’an 1000. Elles trônent toutes les deux comme suspendues entre deux époques. L’ambition des bâtisseurs confère
à la cathédrale Saint-Pierre le titre « chœur gothique le plus
haut du monde » !
Si vous levez les yeux, vous découvrirez ébahis, des voûtes qui
culminent à 48 m de haut : ça donne le vertige ! Et si la lumière
s’invite à la visite, vous pourrez admirer le jeu de couleurs des
vitraux qui courent sur les pierres.

Crédit photo ©szabo_reni_

uand l’insolite côtoie la sublimation de la pensée française
à cette époque qu’on a appelé gothique par la suite , il n’y
a pas de doute, on parle bien de la cathédrale Saint-Pierre
de Beauvais. Tel un écrin de pierre et de verre, elle se dresse majestueuse au cœur du quartier épiscopal et procure de l’émotion
à quiconque la découvre. Faisons donc connaissance avec cette
grande dame…

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Choeur gothique le plus haut du monde!

#beauvaiscathedral #architecture_lovers #gothic

V I S I T E E N FA M I L L E + A U D I O G U I D E

= SUPER JOURNÉE
Visiter la cathédrale en famille et avoir toutes les clés
pour comprendre cet édifice, c’est possible grâce aux
audioguides !
En location à l’intérieur auprès du kiosque et à l’Office
de Tourisme, ces appareils très simples d’utilisation
proposent un parcours intérieur et extérieur. Toute la
famille pourra ainsi se voir raconter l’histoire de SaintPierre de Beauvais et comprendre les péripéties qui
ont fait d’elle aujourd’hui une œuvre originale.
Les audioguides sont disponibles en 5 langues.
Tarifs : 4 € Adulte - 1.50 € Enfant
Audioguides disponibles à l’Office de Tourisme et dans la cathédrale

TOP SECRET
Un de nos informateurs nous a confié que
des visites « cathédrale inédite » dont
une du cloître (cf p5) sont prévues au
programme des visites guidées de l’Oﬀice
de Tourisme d’avril à septembre 2019.
Pour plus de détails rendez-vous à
l’Oﬀice de Tourisme pour retirer le
programme complet des visites guidées pour
individuels ou sur www.visitbeauvais.fr

LE MAG
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L E C L O Î T R E D E L A C AT H É D R A L E D E B E A U V A I S

INTIMISTE ET HORS DU TEMPS

A SAVOIR !

Aujourd’hui en partie restauré, ce bijou architectural a été construit
à l’époque de la Guerre de Cent ans (milieu 14e - milieu 15e siècle).
Seuls trois côtés sont ceints par des bâtiments, le quatrième étant
fermé par un mur de clôture. La galerie sud appelée « Galerie
de l’évêque » longeant la Basse-Oeuvre, se prolongeait jusqu’au
palais épiscopal, actuel Mudo-Musée de l’Oise,
permettant ainsi à l’évêque de rejoindre
directement la cathédrale depuis sa
résidence. À l’est, une galerie mène
Le cloître est ouvert
à une pièce voûtée qui supporte
occasionnellement
pour des événements
la salle du chapitre édifiée au
e
culturels (visites
16 siècle où se réunissaient les
guidées 2019 de l’Office
chanoines. L’aile située à l’ouest,
de Tourisme, journées
appelée « salle Saint-Pierre », date
du patrimoine,...)
vraisemblablement du 11e siècle.
Son jardin invite à la méditation.

UNE FÉDÉRATION DES CATHÉDRALES
EST NÉE EN PICARDIE !
La Picardie est la seule région du monde à concentrer toutes les
cathédrales du 13e siècle dans un rayon de 100 kilomètres . A
votre avis combien d’entre elles pourrez-vous découvrir sur ce
territoire de nombreuses fois surnommé « le berceau de l’Art
Gothique » ?
Comptons ensemble : si vous partez de Beauvais et que l’on ajoute
Senlis, Noyon, Amiens, Saint-Quentin, Soissons sans oublier
Laon, vous avez sept bonnes raisons de vous émerveiller lors d’un
séjour culturel éblouissant.
Plus haut chœur gothique du monde à Beauvais, plus vaste
cathédrale de France à Amiens, une des plus anciennes cathédrales
du nord de la France à Noyon, voilà de quoi vous aiguiser votre
curiosité !
LES HORLOGES ASTRONOMIQUES

A VOIR !

CAPTUREZ
LE TEMPS QUI PASSE
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Quelle autre originalité renferme la cathédrale
Saint-Pierre si ce n’est ses deux horloges
astronomiques. Et oui, vous avez bien entendu,
deux horloges ! La première est celle du 14e
siècle, appelée horloge à carillon. Il s’agit de
la plus ancienne horloge de ce type encore en
fonctionnement.
On peut dire qu’elle fait corps avec la cathédrale
car sa base en pierre, appelée aussi « cabinet »
fait partie intégrante du mur de l’édifice.

LE MAG
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SAINT-QUENTIN
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BEAUVAIS
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SENLIS

arlons maintenant de la plus connue et de la
plus monumentale : l’horloge astronomique
de Monsieur Vérité. Nous avons affaire à un
véritable chef d’œuvre d’horlogerie mais également
d’ébénisterie. On peut dire qu’elle en impose avec
les douze mètres de haut de son meuble de style
romano-byzantin, quelle allure ! Commandée par
l’évêque Monseigneur Gignoux, elle est l’œuvre
d’un jeune prodige, enfant du pays : Auguste-Lucien
Vérité. Après ses prouesses à Besançon, son talent
est attendu à Beauvais pour créer une horloge.
Trois ans de chantier seront nécessaires à cet
artiste pour imaginer une œuvre époustouflante :
90 000 pièces parfaitement synchronisées,
52 cadrans et 68 automates illustrant le jugement
dernier et tout cela dans une symétrie parfaite.

P

Si on y regarde de plus près, on découvre quelques
cadrans assez impressionnants : sur la façade latérale gauche, un cadran indique les éclipses de soleil.
Vérité a mis au point un mécanisme suffisamment
lent pour matérialiser les éclipses totales qui se
produisent tous les 370 ans ! On peut également
citer son voisin, qui est un tableau animé tellement
détaillé qu’on peut deviner le coefficient de marée
grâce à la hauteur du banc de sable au pied du Mont
Saint-Michel.
Mais le meilleur moyen d’apprécier ce travail de
précision est de découvrir le son et lumière de 35
minutes qui est proposé chaque jour aux visiteurs,
en 5 langues. Alors prenez place et laissez la magie
opérer : la grande dame va se réveiller sous vos yeux
ébahis, une lumière dorée l’envahit et les automates,
aux mouvements parfaitement décomposés, ouvrent
le bal.

PORTRAIT

JEAN-PAUL

CRABBE
U N A U T R E E N F A N T D U P AY S

Lors d’une visite de l’horloge à l’âge
de six ans, il se passionne instantanément pour cette œuvre merveilleuse et complexe. Fils d’horloger
beauvaisien, Jean-Paul CRABBE
avoue aujourd’hui encore, prendre
plaisir à contempler les regards
émerveillés des enfants et de leurs
parents qui découvrent l’horloge
de Beauvais pour la première fois.
Après avoir étudié au prestigieux
MIH (Musée international de
l’horlogerie) de La Chaux-deFonds en Suisse, fait ses armes en
Suisse durant 20 ans notamment
chez Jaeger Lecoultre, il revient à
Beauvais en 2004 pour travailler
sur des montres prestigieuses de
la marque BRM.
Très attaché à sa ville natale, il
retourne prendre des nouvelles
de l’horloge et voir « s’il pouvait

Cathédrale, rue Saint-Pierre 60000 Beauvais
Ouvert du 01/11 au 31/03 : 10h-12h15/14h-17h15
Du 01/04 au 31/09 : 10h-18h15
Séances Son et Lumières de l’Horloge astronomique : 35 minutes, en 5 langues
Du 01/11 au 31/03 : 10h30 - 11h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30
Du 01/04 au 31/10 : 10h30 - 11h30 – 12h30 – 13h30 - 14h30 - 15h30 - 16h30 - Adultes : 5 €, -25 ans : 3 €, -16 ans : 1,50€
Pas de visite pendant les offices religieux
Infos pratiques
Office de Tourisme 1, rue Beauregard 60000 Beauvais - Tél : 03 44 15 30 30 - www.visitbeauvais.fr

être utile ». L’horloger de l’époque
souhaitant prendre sa retraite,
c’est tout naturellement que JeanPaul CRABBE intègre l’association
en charge de la cathédrale et
rejoint cette équipe de passionnés
qui aujourd’hui encore assure la
gestion du monument. S’il devait
ne citer qu’un souvenir ce serait
le sinistre de 2009 qui l’obligea
à stopper l’Horloge ! Lors du
nettoyage du portail sud, de fines
particules telles des microbilles
de verre se sont infiltrées dans le
mécanisme de l’horloge et celle-ci
dût être arrêtée pour sa protection.
Jean-Paul Crabbe a organisé sa
restauration et a même « pour
l’anecdote », utilisé le « couloir de
l’évêque » comme atelier lors des
travaux.

LA CATHÉDRALE
CHOUCHOUTÉE
PAR DES PASSIONNÉS
L’ASSOCIATION BEAUVAIS
CATHÉDRALE EST EN CHARGE
DE LA GESTION DU MONUMENT.
VOUS POUVEZ LES RENCONTRER
AU KIOSQUE À L’INTÉRIEUR DE
L’ÉDIFICE OU CONTACTEZ LES
AU 03 44 48 11 60.
www.cathedrale-beauvais.fr

LE MAG
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DES IDÉES INSPIRÉES

Pour faire ...
ou se faire plaisir !
MARIE CHAPEAUX

Avez-vous déjà pensé à porter des
accessoires un peu chics ?
Poussez la majestueuse porte couleur
bordeaux de la boutique « Marie
Chapeaux » en plein centre-ville de
Beauvais et laissez-vous surprendre
par une incroyable collection de
chapeaux et accessoires !
Véritable institution à Beauvais, et
paradis pour les femmes avec de
grandes références de renom, on peut
y trouver absolument tout style de
chapeaux (capelines, bonnets, bérets,
toques…). Les hommes qui souhaitent
être raffinés n’en sont pas moins
oubliés : il y en a pour tout le monde
et pour tous les goûts !

Et c’est bien connu, le raffinement
s’appréhende dans les moindres
détails. Avoir une tenue élégante
et originale passe donc également
par le choix du bon accessoire !
Et là encore « Marie Chapeaux »
vous propose une large gamme de
produits tels que des chaussettes, des
collants, des écharpes, des cravates,
des gants, des sacs, des bretelles,
des parapluies, des mitaines, des
nœuds des papillons, des chaussons,
des foulards en soie...
BOUTIQUE MARIE CHAPEAUX
16, rue des Jacobins 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 48 25 44
contact@marie-chapeaux.com

Qui a dit que la gourmandise était
un vilain défaut ? En tout cas chez
« Paris Caramels », mieux vaut y céder
sans culpabiliser. Depuis 1957, ParisCaramels met son expérience au
service de la gourmandise. Succombez
aux plaisirs sucrés fabriqués à Allonne
et estampillés haut de gamme.

et nougatine, la pâte d’amande…), aux
« Caramels » qui sont l’une des
confiseries les plus anciennes (les
fondants, les craquants, les natures
ou les parfumés), ou plutôt aux « Pâtes
de fruits » et leurs saveurs fruitées et
originales ?

Alors et vous, à quoi allez-vous
succomber ? Aux « Chocolats » et leurs
sensations uniques en bouche (les
pralinés, les ganaches, les caramels

PARIS-CARAMELS
Rue Gréber 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 05 40 35
info@paris-caramels.fr
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PARIS CARAMELS

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

A chaque tenue
son accessoire !

Pour les fans de caramels, chocolats et confiseries
en tout genre, ceux de Paris Caramels sont jolis à
regarder et tout aussi délicieux pour nos papilles.

M U S É E D E L A N A C R E E T D E L A TA B L E T T E R I E

Des coquillages venus du monde
entier, des boutons en nacre, des
éventails et autres petits objets
luxueux, des dominos en os et
bois d’ébène… Entrez dans cette
ancienne usine du 19 e siècle et
laissez-vous transporter par
le s a t e l i e rs re co n st i t u é s d e s
tabletiers. Histoire et savoir-faire
seront au rendez-vous à Méru,
appelée aussi la Capitale mondiale
de la Nacre.
Le musée de la Nacre et de la
Tabletterie, c’est aussi sa boutique
de bijoux, qui ne vous laissera pas

indifférentes mesdames ! Passage
obligatoire donc pour vous : colliers,
bracelets, boucles d’oreilles objets
de tabletterie en nacre, corne, bois et
corozo dont certains sont conçus au
sein même du musée et encore bien
d’autres petits objets. Chaque pièce,
unique est le reflet d’une histoire et
d’un savoir-faire.
MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
51, rue Roger Salengro 60110 Méru
Tél. : 03 44 22 61 74
contact@musee-nacre.com
www.musee-nacre.com
Ouvert tous les jours de 14h30 à 18h30
sauf le mardi

ARTISTES ET CRÉATEURS

A VOIR !

En Beauvaisis, le travail de l’argile est un art séculaire.
De cette richesse géologique est né un savoir-faire, qui au fil
des siècles a su inspirer bon nombre d’artistes. Production
d’objets utilitaires d’abord, des créateurs de talent ont su
faire naître de cette terre de véritables objets d’art : les grès
artistiques de Delaherche, Gréber, Pissareff et Bouché sont
aujourd’hui autant de trésors que l’on peut découvrir dans
des musées comme le MUDO. Mais cet art est aujourd’hui
encore bien vivant, notamment au travers de « En Beauvaisis, le
l’association des potiers travail de l’argile
et céramistes de l’Oise
est un art séculaire »
qui regroupe une dizaine
d’artistes.
Au cœur des villages du Beauvaisis, ces passionnés vous
ouvriront avec plaisir les portes de leurs ateliers renfermant
des œuvres aussi variées qu’étonnantes.
Apparaitront tour à tour sous vos yeux ébahis une farandole de
grès vernissés aux couleurs chatoyantes, des faïences décoratives, des personnages tout en rondeur, des épis de faitage,
des pampilles, des coupelles...
Autant de prétextes pour offrir un souvenir ou simplement se
faire plaisir en rapportant de votre escapade une œuvre unique.
Liste des céramistes du Beauvaisis disponible sur simple
demande à l’Office de Tourisme.
LE MAG
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SUGGESTION DE CIRCUIT

BEAUVAIS,

10:00

UNE VILLE À
LA CAMPAGNE
À seulement 1h15 de Paris-Gare du
Nord, rejoignez facilement Beauvais
et profitez d’un week-end pour vous
ressourcer, dans une ville à dimension
humaine. Le tout à pied ça vous tente ?
Laissez la voiture au garage et profitez
d’un séjour sans contrainte : le train
vous dépose directement en centreville !
Déposez vos valises à l’hôtel Le Chenal
à proximité et profitez des 10 minutes
qui vous séparent de l’hyper centre
pour faire connaissance avec Beauvais.
Rien de tel qu’un bon petit-déjeuner
pour bien commencer la journée :
installez-vous chez Victor au 15, place
Jeanne-Hachette et posez-vous un
instant pour profiter de la place et de
son miroir d’eau.

PLEIN LES YEUX
Entrez dans l’Histoire en démarrant la visite
par le quartier cathédral (rue Saint-Pierre) :
le chœur gothique le plus haut du monde, deux
horloges astronomiques, le Quadrilatère et un
musée installé dans un ancien palais épiscopal :
Tout un programme !

La liberté à
15:00

RAPPORTEZ
UN SOUVENIR !
UNE IDÉE CADEAU OU UNE ENVIE
DE VOUS FAIRE PLAISIR ?
LA BOUTIQUE DE L’OFFICE DE TOURISME
VOUS PROPOSE UNE LARGE SÉLECTION
DE PRODUITS LOCAUX ET D’ARTICLES
PERSONNALISÉS. BIÈRES BEAUVAISIENNES,
MUGS, PORTE-CLÉS, BIJOUX, PIÈCES DE
MONNAIE OU CARTES POSTALES : IL Y EN
A POUR TOUS LES GOÛTS ET TOUS LES
BUDGETS !
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DÉTENTE
Une parenthèse de douceur pour terminer
l’après-midi ? Poussez la porte de l’institut
No Stress (rue des Filatures) et laissez-vous
tenter par un massage au chocolat ou faites une
pause dans le bain bouillonnant…

11:00

12:30

DÉCOUVERTE OU SHOPPING

GOURMANDISES

Découvrez le centre-ville grâce au guide
« Parcours Beauvais » à retirer à l’Office
de Tourisme et en téléchargement sur
www.visitbeauvais.fr ou offrez-vous une virée
shopping entre la place Jeanne Hachette, la
rue Carnot-Gambetta ou le centre commercial
du Jeu de Paume.

Bienvenue Chez Angèle,
Angèle (59, rue Desgroux)
le rendez-vous des gourmands. Cuisine
traditionnelle inventive et savoureuse à base
de produits frais et de saison. Pour le dessert,
prenez une part de flan à l’ancienne récompensé
d’un talent Bottin gourmand en 2015.

pied à Beauvais
19:30

Zzzz
...

21:30

AUTOUR D’UNE BONNE TABLE

REPOS BIEN MÉRITÉ

Pour finir cette journée en beauté, rien de tel qu’un
bon dîner. Installé dans la verrière du restaurant
le Kiosque (17, avenue de la République), au
milieu d’un square aux arbres centenaires,
laissez-vous tenter par leur cuisine gourmande.

En face, on remarque aisément Le Chenal (63, Bd
du Général de Gaulle) : il a un charme fou ! Cet
hôtel 3 étoiles, à la façade colorée, saura tenir
ses promesses. Une situation idéale en face de
la gare, des chambres spacieuses et décorées
avec soin et un personnel attentionné font de
cet établissement votre cocon idéal pour la nuit.

LE MAG
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RESSOURCEZ-VOUS...

Faites de ces moments,
des souvenirs
authentiques

C H ÂT E A U D ’ A U T E U I L

Les premiers mots qui nous viennent à l’esprit en pensant au château d’Auteuil
sont : calme, sérénité et authenticité.
Et vous comprendrez lorsqu’en empruntant ce chemin bordé d’immenses arbres
centenaires, vous apercevrez au loin ce Château de style Louis XIII se dressant
majestueusement au milieu de son parc.
Derrière cette immense grille, vous pénétrerez dans la cour du château tel un
espace préservé hors du temps. Petit clin d’œil aux maîtres des lieux : Epopée
et Neptune, les deux magnifiques braques de Weimar qui font également partie
de l’aventure.
Véritable demeure familiale entourée de forêt et de haras, abritant 150 chevaux
pur sang, le château d’Auteuil vous plonge dans un décor unique. Tendez donc
l’oreille et écoutez le silence qui y règne.
Pol et Sabine, propriétaires des lieux et châtelains chaleureux, vous réservent
de belles surprises... coupes de champagne et pétales de roses ornant votre lit
douillet ou un dîner aux chandelles avec votre bien-aimé(e) dans une ambiance
feutrée lors d’un séjour romantique. Et à l’intérieur la magie continue d’opérer :
alcôve, ciel de lit, courtepointe, meubles d’époque et parquets anciens, lustres et
appliques Louis XVI….5 chambres d’hôtes à la décoration authentique et raffinée,
baptisées en hommage aux Seigneurs du château, sauront vous surprendre et
vous faire voyager à travers le temps.

Ainsi vous pourrez y voir la chambre Hugues d’Auteuil
ou encore Amaury de Kergorlay. Parmi elles, deux
magnifiques et nouvelles suites bénéficient d’une
douche hammam et d’un bain bouillonnant privatif.
Et si vous prolongiez cette découverte du château par un
véritable moment de détente et de relaxation ? Ku-Mari,
masseuse sri-lankaise se déplace et vous prodigue un
massage aux huiles bio dans le calme et le confort de
votre chambre. Vous en sortirez détendus, revitalisés
et heureux !
Alors êtes-vous prêts à vivre une vie de châtelain
l’espace d’un instant ?

CHÂTEAU D’AUTEUIL
Route de Noailles 60390 Berneuil-en-Bray
Tél : 06 98 99 51 05 / 06 98 95 51 05
www.chateaudauteuil.com

TOP SECRET
Saviez-vous que Pol vous propose sur simple
demande une visite originale dont il a le
secret. Vivante et rythmée par des anecdotes
croustillantes sur l’histoire du château, elle
sera sans nul doute un souvenir exceptionnel
de votre séjour à Auteuil.
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INFO ÉVÉNEMENT
POUR TOUS LES AMOUREUX DE LA
NATURE À VOS AGENDAS !
Depuis plus de 35 ans, entre février et mars, la
forêt de Hez propose tous les ans une balade
qui offre à près de 3 000 curieux la découverte
de ses trésors naturels de la forêt. Différents
parcours sont proposés : à pied, en VTT ou en
mode cyclotourisme. Cet événement est destiné
aussi bien aux familles qu’aux sportifs!

L A F O R Ê T D E H E Z- F R O I D M O N T
Avis à tous les amateurs de grands espaces et
de nature, il y a bien des façons de découvrir
la superbe forêt de la Neuville-en-Hez et ses
alentours !
Avec ses 3 000 hectares d’une forêt de hêtres
et de chênes, flânez des heures dans les allées
boisées et venez respirer le grand air à pleins
poumons. Pas de voiture, pas de stress, pas
de pollution et summum de la déconnexion :
votre portable se coupe du réseau comme
vous vous coupez du monde ! Alors
n’imaginez pas passer un petit coup de fil
ou même envoyer un sms à un ami car le
mot d’ordre est « seul avec la nature ».

En revanche n’hésitez pas à vous prendre en
« selfie » devant un des 4 arbres remarquables présents sur le site !
Au programme : de nombreux sentiers, un
parcours botanique et pour les plus curieux
une grange à dîmes, des graffitis anciens, des
vestiges de château, d’abbaye ou un pressoir
monumental sur certains parcours : il y a de
quoi y passer des heures entières !
Alors que vous soyez à pied pour une
randonnée familiale ou à vélo pour les plus
sportifs, dans la forêt de Hez-Froidmont c’est
un peu comme pour les pistes de ski : chaque
circuit est doté d’un code couleur selon la

difficulté, du vert pour le niveau le plus facile
au noir pour la difficulté maximale.
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 des villages
à tradition rurale.
Petit conseil d’ami avant de partir pour
vous ressourcer au vert : pensez à
prendre une bouteille d’eau avec vous et
également un petit en-cas énergétique
et surtout de bonnes chaussures !

R E S TA U R A N T A U T R E M E N T
100 % de produits frais dont 70 % proviennent
des productions locales, Eric Minart est un
chef qui valorise le savoir-faire et la qualité
de ses ingrédients. Ancien disciple de Joël
Robuchon, natif de Beauvais, il a choisi sa
ville de cœur pour acquérir son premier
restaurant. Formé notamment à l’école
LENÔTRE et ayant officié dans des lieux
prestigieux comme l’Angle du Faubourg
à Paris ou la Voile Rouge à Biarritz, notre
chef talentueux a su séduire les gourmets
avec de nouvelles saveurs. Comme il aime
à le dire, sa cuisine est avant tout « une
cuisine française du terroir mais revisitée
aux accents de la cuisine du monde ».
Cet artiste culinaire a su hisser son restaurant
à la hauteur de ses ambitions : en 6 ans, il a
rejoint le Collège culinaire de France, a été
référencé par le Gault et Millau et le Bottin
gourmand sans oublier un coup double au
Guide Michelin avec deux fourchettes et
une assiette.

Alors laquelle de ces recettes créatives
saura vous mettre en appétit ? La terrine de
foie gras rhum et raisin et sa tuile de brioche
feuilletée, les Saint-Jacques snackées à la
plancha et leur jus d’agrume et écume de
safran, le rôti d’agneau de lait au piment
d’Espelette et laque d’épices douces ou pour
les inconditionnels des desserts sa variation
autour de l’ananas, cru, cuit et glacé sur
crêpes dentelles de Sarrasin.
Alors, si comme nous, vous avez l’eau à
la bouche, poussez la porte du restaurant
Autrement, installez-vous confortablement
et laissez-vous guider par Sophie, la
maîtresse des lieux, qui saura vous
conseiller sur l’alliance parfaite entre un
plat savoureux et un vin de propriétaire.

RESTAURANT AUTREMENT
128, rue de Paris 60000 Beauvais
Tél : 03 44 02 61 60
www.autrement-restaurant.com
LE MAG
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Et aussi pour les amoureux
de la nature ...

LES PLAISIRS DE LA PÊCHE

Si on vous dit goujon, sandre, gardon, carpe ou encore
truite fario… Vous pensez à quoi ?
LA RANDONNÉE POUR S’ÉCHAPPER

Des chemins vallonnés, des forêts paisibles pour vous adonner à la cueillette des
champignons ou des jonquilles selon la saison, des voies vertes aménagées pour
toute la famille : prenez un bol d’air et déconnectez le temps d’une balade, en
parcourant les sentiers pédestres de Beauvais et sa région. L’Office de Tourisme
vous propose des sentiers balisés alternant découverte de villages de tradition
comme Savignies et son atelier de potiers actif et créatif, chemins de plaines
céréalières aux couleurs chatoyantes du début d’été, sentiers ombragés en pleine
forêt comme à la Neuville-en-Hez ou encore bords de rivière bucolique comme la
Liovette qui traverse Guignecourt.
À vos agendas : les « Randonnées en Beauvaisis» ont lieu le lundi 22 avril
2019 à Allonne avec différents parcours pédestres, VTT et balade en attelage.
Renseignements au 03 44 15 67 50

TROUVEZ
SON CHEMIN !
TENTÉS PAR UNE PROMENADE
DANS NOTRE BELLE CAMPAGNE ?

À des poissons bien sûr. Et qui dit poissons, dit pêche
et là on s’adresse à tous les amateurs, ceux qui ont
déjà tout le matériel (cannes, fil de pêche, hameçon,
moulinet, leurre, épuisette …) et qui rêvent de tremper
du fil. Alors pêcheur aguerri en possession de sa carte
de pêche ou pêcheur occasionnel titulaire d’une carte
journalière achetée en ligne, demandez le guide de
pêche à l’Office de tourisme et trouvez votre endroit
idéal !
Si votre ligne est prête, il ne vous reste qu’à chausser
vos cuissardes ou installer votre « float tube », attraper
votre sac à dos et vous rendre au bord de l’eau. Dame
truite et autres brochets farouches y sont bien présents,
peu disposés à finir dans votre panier.
À Allonne par exemple, l’étang est peuplé
majoritairement de poissons blancs, et procure de
nombreuses touches ! 3 types de pêches : canne à
coup, anglaise ou feeder, en NO KILL bien sûr car tout
bon pêcheur respecte la nature ! Si c’est la carpe qui
vous passionne et que vous souhaitez capturer le gros
poisson dont chaque pêcheur rêve, c’est à la Neuvilleen-Hez qu’il faut jeter votre ligne : en effet, ce petit
étang pittoresque au cœur de la forêt vous promet de
belles prises, car elles sont là, les reines du sport !

TÉLÉCHARGEZ NOS ITINÉRAIRES
BALISÉS SUR WWW.VISITBEAUVAIS.FR
Infos pratiques :
Office de Tourisme 1, rue Beauregard 60000 Beauvais
Tél : 03 44 15 30 30
Retrouvez toute l’actualité de la fédération ou achetez votre carte de
pêche sur wwwpeche60.fr
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LA CÉRAMIQUE

Un art ancestral au service
de l'elegance architecturale

erre d’artistes, le Beauvaisis cultive l’art de la céramique depuis
des millénaires. Au détour d’une promenade dans les rues de
Beauvais, de nombreuses œuvres originales ornent les façades
et offrent à vos yeux un spectacle saisissant.

L’avenue Victor Hugo, le boulevard Saint-André, la maison de famille des
Gréber rue Bossuet, l’ancienne charcuterie rue Léon Zeude ou encore
la façade de la poste centrale sont autant d’exemples beauvaisiens de
l’omniprésence des créations Gréber. Dans le Beauvaisis, la manufacture Boulenger à Auneuil présente une variante non moins originale
de créations céramistes : des carreaux à décor incrustés d’inspiration
médiévale furent utilisés au 19e siècle dans la restauration de monuments historiques. La façade toujours visible est un magnifique témoin
de cette glorieuse période.

Crédit photo ©gabyta_sc

Parmi les talents les plus connus, la dynastie des « Gréber » nous a laissé
de nombreux témoignages de son travail d’orfèvre : leurs productions
se retrouvent notamment sur les façades « Belle Epoque » de Beauvais,
de la région et de la côte picarde. L’exemple le plus frappant est sans
conteste l’ancienne manufacture, au 63 rue de Calais à Beauvais, qui
affiche une façade richement décorée de grès vernissés aux couleurs
chatoyantes, véritable publicité à ciel ouvert !

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

T

De nos jours, l’association le GRECB continue de recenser les œuvres
des artistes du Beauvaisis et proposent de beaux ouvrages à feuilleter
sans modération.
Façade de la Maison Greber
Maison GRÉBER
63, rue de Calais 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 55 96
grecb.beauvais@orange.fr
LE MAG

15

DÉCOUVREZ ET GOÛTEZ...

La richesse des produits du terroir!
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Le petit plus de La Table de Céline :
une très jolie terrasse fleurie qui
s’expose à l’arrière du restaurant.
Alors quoi de mieux que de déjeuner
au soleil en plein cœur de ville ?

Plat à la carte #miam
LA TABLE DE CÉLINE
6 bis, rue Antoine Caron 60000 Beauvais
Tél : 03 44 45 79 79
latabledeceline@icloud.com
www.latable-de-celine.fr

Crédit photo ©bgx.m_

La cuisine française est à l’honneur
m a i s e l le e st a g ré a b le m e n t
accompagnée par quelques touches
d’originalité. Pour vous mettre en
appétit, citons quelques exemples de
plats : foie gras poêlé aux pommes et
au calva, carpaccio de betteraves au
magret fumé, noix de Saint-Jacques
sur nid de germes de haricots mungo,

ris de veau au vin jaune, médaillon de
lotte au curry… Et pour accompagner
ces mets de choix, Jessica n’a pas
son pareil pour choisir le vin qui
fait exploser les saveurs en bouche.
Qu’en dites-vous ? Une adresse à
tester ?
Si vous y regardez de plus près, vous
verrez que les menus sont baptisés
avec de jolis prénoms… alors devinez,
qui sont Margot et Elora ?
Petit indice : elles sont les trésors de
Jessica et Christophe.

Crédit photo ©voyel

À quelques pas de l’incroyable façade
de la maison Gréber et non loin du
centre-ville, Jessica et Christophe
vous accueillent chaleureusement
dans leur restaurant et c’est toujours
un plaisir de s’y retrouver !
Décoration soignée et moderne,
cadre feutré avec chaises en
velours colorées, ambiance calme
et chaleureuse, on s’y sent bien et
en général on y revient.
Car une seule fois ne suffit pas pour
goûter tous les plats présentés à la
carte.

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

L A TA B L E D E C É L I N E

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 – F R O M A G E R I E B E A U D O I N
Vous voilà arrivés en bordure
du Pays de Bray, dans une
ancienne ferme en briques
rouges, typique de la Picardie,
où la polyculture et l’élevage
laitier y sont pratiqués. Ici, fromage 100% lait cru et 100% picard ! Aussitôt trait, aussitôt fait
selon les méthodes traditionnelles du canton de Songeons.
Huit personnes travaillent quotidiennement et contribuent à
la vie de la ferme.
Alors amateurs de fromages,
laissez-vous tenter par plusieurs de leurs spécialités
comme la tomme au foin ou
au cidre, le Bray picard, le rollot, le cloître et bien d’autres
produits frais … Pour cela rien
de plus simple : la boutique à la
ferme est ouverte le mercredi
de 15h à 18h et le samedi de 10h
à 12h et de 14h à 17h.

Une envie de fromage en pleine
nuit ou hors des horaires d’ouverture de la boutique ?
Pas de panique, un distributeur situé au bord de la D930
vous permet également de vous
fournir 7 jours/7 et 24heures/24.
Alors quoi de plus pratique ?
Et sinon, il vous reste également la boutique en ligne sur
www.fromagespicards.com
Vous n’avez donc aucune raison
de ne pas céder à la tentation
fromagère picarde !

GAEC de la Chapelle Saint-Jean
2, rue Alexis Maillet Choqueuse
60380 Gremevillers
Tél : 03.44.82.41.47
gaec-de-la-chapelle-saint-jean@wanadoo.fr
www.fromagespicards.com

LA PETITE FRANCE

Que se cache-t-il derrière cette
grande bâtisse en brique rouges
typiques de la région ?
C’est dans le petit village de
Crillon que vous découvrirez la
signification des mots « authenticité » et « convivialité » en
poussant la porte du restaurant
« La petite France ».
Pas de décoration moderne,
mais une ambiance chaleureuse et familiale dans une
salle qui est restée authentique.
Quant à la cuisine, elle est juste
« savoureuse à souhait ».
Et quoi de plus atypique pour un
restaurant au nom « So frenchy »
qu’un chef anglais pure souche
du nom de Andrew FRY, tout
droit débarqué de Londres et
qui depuis 2002 a fait le renom
de son établissement !

Recommandé dans de nombreux guides gastronomiques,
vous découvrirez ici une cuisine
traditionnelle, généreuse et familiale qui met à l’honneur des
produits frais et de qualité.
À la carte : des spécialités
« maison » comme le foie gras
de canard et la tête de veau
ravigote, des incontournables
comme le foie de veau façon
grand-mère ou le filet de bar et
sa crème de safran, … et pour
les plus gourmands, des petites
douceurs comme la crème brûlée, l’omelette norvégienne ou
les profiteroles…
De quoi satisfaire tous les amateurs de la bonne cuisine française.

LA PETITE FRANCE
7, rue du Moulin 60112 Crillon
Tél : 03 44 81 01 13
www.lapetitefrance-restaurant.com
LE MAG
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UN PATRIMOINE PRÉSERVÉ
Pour continuer de briller

MERCURE BEAUVAIS CENTRE-VILLE
Une belle alliance d’Histoire et de modernité.
Entrez par la grande baie vitrée de l’hôtel Mercure Beauvais centre-ville et tombez
sous le charme de ce hall gigantesque au mélange subtil d’élégance, de pureté,
de lumière et à la décoration aux couleurs chaudes.
Une thématique autour de la cartographie et de l’histoire de Beauvais anime
l’ensemble de l’hôtel et un hommage tout particulier est rendu à notre belle
cathédrale. On retrouve des petits clins d’œil disséminés dans le hall, les couloirs,
les chambres, les salles de réunion et le restaurant.
Les têtes de lit reprennent un ancien plan de Beauvais où l’on peut voir la
cathédrale mais aussi le moulin tel qu’il était à l’époque. À vous ensuite de trouver
les autres références !
Et si on parlait du Restaurant « Belvacus » ?
Savez-vous que c’est ainsi que s’appelait Beauvais au temps de nos ancêtres les
Gaulois ? Même s’il est situé dans la partie ancienne du moulin, le restaurant a
choisi d’arborer une décoration contemporaine. Pas question ici de sanglier rôti
à la « Obélix » mais de cuisine qui pourrait être qualifiée de « bistronomique »
c’est-à-dire une cuisine traditionnelle française et régionale modernisée.

MERCURE BEAUVAIS Centre-Ville
1, cours Scellier 60000 Beauvais
Tél : 03 44 04 04 11
Hb0y0@accor.com
www.mercure-beauvais-centre-cathedrale.fr
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TOP SECRET
Connu de la plupart des Beauvaisiens comme
étant l’ancien siège de l’OPAC, savez-vous
que la partie ancienne du bâtiment était à
l’origine un moulin à eau ? Il était appelé
le Moulin latinois.

Comme hors du temps, cet ensemble architectural construit sur trois
hectares renferme une histoire mystérieuse liée à celle des lépreux. La
Maladrerie Saint-Lazare est un site remarquable des 12e et 13e siècles,
typique de l’architecture hospitalière du Moyen-Âge. Le logis des
religieux, la chapelle romane, la grange et sa charpente en chêne d’origine
forment l’ensemble unique de ce qui constitue l’une des léproseries les
mieux conservées d’Europe. La Maladrerie est protégée au titre des
Monuments Historiques. Derrière ses hauts murs, c’est un site d’une
beauté architecturale singulière qui s’offre aux regards des visiteurs et
accessible à tous car labellisé tourisme et handicap
La ville de Beauvais devient propriétaire de l’intégralité du site en 2002
et une vaste campagne de restauration est engagée entre 2007 et
2009 sur une partie des bâtiments : la maison du fermier, la grange,
la bergerie et le mur d’enceinte. Ce site unique en son genre, revit
aujourd’hui et explose sous les yeux des visiteurs : au fil des saisons, la
Maladrerie accueille, concerts, spectacles, journées festives et créations
contemporaines et est aussi régulièrement résidence d’artistes ou lieu
d’enregistrement musical. Au cœur de ce foisonnant programme, les
festivals tels Malices & Merveilles ou Pianoscope et les grands rendezvous, comme les Journées des plantes, occupent une place particulière,
soulignant l’importance de la Maladrerie dans le calendrier culturel du
Beauvaisis. Dès le printemps, les visiteurs peuvent également flâner
dans le jardin d’inspiration médiévale. La Maladrerie peut également
être un lieu idéal pour organiser un salon professionnel.

MALADRERIE SAINT-LAZARE
203, rue de Paris 60000 Beauvais
Tél : 03 44 15 67 62 - maladrerie@beauvaisis.fr - www.maladrerie.fr
Entrée libre - Du 02/04 au 29/09 du mardi au dimanche et jours fériés de 11h à 18h
Visites guidées les dimanches à 16h : 5 €

M U D O - M U S É E D E L’ O I S E
Cet ancien palais des évêques-comtes de Beauvais, construit à
partir du 12e et 13e siècles sur les remparts gallo-romains par Henri
de France, frère du roi, est un bâtiment chargé d’histoire. Après la
Révolution, il devient préfecture, évêché puis palais de justice avant
d’être officiellement transformé en musée en 1981. Depuis 2012, il fait
l’objet d’une vaste campagne de restauration. Les travaux commencent
par les voûtes sous porche et la tour de l’horloge. Après le palais
renaissance en 2015, c’est au tour du châtelet d’entrée de bénéficier
d’une mise en beauté. Pendant ce vaste chantier, de nombreux artisans
se sont succédés pour redonner leur éclat à ses tours majestueuses.

SURPRISE !

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

LA MISSION BERN
AU SECOURS DE LA MALADRERIE
Le Logis des moines à la Maladrerie Saint-Lazare a été retenu
parmi les patrimoines à rénover par la mission Stéphane
Bern. En effet, sur les 2 000 monuments en péril identifiés et
nécessitant des investissements, 250 sont considérés comme
prioritaires. Parmi eux, donc, le Logis de la Maladrerie. Un
coup de projecteur flatteur pour la ville de Beauvais. Un coup
de pouce financier aussi grâce au loto du patrimoine lancé
par Stéphane Bern. Particuliers ou entreprises, vous pouvez
également contribuer à la sauvegarde du lieu en faisant vos
dons sur www.fondation-patrimoine.org/60020

Mais comme rien n’est laissé au hasard dans cette entreprise
minutieuse, le 2e étage ne sera pas oublié ! Des propositions de
projets sont examinées pour qu’une présentation au
public de la collection du 20e siècle s’y déroule
en 2021.
Le MUDO-Musée de l’Oise présente une
sélection de 200 œuvres du 19e siècle : du
paysage aux arts décoratifs, de l’art religieux
à la peinture historique avec en point d’orgue
l’œuvre magistrale de Thomas Couture :
tout un programme ! Riche d’une des plus
belles collections céramiques de France,
le MUDO vous invite également à découvrir
jusqu’au 22 septembre, dans la magnifique salle
sous charpente, l’exposition Trésors céramiques : plus de
300 pièces uniques, véritable vitrine du patrimoine artistique de
l’Oise.
SUR PRÉSENTATION
MUDO-MUSÉE DE L’OISE
1, rue du Musée 60000 Beauvais
Tél : 03 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr
Ouvert tous les jours de 11h à 18h
Fermé le mardi - Entrée gratuite

DU MAG UN LOT DE
CARTES POSTALES
OFFERT

LE MAG
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DES FEMMES DE CŒUR

Fieres de leur passion !

AU CŒUR DE BEAUVAIS
Si vous recherchez une chambre d’hôtes à Beauvais, faites escale chez
unefemme de cœur. Marie-Noëlle BLAIN est un personnage qui n’a pas fini
d’étonner !
Ceux qui la connaissent bien vous diront que c’est une fonceuse, qui aime les
challenges. Depuis ses débuts dans la vie active, elle a enchaîné les expériences.
Passant de l’agence de pub familiale à l’hôtellerie en 1999, elle visite par
curiosité l’hôtel du parc à Beauvais et tombant sous le charme de l’endroit,
elle l’achète spontanément. Déterminée, elle en fera le City Hôtel qu’elle
mènera jusqu’aux 3 étoiles en 2012.
Quand sonne l’heure de la retraite, l’idée de se poser ne l’effleurant
pas un instant, l’aventure reprend de plus belle avec l’ouverture d’une
maison d’hôte en centre-ville. En hommage à son père qui avait
créé une série de panneaux promotionnels « Beauvais, cœur de
ville », elle baptise sa nouvelle demeure « Au cœur de Beauvais ».
Cette maison, elle l’a façonnée à son image : accueillante, spacieuse
et pensée dans les moindres détails pour qu’on se sente « comme
à la maison ». Inspirée tantôt par ses voyages, elle ramène de Bali
le mobilier de la chambre Jeanne, grand-mère investie elle ouvre une
véritable suite familiale nommée Séverine et en incorrigible romantique, elle
installe dans la chambre Louise un cocon de douceur. Même si elle vit à 100 à
l’heure entre le tribunal de commerce qu’elle préside, les clubs services dont
elle fait partie et ses hôtes, elle poussera la passion du client jusqu’à préparer
un petit déjeuner vegan à 6h du matin. Comme vous l’aurez compris, Marie
Noëlle mérite d’être connue !

AU CŒUR DE BEAUVAIS
3, rue Saint-Paul 60000 Beauvais
Tél : 06 45 18 48 19
www.aucoeurdebeauvais.fr
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TOP SECRET
En regardant par la fenêtre des chambres de
la maison d’hôtes « Au cœur de Beauvais »,
vous avez une vue imprenable sur le carillon
fraichement rénové du MUDO. Les trois cloches
qui s’y trouvent se prénomment Louise, Jeanne
et Séverine comme les trois chambres de
Marie-Noëlle.

LE JEANNE HACHET TE DE MARIE-CL AIRE

Jeanne Hachette, femme extraordinaire qui a libéré la ville des troupes de
Charles le Téméraire, a donné son nom à une enseigne bien connue sur
Beauvais et tenue par une femme non moins étonnante. Marie-Claire LOCQUET
reprend en 1981 une confiserie sur la place Jeanne Hachette, dans laquelle
elle met tout son cœur et sa passion pour en faire rapidement une adresse très
prisée des Beauvaisiens. C’est d’ailleurs à la demande de ses clients, qu’elle
ouvre juste à côté une croissanterie, qui deviendra vite un salon de thé puis la
brasserie que l’on connait aujourd’hui.

MIAM !

ET SI VOTRE PÉCHÉ
MIGNON EST PLUTÔT
SUCRÉ
Retombez en enfance et retrouvez les
bonnes saveurs d’antan car chez MarieClaire tout est fait maison : les tuiles en
chocolat croquantes à souhait, les fondants
quasi disparus de nos jours mais stars dans
sa boutique en passant par les marrons
glacés et fruit confits, sans oublier les pâtes
d’amandes …..

Femme de cœur, elle met toute son âme dans son travail !
Cette passion du travail bien fait, et le souci du
client, elle la tient de ses parents, qui ont tenu
eux-mêmes une boulangerie sur la place des
Halles de 1948 jusqu’à leur retraite. Alors MarieClaire, tout le monde la connait à Beauvais car
elle cultive les belles traditions : la tradition de
l’accueil avec une attention particulière pour
chaque client et la tradition des bons produits et
des recettes « secrets de famille ». Elle mijote des plats
« faits maison » comme personne : poularde, langue de
bœuf, ficelle picarde, tête de veau sauce gribiche...
Alors si on passait à table ?

LE JEANNE HACHETTE
27, place Jeanne Hachette 60000 Beauvais
Tél : 03 44 48 16 08
www.le-jeanne-hachette.com

CŒUR DE PICARDIE
Vous faire découvrir et apprécier les produits du terroir de Picardie : telle est la
passion quotidienne de Virginie depuis plus de 10 ans ! Passionnée, elle vous
sera toujours d’un précieux conseil pour trouver le produit qui fera frétiller
vos papilles… D’ailleurs connaissez-vous un peu les spécialités picardes ? La
tomme au foin, le gâteau battu, le p’tit Gerberoy, les salicornes… Et surtout
sa spécialité le coeur de Picardie, un petit biscuit fondant plongé dans de
l’eau de vie de pommes.
Les boutiques, situées à Crèvecoeur-le-Grand et à Saint-Crépin-Ibouvillers
sauront vous étonner et vous séduire par la diversité des produits fermiers
et artisanaux picards qu’elles proposent. C’est grâce au travail exceptionnel
des artisans producteurs que « Coeur de Picardie » peut vous offrir une
gamme de plus de cent cinquante produits du terroir gastronomique picard.
La fraîcheur de leurs produits, les recettes traditionnelles qu’ils
utilisent, leur savoir-faire souvent ancestral et l’amour de
leur métier sont autant de garants de la qualité de leur
production.
Achetez les délices de Picardie en boutiques et sur les
marchés régionaux ou succombez à la gourmandise
en un clic sur le site boutique-coeurdepicardie.com

CŒUR DE PICARDIE
24, avenue du Château 60360 Crèvecoeur-le-Grand
Tél : 03 44 48 16 97 / 06 08 50 05 30
www.coeurdepicardie.com
LE MAG
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L’ÉVEIL DES SENS

Laissez -vous chouchouter

AUX 5 SENS

SURPRISE !

VOUS N’IMAGINEZ PAS CE QUE VOUS ALLEZ DÉCOUVRIR
D E R R I È R E C E G R A N D P O R TA I L B L A N C M O D E R N E .

Non non, vous ne rêvez pas et vous ne venez pas de plonger dans
un magazine de déco : vous êtes seulement à quelques kilomètres
de Beauvais.
Chez « Aux 5 sens » comme son nom l’indique, tous vos sens sont mis
en éveil. Cela commence dès les premières secondes par la décoration
inventive et soignée. Vous voilà éblouis par la beauté et la somptuosité
des lieux. Paradis de tous les bricoleurs et fans de déco, chez Cristelle
vous trouvez différentes inspirations modernes et luxueuses. Toutes
ses chambres ont été pensées avec goût et raffinement : 5 chambres
avec 5 ambiances différentes ! De la chambre la plus romantique
« Nuit Blanche» pure et moderne, avec son immense baignoire ronde
hydro-massante à Leds XXL, à la plus originale « La Métisse » et son
ambiance africaine où vous découvrirez la douche reposant sur un
sol en crocodile noir dans une case au toit de paille.
Lovés au coin du feu face à la cheminée design, vous prendrez bien une
petite coupe de champagne ou autres gourmandises. Petit-déjeuner
copieux où tout est fait maison, hummmm vous la sentez cette bonne
odeur de gâteau sortant du four ? Ardoise dinatoire « So chic ! »…
Il y a de quoi éveillez également vos papilles.

AUX 5 SENS
258, rue des Châtaigniers 60000 Tillé
Tél : 06 11 90 14 08
www.aux-5-sens-maison-hotes.com
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ET ATTENDEZ,
CE N’EST PAS FINI !
Poussez la grande porte d’une des dépendances de la
bergerie et découvrez un magnifique Spa privatif de
100 m2. Véritable havre de paix dédié au bien-être et
à la relaxation. Laissez-vous tenter par un modelage
relaxant allongés l’un à côté de l’autre et bercés par
une musique douce. Savourez cet instant magique et
détendez-vous dans le sauna, le hammam ou encore
prenez place dans le spa bouillonnant. Ils n’attendant
que vous !Après une telle découverte, vous n’allez plus
vouloir sortir de cet endroit paradisiaque !

LES VINS PAR FAIM

EN VOILÀ UN JOLI JEU DE MOTS !
M A I S Q U E S E C A C H E -T- I L D E R R I È R E ?

Commençons par vous présenter le créateur de cet endroit
insolite : Germain Stubbe, épicurien dans l’âme et passionné de vins
depuis des années, est déjà propriétaire du restaurant les Vents
d’Ange à Beauvais. Avec les « Vins par Faim », il accomplit un rêve
personnel et ouvre un restaurant qui lui ressemble ! Son concept
original mélange restaurant, bar à vin et cave et attire les plus
grands (et même les petits) amateurs de vins.
Alors si vous recherchez un endroit où vous pourrez déguster un
bon verre de vin entre amis et partager une planche de charcuteries
et de fromages ou tout simplement profiter d’un bon repas, le tout
dans une ambiance moderne au style industriel, alors vous êtes au
bon endroit. Petit clin d’œil dans vos assiettes : vous dégusterez
donc ici une cuisine traditionnelle, jeune et inventive, à base de
produits frais et locaux, et bien sûr tout est fait sur place. Ça vous
tente des noix de Saint-Jacques célerisotto à l’ail noir ou encore ce
steak d’Espadon confit au beurre de chorizo, crozets au comté ? Ça
donne l’eau à la bouche...
Enfin, ne repartez pas de là les mains vides, faites un petit arrêt par la
cave et emportez avec vous une bonne bouteille : vins, whisky, rhum,
bières … Alors à la vôtre !

LES VINS PAR FAIM
241, rue de Clermont 60000 Beauvais
Tél : 03 65 97 07 07
contact@lesvinsparfaim.com
www.lesvinsparfaim.fr

NO STRESS
DITES NON AU STRESS !

Besoin de calme, de décontraction et de sérénité ?
Et si on vous emmenait loin de tout ce stress quotidien ?
Franchissez la porte de l’institut NO STRESS et dès les premières
secondes vous serez transportés dans un véritable cocon de bienêtre. Bercés au son d’une musique douce et relaxante, découvrez
les 500 m2 de ce paradis où le dépaysement est au rendez-vous :
décors de rêve, ambiance chaleureuse, équipe de professionnels
aux petits soins … profitez de cette parenthèse de douceur qui
s’offre à vous !
Vous êtes en amoureux ? L’institut vous propose des soins à vivre
à deux où le romantisme, le partage et la détente sont les maîtres
mots de ce moment unique ! Hammam, bain privatif, modelage,
pause gourmande…. C’est juste FA-BU-LEUX !
Vous souhaitez partager un moment fun entre copines ? Vous êtes
également au bon endroit car chez NO STRESS on vous propose une
formule « Spa with Friends » qui ravira tout le groupe !
Alors prêts à vous évader dans une parenthèse NO STRESS ?

NO STRESS
1, rue des Filatures 60000 Beauvais
Tél : 03 44 04 09 55
www.nostressbeauvais.com
LE MAG
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DE SACRÉS
PERSONNAGES

Authenticite et caractere

LE ZINC BLEU

Difficile de trouver une meilleure vue à Beauvais : les verrières de cette grande
brasserie laissent apparaître le portail de la majestueuse cathédrale Saint-Pierre.
Comme son nom l’indique, la façade bleue de l’établissement est facilement
repérable et à l’intérieur, c’est deux ambiances au choix : une partie brasserie
près du bar où les habitués viennent lire leur journal, prendre un petit-déjeuner,
un brunch, un café ou un goûter, et un second espace « restauration classique »
uniquement le midi avec des plats comme des ficelles picardes, des plateaux de
fruits de mer ou des filets de bœuf bien tendre.

LE ZINC BLEU
59-61, rue Saint-Pierre 60000 Beauvais
Tél : 03 44 45 18 30
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Figure emblématique de la ville, longtemps homme des nuits beauvaisiennes,
c’est le restaurateur qui possède assurément le plus gros carnet d’adresses.
Le Tout-Beauvais fréquente son établissement appelé « le Zinc Bleu ».
Avec Gérald c’est ambiance « Rock’n’roll » et accueil convivial : pas de chichis !
Issu d’une famille de commerçants beauvaisiens, l’accueil du client, il a ça dans
le sang.
Personnage haut en couleurs dont les éclats de rire et l’humour, un brin
provocateur, ne passent pas inaperçus, Gérald est surtout un bon-vivant.
Très attaché à sa ville et toujours partant pour s’investir dans de grands
événements tels que le Festival du Blues Autour du Zinc, la fête de la Saint-Patrick
ou encore l’exposition de Renault Alpine, chez lui ce sont les copains d’abord !!!

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

« Gérald Cagné, la moustache la plus connue de Beauvais »

#leplaisirdemanger#eeeeeats#cabillaud
tatouille
LE MAG

L E S G LY C I N E S D E S A I N T- S U L P I C E
« Un homme authentique »
Et si on parlait de Jean-Luc Bonnel :
après 23 ans passés comme cadre
dirigeant dans un grand groupe, c’est
à l’occasion de l’arrivée de son fils,
qu’avec sa femme Juliette, ils décident
d’ouvrir des chambres d’hôtes. Ils se
mettent donc à chercher la maison
qui leur ressemble et trouvent alors
une longère dans le petit village de
Saint-Sulpice, tout près de Beauvais.
Tout est à rénover ou presque : après
2 ans de travaux acharnés, 5 chambres
d’hôtes et une salle commune voient
le jour au cœur d’une petite cour très
cosy. Personnage de caractère, attachant et qui ne manque pas d’humour,
Jean-Luc se coupera en 10 pour que
vous passiez un agréable séjour chez
lui.
Et pourquoi le nom « les Glycines de
Saint-Sulpice » : « Il fallait trouver un
nom à cet endroit, et c’est attablés avec
des amis sur la terrasse dans notre

cour, que nous en cherchions un….
J’ai tourné la tête vers notre portail de
rue et là j’ai vu la superbe glycine qui
l’agrémentait ! L’idée m’est venue de
suite. J’ai donc pensé à ce magnifique
village de Saint-Sulpice où beaucoup
de glycines ornent le haut des portails.
Le nom était alors tout trouvé ! »
Charme et tradition sont donc les
maîtres mots de cette chambre
d’hôtes qui ne manquera pas de vous
séduire. Le cadre champêtre d’une
fermette en briques nichée au cœur
d’une belle campagne verdoyante, trois
chambres confortables et deux suites
spacieuses : partagez un séjour en
toute simplicité chez Jean-Luc.

LES GLYCINES DE SAINT-SULPICE
14, impasse du chêne pulleux
60430 Saint-Sulpice
Tél : 06 16 79 64 50
www.lesglycinesdesaintsulpice.com

LE JARDIN DU BRULE
« Une sacrée main verte »
Le Jardin du Brule à Herchies a été créé
en 1989 par Didier Bizet, qui a fait d’une
prairie, plantée de quelques arbres, un
havre de paix avec un plan d’eau, des
ruisseaux, une cascade …. C’est sur
l’emplacement de son jardin que les
restes des maisons détruites par les
bombardements de 1945 étaient brûlés.
D’où le nom du « jardin du Brule ».
Passionné de jardinage depuis son
enfance, suivant l’exemple de sa grandmère qui passait son temps au jardin
du matin au soir, Didier n’a pas hésité
à partir de zéro ou du moins juste de
quelques arbres et d’une pelouse grillée
étendue sur 7000 m2.
Ce qui fera de votre visite un moment fort
et inoubliable, c’est la véritable passion
qui anime les propriétaires mais surtout
leur simplicité et leur soif de partage
avec les visiteurs. Vous serez reçus
comme des amis qui viennent glâner
des astuces de jardinage.
Et des astuces Didier en a plein sa
brouette : comment réussir à coup sûr

un parterre harmonieux sans surcharge
ou l’art de magnifier un arbre mort avec
des clématites multicolores. Au jardin du
Brule on ne parle pas seulement fleurs
mais on discute aussi verger et potager
: c’est ainsi que vous pourrez
découvrir la collection
de presque 200
variétés de tomates,
spécialité de Didier
et aux noms les plus
loufoques : la Douce
de Picardie pour son
côté rustique et local,
la Buffalo Steak, la
Don Camillo ou encore
celle qui fait parler le plus
les femmes la Erotica.
Plus surprenant encore le jardin accueille
un petit vignoble avec quelques pieds de
Chardonnay qui font la fierté de Didier.

LE JARDIN DU BRULE
7, rue Roger Froissart 60112 Herchies
Tél : 06 07 32 56 33
Jardindubrule.jimdo.com

TOP SECRET
La rose Jardin du Brule est la fierté du lieu.
Créée à la demande de Didier, son nom est
déposé à l’Institut national de la propriété
industrielle. Son parfum est fruité et ses
pétales sont de couleur orangée.

LE MAG
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ÇA BOUGE À
BEAUVAIS !
A vos agendas !

O ’ F I L AT U R E S
Laurent Pouilly avait envie de proposer un concept novateur à
Beauvais et il a mis le paquet avec O’Filatures !
Tout d’abord avec une déco tendance : il a opté pour un style
industriel, faisant référence à l’ancienne usine de filatures qui
était implantée à cet endroit au siècle dernier : alliance de bois
et métal, posters de l’ancienne manufacture « total vintage ».

ASCA
Savez-vous déjà ce que signifie le terme ASCA ? AS comme
association, C comme culturel et A comme le quartier Argentine
de Beauvais : l’association culturelle d’Argentine !
Ouverte depuis maintenant plus de 40 ans, ce lieu touche
40 000 personnes par an. Et on y trouve quoi ?

Ensuite avec le bar sur-vitaminé aux néons bleus : pour ceux
qui souhaitent boire un verre après le travail en « Afterwork »
ou simplement entre amis, on vous propose une liste étonnante
de cocktails, avec une recette mise à l’honneur chaque semaine.
Alors entre Coco Fil, le Saphir, le Spritz ou encore le Vodka Grand
Fiz, quel sera votre coup de cœur ?
Et si maintenant, on jetait un œil au contenu des
assiettes : il s’agit d’une vraie brasserie avec ses viandes
savoureuses à souhait, ses hamburgers « faits maison »,
ses pizzas croustillantes, ses salades… Et pour la touche
d’originalité, les effluves des jarrets de porc au thym ou poulets
fermiers tournant sous vos yeux dans l’énorme rôtisserie sauront
vous mettre en appétit.

Deux approches artistiques : pour les inconditionnels de
musiques actuelles, découvrez l’Ouvre-Boite (SMAC) où près
de 100 groupes montent sur scène chaque année.
Et pour la partie image, il y a le cinéma Agnès Varda (Art et
Essai, jeune public, rencontres,…) et une partie réservée au
multimédia que l’on appelle Le Labo.
Que vous soyez donc petits ou grands, amateurs ou
professionnels, passionnés ou tout simplement curieux,
l’ASCA vous accompagnera dans la découverte d’artistes,
de pratiques, de savoir-faire…. sur scène et à l’écran !

ASCA
8, avenue de Bourgogne 60000 Beauvais
Tél : 03 44 10 30 80
www.asca-asso.com
accueil@asca-asso.com
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Enfin, O’filatures c’est aussi et avant tout une ambiance : pour
les plus fêtards, des soirées avec DJ et groupes de musique
sont organisées certains soirs : alors qu’attendez-vous pour
venir profiter de la scène pour danser ?

O’FILATURES
1, rue des Filatures 60000 Beauvais
Tél : 03 44 11 11 11
contact@ofilatures.fr

E L I S PA C E
Envie de sortir ce soir ? Vous hésitez entre une rencontre sportive,
un concert ou un spectacle humoristique ? Consultez le programme
de l’Elispace et trouvez la soirée qui vous ressemble. Cette année,
l’Elispace fête ses 20 ans et il en a vu passer des artistes. Pour n’en
citer que quelques-uns et parmi les plus grands, on se rappelle tous
d’Indochine, Francis Cabrel, Charles Aznavour, The Cranberries ou
encore Calogero et plus récemment Soprano et Laurent Gerra. Cette
année, la programmation comptera encore quelques pointures comme
Pascal Obispo et Patrick Bruel.
Pour les sportifs dans l’âme, Elispace c’est aussi les prouesses du
Bouc volley, les finalistes de la coupe nationale de Futsal ou encore des
matchs de boxe. Du choix, du choix et encore du choix.
Enfin, l’Elispace étant avant tout un espace modulable, il permet
également d’accueillir bon nombre de salons et foires locales. Allez donc
choisir une belle robe ou trouver la salle parfaite pour votre union au
salon du mariage ou découvrir les dernières tendances déco au salon
de l’habitat. Alors tous à vos agendas !

#amir#concert#elispace par joyelotobelo_photo

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Crédit photo ©joyelotobelo_photo

ELISPACE
3, avenue Paul-Henri Spaak 60000 Beauvais
Tél : 03 44 10 01 01
www.elispace.fr

THÉÂTRE DU
B E A U VA I S I S
Le Théâtre du Beauvaisis offre une programmation
pluridisciplinaire s’adressant à tous les publics dès
la petite enfance. Il accueille ainsi tour à tour des
pièces de théâtre, des spectacles de danse classique
ou contemporaine, des spectacles vivants adaptés
aux enfants, des arts du cirque, de grands festivals
musicaux tels que le Blues autour du zinc et le festival
de violoncelle.
Le Théâtre du Beauvaisis mérite ainsi largement
son label de « Scène nationale ». Une partie de la
programmation est décentralisée (Itinérance en Pays
de l’Oise) afin de s’adresser à tous les habitants du
Beauvaisis, notamment en milieu rural. Le soutien à
la création contemporaine et l’éducation artistique et
culturelle sont également au cœur du projet du Théâtre
du Beauvaisis. Et comme le spectacle doit continuer,
une salle d’une capacité de 450 places, implantée sur
le site de la Maladrerie Saint-Lazare, permet au théâtre
d’accueillir le public jusqu’à l’ouverture du nouveau
théâtre, en centre ville de Beauvais, envisagée au
printemps 2020.

THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
40, rue Vinot Préfontaine 60000 Beauvais
Tél : 03 44 06 08 20
www.theatredubeauvaisis.com
LE MAG
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S P E E D PA R K
Véritable lieu de divertissements indoor, vous trouverez de quoi ravir
petits et grands. Un petit conseil : pensez juste à prendre une tenue
décontractée. Car oui tout le monde s’amuse au Speedpark.

SPEEDPARK
Rue Fernand Sastre – Zone de la Marette 60000 Beauvais
Tél : 03 44 49 99 62
www.speedpark.fr

Moment détente entre amis ...

A Q UA S PA C E
Vous êtes plutôt du style uni, coloré, fleuri, à rayures ou à pois ?
On parle de votre maillot de bain bien-sûr, cet accessoire indispensable pour
venir à l’Aquapace de Beauvais !
Petit paradis pour tous ceux qui aiment se jeter à l’eau, ce complexe aquatique
offre une multitude de loisirs pour toute la famille !
Venez-vous amuser dans la zone ludique, la partie préférée des enfants :
son bassin de 295 m2, ses toboggans, sa lagune de jeux, sa grande rivière de
120 m à descendre dans une eau à 28°, sa cascade, ses banquettes, alcôves
et jets massant…. Les petits en raffolent !
Si vous recherchez le calme et le repos, venez profiter d’une parenthèse de
douceur et de relaxation dans un environnement exclusivement dédié au bienêtre. L’espace d’un instant, plongez dans cet univers feutré et chaleureux et
laissez-vous chouchouter : bassin de balnéothérapie à 31°, jacuzzi, sauna,
hammam, puits d’eau froide, dalle chauffante...

TOP SECRET
Complexe aquatique ouvert en 2008, l’Aquaspace
renferme bien d’autres curiosités. Venez
découvrir cette architecture du 21e siècle.
Vous comprendrez comment fonctionne une
piscine ou encore comment l’art peut trouver sa
place dans un bâtiment utilitaire en exposant
la frise en céramique qui orne ses murs.
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Et comme on peut y venir en hiver lors des longues journées grises et
froides pour s’y réchauffer mais également aux beaux jours, profitez sans
modération de l’espace extérieur aménagé de transats, de chaises, de tables
et de parasols pour bronzer en toute quiétude, bouquiner ou vous adonner
à d’autres activités apaisantes.
Alors vous l’enfilez ce maillot de bain ?

AQUASPACE
Rue Antonio de Hojas 60000 Beauvais
Tél : 08 10 00 40 66
www.aquaspace.fr
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Bien entendu, vous trouverez sur place snack, bar et restaurant mais
également jeux d’arcade et billards.
Alors qui gagnera la partie ?
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Si vous préférez vivre une autre expérience, enfilez votre gilet
pourvu de capteurs lumineux et prenez à pleine main votre pistolet
laser infrarouge afin de vous affronter dans un labyrinthe. Qui sera le
fantôme du laser ou encore le laser teacher ?
Vous êtes plus téméraires et recherchez plus de sensations ? Alors
mettez vos casques, montez à bord de votre kart et roulez à vive allure
sur la piste de 500 m avec pont et tunnel ! Frissons garantis !

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Alors c’est parti pour l’aventure, demandez votre pointure, enfilez
vos baskets blanches et bleues et lancez votre boule sur le parquet
brillant de la piste de bowling, évitez la glissière et c’est le STRIIIIIIIIIIIIIIKE
!

AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS
Une fenetre ouverte
sur le monde !

Troisième aéroport de l’agglomération parisienne, en 2018,
l’aéroport Paris-Beauvais est classé en 10ème position au niveau
national avec ses 3.8 millions de passagers.

Envie d’un break, besoin de soleil ou simplement de changer d’air,
simplifiez-vous la vie en partant de l’aéroport Paris-Beauvais !
Embarquez en moins d’une heure et pour quelques euros offrezvous le week-end dont vous rêvez : une soixantaine de destinations
desservies par des compagnies telles que Ryanair, Air Moldova,
Blue Air, Wizzair, Volotea et Laudamotion vous invitent au voyage.

Alors vous préférez quoi ? La douceur et le soleil de la méditerranée,
la richesse culturelle des pays de l’est ou encore les jolies plages
des îles de la Corse, de la Sardaigne ou de la Sicile !

Tous les ans, de nouvelles lignes, comme dernièrement Prague,
Vienne, Sibiu, Koutaissi et Malte vous offrent de belles opportunités
de dépaysement.

Il n‘y a plus aucune raison de vous priver d’un petit séjour à
seulement quelques heures de chez vous. Pour cela rien de plus
simple : on se donne rendez-vous sur
www.aeroportparisbeauvais.com
Alors go, préparez vos valises !

STOCKHOLM

GDANSK

VILNIUS

POZNAN
DUBLIN
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