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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
LA VIE À
PLEINES DENTS !

A

u ﬁl de l’eau, des bois et des paysages, le Beauvaisis
dévoile ses trésors et ses secrets.

La belle saison est l’occasion de les (re)découvrir, d’une
promenade à l’autre : plan d’eau du Canada, jardin
d’Henri Le Sidaner, château de Troissereux, domaine du
Colombier, briqueterie Dewulf…
Les charmes du territoire sont nombreux et variés.
Ils invitent tour à tour à la contemplation, à l’activité
physique, aux éclats de rire ou à l’enrichissement culturel.
Chaque balade est aussi une occasion de découvrir une
table, un lieu privilégié où goûter les spécialités du terroir
et apprécier la patte d’un chef.
Le Beauvaisis, territoire aux reﬂets verts et bleus, incite à la
gourmandise, dans toutes ses dimensions : gourmandise
des couleurs et des paysages, gourmandise des goûts
et des odeurs, gourmandise de la découverte et de
l’émerveillement.
Gourmandise de la vie, tout simplement !
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En Beauvaisis, croquez la vie à pleines dents !
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PRODUITS DE LUXE
« MADE IN BEAUVAIS »
Une histoire ancree dans l'Oise
H

ubert de Givenchy et son frère Jean-Claude, issus d’une
famille beauvaisienne, ont créé en 1957 la Maison de
parfums Givenchy. En 1968, ils ont continué de lier le nom
Givenchy à leur ville en choisissant d’y implanter leur premier
site de production. Le choix du lieu n’était pas seulement
dû à l’enracinement de la famille à Beauvais mais aussi
à la tradition d’industrie manufacturière dans l’Oise ainsi
qu’à la proximité des fournisseurs de verrerie. En 1987,
les Parfums Givenchy rejoignent le groupe de luxe LVMH.
Pour accompagner le développement de l’activité, l’usine
a été plusieurs fois agrandie et en 1995, un second site de
production a été acquis et développé à Vervins dans l’Aisne.
En 2011, LVMH crée LVMH Fragrance Brands en regroupant
les sociétés Parfums Givenchy et Kenzo Parfums. LVMH
Fragrance Brands emploie aujourd’hui 2 900 personnes à
travers le monde, dont 330 sur le site de Beauvais. Fort de
son savoir-faire, LVMH Fragrance Brands réalise 87 % de
son chiffre d’affaires à l’international.

L’INTERDIT…
En 1957, Hubert de
Givenchy en fait un parfum
composé à l’origine pour
sa fidèle amie Audrey
Hepburn. En 2018, la
Maison ouvre un nouveau
chapitre et donne naissance
à une Eau de Parfum
puissante et mémorable.

DES VALEURS FORTES…

Naissance d’Hubert de Givenchy
1952

Création de la maison de Haute Couture Givenchy

DATES CLÉS

Les collaborateurs LVMH Fragrance Brands sont passionnés et fortement attachés aux valeurs et à la culture de la
société. Si l’excellence et l’esprit d’équipe sont des valeurs
qui les représentent fortement, les collaborateurs sont
engagés avec la société dans une démarche d’entreprise
socialement responsable. LVMH Fragrance Brands est depuis
des années partenaire de nombreuses actions en faveur de
l’emploi des personnes en situation de handicap. Outre nos
effectifs permanents, nous développons aussi notre manière
d’embaucher via un partenariat avec les agences locales de
recrutement. Le site de Beauvais compte 10% de travailleurs
handicapés alors que le quota français est actuellement de
6%. La société a créé un climat de confiance et contribué à
lever les tabous en collaborant étroitement et quotidiennement avec son service santé au travail et en communiquant
beaucoup auprès de ses salariés. LVMH Fragrance Brands
participe chaque année à la semaine européenne pour
l’emploi des personnes en situation de handicap, à travers
de nombreux événements : saynètes, quiz, conférence,
film, ateliers, partenariat avec le handisport, les agences
de recrutement… Ces moments sont toujours l’occasion de
partage, d’échange et contribuent à balayer les idées reçues
sur le handicap.

1927

1957

Création de Parfums Givenchy
1968

Ouverture du 1er site de production Parfums Givenchy à Beauvais
1995

Acquisition du 2nd site de production Parfums Givenchy à Vervins
2007

Parfums Givenchy fête ses 50 ans
2011

Création de LVMH Fragrance Brands
(regroupement Parfums Givenchy/Kenzo Parfums)
2018

Décès d’Hubert de Givenchy
2018

Le site de Beauvais fête ses 50 ans
2018

Lancement du nouveau parfum Givenchy : L’Interdit
LE MAG
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ARTISTES
PASSIONNÉS
et passionnants
AU2

T

irez sur la cloche, poussez la grande porte
rouge qui se trouve devant vous et franchissez
le porche pour découvrir un véritable monde
féerique et merveilleux chez AU2 . William et
Sébastien, metteur en scène et comédien vous
invitent à vivre une parenthèse à la frontière du
réel et de l’imaginaire.

Tout commence par Il était une fois avec un petit
chemin pavé à travers un jardin enchanteur qui
mène tout droit au pays des rêves. Dans une ambiance théâtralisée, vous passerez donc la nuit
dans de vrais cocons aux dimensions généreuses,
à la décoration spectaculaire et au mobilier élégant. Confortablement équipées, les chambres
sont pourvues chacune d’un boudoir de lecture et
d’un grand salon de douche. Oui oui vous avez bien
lu : un salon de douche avec coiffeuse, fauteuil
généreux, paravent, douche XXL ….du jamais vu !
Un vrai bonheur pour les dames.
Pour vous donner une petite idée, parlons un peu
de Légendes. A vous d’explorer chaque détail qui
font de cette suite un véritable conte de fées : des
couleurs vives et pétillantes, de la tomette au sol,
des fresques murales, des poutres apparentes,
un lit de princesse, un peu de poudre magique
et surtout un éventail d’objets énigmatiques
sortis de mille et une histoires fantastiques. Mais
CHUT ! On ne vous en dit pas plus, on vous laisse
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découvrir les autres surprises qui
vous y attendent.
Reprenez donc ce petit chemin
pavé, qui va vous emmener
jusqu’au Spa Himalaya : découvrez une ancienne forge
transformée en une véritable
bulle de bien-être avec paillettes aux murs bleus, eau
bouillonnante à 37°, salle de
massage. Quel bonheur ce moment de détente.
WILLIAM
ET
SÉBASTIEN

Passez devant la porte de la maison du
Hobbit, empruntez les escaliers en pierres
se trouvant derrière la maison et poussez la
porte en bois où est inscrit «À partir d’ici c’est
la campagne» pour découvrir avec stupeur un
véritable havre de paix. Hors du temps, avec
ses coussins géants et hamacs, son magnifique
verger pour y pique-niquer, ses transats près de
la plage de sable, ces jeux extérieurs … et oui le
temps s’arrête merveilleusement chez nos hôtes
à Muidorge.
AU2
2 rue Marcel Dassault
60480 MUIDORGE
Tél : 03 44 15 23 92
www.au2-maisondhotes.com

Aurélie

Ce que je préfère chez Au2 ?
Les périodes d’ Halloween et de Noël où la
maison se transforme pour le plus grand bonheur
des petits et des grands comme moi. Mon ﬁls
avait des étoiles plein les yeux.

ienvenue à Gerberoy, petit village au
charme fou classé parmi les Plus
Beaux Villages de France où nous allons
vous faire découvrir un petit coin de paradis : le jardin Henri le Sidaner classé
« jardin remarquable » depuis 2013.
Mais qui est Henri le Sidaner ?
Peintre intimiste de la génération
post-impressionniste, ami de Rodin,
Monet, Manet et bien d’autres, il tombe
sous le charme de Gerberoy en 1901 et
décide de s’y installer pour en faire sa
résidence d’été. En quelques années,
il transforme les vergers et les parties
hautes, où se trouvait l'ancien château
féodal cerné de remparts et crée des
jardins aux tons divers afin d'avoir des
thèmes différents pour sa peinture
(jardin blanc, jardin sauvage, jardins
jaune et bleu).

U n p e t i t a t e l i e r d ' é t é ra p p e l le
également qu'Henri le Sidaner avait
pour habitude de réaliser dans le jardin,
des esquisses qu'il finalisait ensuite dans
son atelier en bas. 4000 mètres carrés
de balade romantique pour découvrir
une ambiance de jardin à l’italienne,
inspirée par les différents voyages du
peintre à Florence. On y trouve ainsi des
terrasses, des bancs, des statues, des
vasques… Pour les amoureux, on peut
même s’installer au Temple de l’amour,
qui est une réplique de celui du Petit
Trianon de Versailles !
Ici, on se croit un peu comme suspendu
dans une autre époque, installez-vous
et contemplez ce décor unique.
JARDIN LE SIDANER
Route des remparts
60380 GERBEROY
Tél : 06 59 09 36 77
www.lesjardinshenrilesidaner.com

ANGELE

L

e nom de Savary parle à tout Beauvaisien qui se
respecte, grâce aux douceurs exquises que le chef
pâtissier du même nom propose à ses clients depuis
1981. Mais une autre artiste non moins talentueuse,
voisine de la célèbre pâtisserie, enchante les gastronomes par la créativité de ses menus et la
fraîcheur de ses produits. Angélique, épouse
de Benoît Savary, nourrit également une
passion pour les bons produits et l’art de
recevoir et c’est cette affinité particulière
qu’elle a décidé de cultiver en ouvrant son
restaurant Angèle. Une cuisine française
gourmande et inventive, des produits
frais et de saison, des recettes sans cesse
revisitées par la créativité du chef : chez
Angèle les papilles sont à la fête !
Cette ancienne élève des Beaux-Arts a
laissé libre cours à son inspiration pour
vous offrir une ambiance qui lui ressemble :
cocon intimiste imprégné de romantisme alliant

Crédit photo © jujuteam•
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LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

JARDIN LE SIDANER

jujuteam
Fleuri, typique, calme... une vraie détente ce
petit village de Gerberoy, élu plus beau village
de France #gerberoy #jardinlesidaner #jardin
#fleurs #picardie #picardietourisme

le rose poudré et le pourpre, des tableaux d’artistes
locaux s’exposent régulièrement sur les murs et une
lumière tamisée baigne les lieux… Offrez-vous un
pur moment de détente et laissez Angélique vous
conseiller sur l’ardoise du jour : la spécialité maison
le Poke bowl hawaïen, un magret de canard aux
girolles ou encore un crabe, guacamole, sakura, et
pois gourmands aux agrumes… et comme un bon
repas se termine toujours par une note sucrée,
succombez aux petites gourmandises d’à côté. Si
vous avez la chance que le soleil soit au rendez-vous
et qu’un déjeuner en terrasse vous tente, Angèle
vous installera dans sa cour intérieure à l’abri des
regards et du tumulte de la rue.
Nous, personnellement, on adore.
RESTAURANT ANGELE
59, rue Desgroux
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 07 24 20
LE MAG
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FLÂNERIE VÉGÉTALE
respirez
et profitez...
J A R D I N D ’ I N S P I R AT I O N M E D I E VA L E

aviez-vous qu’à Beauvais, il y a un
endroit parfait pour cultiver l’art
de se détendre ? Cet endroit, né de
la créativité des jardiniers de la ville,
accompagne avec élégance un haut lieu
de l’histoire médiévale, la Maladrerie
Saint-Lazare. Et on peut dire qu’ils
ont été inspirés nos artistes : à l’abri
des grands murs d’enceinte en pierre,
sur plus de 3 hectares, les ambiances
se succèdent et se complètent pour
vous offrir un havre de paix, hors du
temps. Au cœur d’un dédale de petites
haies de charmilles, différents espaces
thématisés se dévoilent au fil de votre
visite. Si des odeurs de romarin, de
menthe ou de fenouil chatouillent votre
nez, vous venez certainement d’entrer
dans le carré des simples. Ici on cultive
des plantes aromatiques et médicinales
qui servaient jadis à parfumer les mets
et se soigner. Un autre espace tout en
légèreté où un petit miroir d’eau trône
au carrefour de quatre chemins pavés
vous invite à la méditation. C’est le
jardin du cloître, propice à la prière et
témoin de l’occupation du lieu par des
religieuses. Enfin place aux rosiers et
autres arbustes fleuris pour le jardin de
Marie, véritable référence des jardins
médiévaux.
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Laissez-vous envahir par le parfum
des fleurs qui embaume l’atmosphère,
apprivoisez la lumière qui inonde les
lieux… fermez les yeux et oubliez le
temps bercés par le clapotis de l’eau
de la fontaine.
Faites comme nous et installez-vous
confortablement sur une chaise
longue accompagnés par un bon
bouquin glané dans une des boites
à livres installées sur le parcours.
Si l’heure de la sieste au soleil n’est
pas encore venue, demandez votre
« ombrelle sonore » et laissez-vous
conter l’histoire de la maladrerie bien
à l’abri des bruits extérieurs.
Ecoutez le témoignage émouvant de
ce beauvaisien qui enfant venait jouer
avec les pierres du jardin et qui s’émeut
aujourd’hui de se retrouver dans ce site
remarquable.
MALADRERIE SAINT-LAZARE
203, rue de Paris
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 67 62
www.maladrerie.fr

Crédit photo © temoicka
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DE LA MALADRERIE SAINT-LAZARE

temoicka
#oise #oisetourisme #belleoise #maladrerie
saintlazare #maladrerie #picardie
#hautsdefrance #igersbeauvais #igerspicardie
#beauvais #familyfun #familygoals #familyfirst

RENDEZ-VOUS
Rendez-vous incontournable de l’été,
le festival Malices et Merveilles vous fera
découvrir une maladrerie festive le 4ème weekend d’août. Pendant cette parenthèse animée,
les arts du cirque et de la rue envahissent les
lieux sous les yeux émerveillés des enfants et
des parents.

LA S A L A M A N D R E

V

ous n’imaginez pas ce qui se cache
derrière cette façade en briques rouges
du 19ème siècle, aux volets blancs et à deux
pas du centre-ville. Et bien nous allons vous
dévoiler les secrets de La Salamandre.
Cinq chambres uniques vous invitent à vivre
un séjour plein de charme. Les propriétaires
des lieux ont voulu créer une ambiance bien
particulière avec leur amour pour les belles
choses. La décoration est chaleureuse et
soignée, agrémentée de matériaux nobles et
surtout de pièces dénichées lors de balades
sur les brocantes… c’est donc toute une
histoire ici, pas de place pour le standardisé.
On vous en dit un peu plus sur l’univers
des chambres. La Canarie aux allures
industrielles et avec sa douche à l’italienne
XXL vous séduira par ses couleurs tendances
de jaune, de noir et de blanc. Pour un petit
séjour ultra romantique la Cerise ou la Vison
sont juste parfaites ! Laissez-vous emporter
par l’ambiance chaleureuse qui y règne :
poutres apparentes et esprit loft. Dans la
Vison vous pourrez même profiter d’un
instant de détente absolue avec sa baignoire
posée à même le parquet et à deux pas du

lit. Waouh quoi de plus glamour ?
On termine avec la Turquoise aux
couleurs du nom qu’elle porte et
avec la Cerise qui vous donne une
superbe vue sur la cathédrale
Saint-Pierre de Beauvais.
Et que dire du jardin caché à l’arrière
de la maison où vous n’aurez même
pas l’impression d’être en ville avec
son calme et sa sérénité absolue. Mille
mètres carrés de parc boisé et d’arbres
séculaires pour mieux profiter de la
quiétude des lieux. Et si le soleil brille, votre
petit déjeuner sera servi sur la magnifique
terrasse abritée.
Mais ça suffit vous en savez déjà trop !
A vous de découvrir le reste.

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

LE K I O S Q U E

L

ové au cœur du square de la gare,
à l’ombre des grands arbres
centenaires, le Kiosque se conjugue
sous deux ambiances. Des murs
bardés de bois d’un rouge éclatant,
une toiture atypique d’où jaillissent
deux chapeaux pointus de tuiles plates,
cet établissement interpelle par sa
silhouette singulière.
Entrons ensemble pour continuer la
visite et découvrons cet endroit original
qui n’a pas fini de vous surprendre. A
peine la double porte grise franchie, un
long bar s’expose sous vos yeux et vous
propose une panoplie de cocktails à en
perdre la tête… Vous avez dit Happy
hour ? Totale décontraction, musique
d’ambiance, le kiosque s’impose comme
le rendez-vous des copains. Et si la
soirée s’éternise vous pourrez prendre
part à un karaoké le jeudi ou encore une
soirée salsa, un blindtest ou simplement
fouler la piste de danse les week-ends.
Autre ambiance, changement de

décor… passons dans la verrière avec
vue panoramique sur le square et sa
terrasse estivale. Bienvenue dans le
restaurant traditionnel, ses belles
tables dressées et nappées, ses menus
terroirs et ses vins de propriétaire. La
carte est fournie et mélange allègrement
les saveurs pour proposer à ses clients
une cuisine gourmande et inventive. Que
diriez-vous de commencer avec une
tatin d’échalotes au chèvre et miel, puis
de déguster un mignon de porc sauce
caramel accompagné de sa purée de
potiron et de terminer avec la salade de
fruits frais colorée à souhait ?
Quelle surprise de constater qu’un arbre
majestueux trône au milieu de la salle.
Prenez place près de lui et bon appétit.

LE KIOSQUE
17, avenue de la république
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 48 22 33
www.lekiosque-beauvais.fr

LE MAG
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ESCAPADE
EN FAMILLE
pour des instants
inoubliables !
arlons du poumon vert de la ville de
Beauvais. Ouvert toute l’année, vous
trouverez au Plan d’eau du Canada, le
lieu idéal pour vous ressourcer sans
trop vous éloigner. Simples amateurs
de randonnées ou sportifs accomplis,
il offre un large panel d’activités pour
contenter toute la famille. Ici les aires
de jeux avec toboggans, mini tyrolienne
et balançoires feront le bonheur de
vos bambins. Même votre fidèle
compagnon, tenu en laisse, pourra
venir se promener avec vous. A pied ou
à vélo, c’est une belle balade de trois
kilomètres.
Super, voici venu le temps des beaux
jours et des grandes vacances d’été
alors quoi de mieux que d’aller prendre
un bol d’oxygène et de profiter des
différentes animations proposées ? Au
programme de votre journée : panier
pique-nique et nappe à carreaux pour
déjeuner sur l’herbe et surtout Canada
Beach, prenez le temps de faire un
golf miniature, une partie de pingpong ou tout simplement installezvous dans un transat pendant que les
enfants s’amusent dans les structures
gonflables. Surtout, pensez à prendre
votre maillot de bain, votre serviette et
votre crème solaire pour profiter de la
plage aménagée et surveillée. Château
de sable et baignade au rendez-vous,
les enfants vont adorer.
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Passionnés d’activités nautiques, vous
pourrez en profiter d’avril à juin, les
week-ends et jours fériés et tous les
jours en juillet-août. Venez enfiler votre
gilet de sauvetage coloré et montez sur
votre planche pour pratiquer le standup paddle ou prenez place à bord d’un
canoë-kayak pour parcourir les 36
hectares du plan d’eau. Poussés par le
vent dans votre catamaran ou sur votre
planche, découvrez les joies de la voile.
Et pour des moments en famille les
pédalos et les rosalies vous procurent
des fous-rires garantis.
Pour combler les petites faims (car oui
oui les activités ça ouvre l’appétit !), le
Rest’eau situé à l’entrée vous offre une
belle terrasse avec vue imprenable et
pleins de petites gourmandises sucrées
ou salées à partager.

Crédit photo © delphiiine_lb
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LE PLAN D’EAU DU CANADA

delphiiine_lb
Jolie journée de fin février au plan d’eau
du Canada

Une journée ne suffit pas à faire le tour
de toutes les activités, le plan d’eau du
Canada est le véritable bon plan pour
l’été.
PLAN D’EAU DU CANADA
147, rue de la Mie au Roy
60000 Beauvais
Tél : 03 44 06 92 90
www.plandeaucanada.fr

INFO PRATIQUE
En juillet /août la ligne 8 est mise en place
pour vous faciliter l’accès au plan d’eau : 10
allers/retours par jour au départ de l’hôtel de
ville. Plus d’info sur www.corolis.fr

PARC
MARCEL DASSAULT

AU BOIS DORMANT

E

mpruntez le petit chemin bordé
d’arbres, et vous apercevrez,
nichée à l’orée du bois, cette belle
maison du 19ème siècle.
Tel un petit bijou posé dans un
écrin de verdure, Au Bois Dormant
vous promet un séjour au calme et
reposant. Isabelle, Olivier et Laure
vous accueillent chaleureusement
et vous invitent à découvrir leur petit
nid douillet. Une décoration sur le
thème de la nature, évoquant la
déconnexion. La chambre forêt avec
sa tête de lit représentant la nature
luxuriante et son coin salon, idéale
pour une petite famille, la chambre
nature chic avec ses couleurs
chaudes et sa tête de lit capitonnée
parfaite pour un séjour en amoureux.
Et enfin, la chambre zen spacieuse
et tendance aux tons blancs et gris.
Certaines chambres donnent
également un accès sur la
superbe terrasse surplombant la
nature environnante et offrant
une sacrée vue sur les champs.
Vous pourrez même y prendre votre

LA CASCADE

Q

ue se cache-t-il derrière la
façade bleue de ce restaurant
du centre-ville de Beauvais?
Vous allez être surpris en poussant
la porte d’entrée, en traversant
la grande salle chaleureuse et
familiale, et en découvrant la très
belle terrasse qui se trouve à l’abri
des regards. Un véritable patio
fleuri, des petites tables installées

Situé à l’entrée nord de la ville de Beauvais,
le Parc Marcel Dassault s’étend sur plus de
20 hectares. C’est un parc idéal pour partager
un bon moment en famille.

petit-déjeuner et écouter ce doux
silence qui y règne.
Ici, tout a été pensé également pour
les petites familles. Pendant que
maman se repose au sauna humide
et s’accorde une petite pause bienêtre méritée, les enfants seront bien
occupés. Jeux de société, livres, jeux
extérieurs tels que la table de pingpong ou la balançoire… le tout dans
un espace clôturé et sécurisé.
Waouh c’est le top !
AU BOIS DORMANT
2 rue de la liovette
60000 TILLE
Tél : 06 22 13 30 94
www.au-bois-dormant.fr

au frais, et une jolie cascade. Alors
lorsque le soleil brille, installez-vous
et partagez un bon repas au doux
son des ruissellements de l’eau.
Comme c’est reposant ! Et en plus
vous n’avez plus l’impression d’être
en ville. Dans vos assiettes, on ne
trouve que des produits frais pour une
cuisine traditionnelle et familiale
avec différentes formules adaptées
à tout le monde. De la viande, du
poisson, des salades préparées …
Jean-Christophe, maître des lieux,
saura vous guider pour le plus grand
plaisir de votre palais parmi les 95
références présentes dans la cave.
On termine bien sûr par les petites
douceurs et les desserts faits maison
pour tous les gourmands.

Pendant que les enfants s’amusent dans les
plaines de jeux ou pratiquent leurs activités
favorites comme le roller ou la pétanque,
les parents de leur côté peuvent en profiter
également ! Tout le monde adore la mini
ferme. Faites la connaissance des poules,
oies, dindons, pintades qui sont tous installés
dans de petits enclos séparés, et au fil du
parcours vous verrez également des petits
lapins, moutons, chèvres et enfin partez à la
rencontre des ânes, poneys, chevaux et vaches
… toute la famille est ravie.
Le parc Marcel Dassault réserve encore de
belles surprises surtout pour les amateurs de
sport. Enfilez votre maillot de bain et plongez
dans le complexe aquatique Aquaspace, ou
apportez vos raquettes et vos balles pour
vous lancer dans une partie sur les terrains
consacrés au tennis. Si vous voulez vous la
jouer à la Robin des Bois rendez-vous plutôt
à l’espace réservé au tir à l’arc, ou sinon
venez faire un tour au vélodrome... il est
INCROYABLE et tellement agréable ce parc !
PARC MARCEL DASSAULT
211 avenue Marcel Dassault
60000 BEAUVAIS
Tel : 03 44 15 39 83
www.beauvais.fr

LA CASCADE
35 rue de Malherbe
60000 BEAUVAS
Tél : 03 44 04 99 18
www.lacascadebeauvais.fr
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PA R C S A I N T P A U L

Avec 44 attractions, ce parc à dimension humaine vous propose du rire, des sensations
et de la bonne humeur. Pas besoin de parcourir des kilomètres entre chaque attraction
ni de faire la queue pendant des heures et ça c’est le top ! Pour amuser les plus petits,
grimpez sur le dos des P’tits lapins, tenez-vous bien et gambadez ou montez dans les
petits chiens farceurs les Pata’Woufs pour sauter de joie et de bonne humeur. Pour toute
la famille découvrez les joies de la glisse en embarquant à bord des bûches géantes
du Dino Splash (attention ça mouille !) ou faites un peu de sport sur le lac à bord des
Pédalos Cygnes. Enfin, pour les plus téméraires, testez La Descente Extrême et ses
40 mètres de chute libre réservée aux cœurs solides ou encore prenez place à bord du
Wood Express la super montagne russe du parc, ça décoiffe !
On n’oublie pas également les deux spectacles magiques et fascinants : le premier vous
promet une rencontre exceptionnelle avec Apache le roi des fauves et ses 9 lionnes, et le
deuxième spectacle Bubble World où l’art des bulles de savons vous envoûtera.
Et comme Pilou pense à tout, et surtout à nos petites familles, vous trouverez des aires
de pique-nique, 5 restaurants, des espaces de verdure, des aires de jeux et surtout un
magnifique plan d’eau où navigue le majestueux Bateau Mississipi.
Ici, les enfants sont ravis et les parents sont conquis.

PARC SAINT-PAUL
RD931
60650 Saint-Paul
Tél : 03 44 82 20 16
www.parcsaintpaul.fr
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onnaissez-vous Pilou, ce petit canard bleu à la casquette rouge qui est la mascotte
préférée des enfants du Beauvaisis ? Et bien nous allons vous emmener parcourir
son monde ! Impossible à rater : sur la route déjà vous apercevrez au loin sa grande roue
et toutes ses attractions colorées (ainsi que son grand parking gratuit bien pratique! ).
Situé dans un cadre naturel PARC SAINT PAUL vous promet de vivre des instants
mémorables entre détente et amusement. C’est le week-end, voire les vacances scolaires,
alors passez le grand porche à l’effigie de Pilou et c’est parti pour une journée en famille.
Peu importe votre âge, ici c’est tous les jours la fête !

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

C

benjamin_l78
#granderoue #parcsaintpaul #shooting
#photography

NOUVEAUTÉS
2019

Encore plus de sensations avec la nouvelle
attraction de l’été 2019. Dino disk’o va vous faire
tournoyer de plaisir !

LE MAG

LA P’TITE COUR

A

uthenticité, convivialité et générosité…. Ces
trois mots résument bien
l’atmosphère rassurante et
chaleureuse qui se dégage
au restaurant la p’tite cour
de Rainvillers. Au cœur du
Beauvaisis, niché dans un village plein de charme, découvrez une cuisine savoureuse
dans une ambiance familiale.
Tout est mis en œuvre pour
vous mettre à l’aise, satisfaire
votre appétit et ravir vos papilles : des plats généreux où la
gourmandise est au rendez-vous. Nadège et Yohann ont repris
ce restaurant il y a maintenant 5 ans avec le projet d’accueillir
leurs clients comme des amis. Et quand ce grand gaillard plein
d’enthousiasme conjugue sa passion pour la cuisine avec la
créativité et le sourire à toute épreuve de sa belle, la clientèle
est au rendez-vous ! Au calme, derrière ce grand portail rouge,
dans cette cour intérieure fleurie, découvrez d’abord la grande
terrasse champêtre avec ses tables en teck, ses tonnelles
ombragées et ses nappes à carreaux : installez-vous, bercés
par le clapotis de l’eau de la fontaine et profitez du soleil…on
resterait bien là, non ?

LE CHENAL HOTEL

M

ais quel est cet établissement plus que singulier qui se
dresse fièrement sur le boulevard du Général de Gaulle
à Beauvais ? Une façade haute en couleurs, mêlant les bleus,
les orangers et les ocres, de beaux drapés qui enveloppent les
baies vitrées de la façade principale, un bar qui se prénomme le
bulldog. Bienvenue au Chenal Hôtel, savant mélange de confort
et d’originalité. Loin du standard des hôtels de chaîne, le Chenal
Hôtel propose une large gamme de chambres où chacun pourra
aisément trouver celle qui lui plaira : les tendances déco se
mêlent et s’harmonisent créant un ensemble lumineux, cosy
et confortable. Alors quel sera votre univers ? Vous passez
un petit week-end en amoureux et vous profitez de cette jolie
chambre intimiste avec son alcôve inondée de lumière ? Ou vous
débarquez avec votre petite tribu et c’est dans la suite familiale

Et ces enfants qui gambadent librement, profitant de l’espace en
toute sécurité, n’est-ce pas le rêve de tout parent ? A l’intérieur de
cette ancienne fermette décorée avec soin, dans une ambiance
vintage au délicieux mélange de gris, de rouge et de lin, deux
salles confortables feront le bonheur des petits et des grands.
En amoureux au coin du poêle ou en famille dans la salle privative
avec poutres de caractère et cheminée monumentale, Nadège
saura vous guider sur la carte. Vous laisserez-vous tenter par la
souris d’agneau et ses petits légumes fondants, un sauté de canard
à l’orange ou les savoureuses tartes faites maison dont Yohann a
le secret ? N’hésitez plus et réservez votre table.

LA P’TITE COUR
4, rue de l’église
60650 RAINVILLERS
Tél : 03 44 05 97 62
www.lapetitecour.net

que chacun prend ses aises : vos bambins seront ravis d’investir
le petit salon pour crayonner un moment.
Et si vous arrivez en soirée et que vous souhaitez grignoter un
morceau, de belles tartines gratinées accompagnées d’un verre
de vin vous seront servies au bar.
Au petit matin laissez-vous tenter par les bonnes odeurs qui
s’échappent de la salle de petit déjeuner où vous attend un large
buffet continental : œufs brouillés, viennoiseries, jus de fruits
frais…. Humm…..tout y est pour savourer le repas le plus important
de la journée.
Portant ainsi fièrement ses 3 étoiles, le Chenal est à l’image de son
propriétaire : Pierre ROBERT, personnage
haut en couleurs et figure bien connue
de Beauvais, fourmille d’idées
et se pliera en quatre pour
satisfaire ses clients. Vous le
croiserez peut être, en soirée,
vous préparant des cocktails
colorés au bar et c’est avec
plaisir qu’il vous livrera les
bonnes adresses pour visiter la
région et profiter pleinement de
votre séjour.

CHENAL HOTEL
63, boulevard du général de Gaulle
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 06 04 60
www.hotel-chenal-beauvais.fr
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FUN,
ÉMOTIONS ET
SENSATIONS !
en pleine nature
THE WAKE GARDEN

L

THE WAKE GARDEN
Chemin de Colson
60000 BEAUVAIS
Tél : 07 89 22 44 46
www.thewakegarden.com
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Et parce que les émotions ça creuse, installez-vous sur la belle terrasse offrant
une vue panoramique sur le plan d’eau et dégustez un encas, une gourmandise
ou sirotez un verre tranquillement. The wake garden c’est aussi un endroit convivial où l’on partage des moments simples entre amis. On se donne rendez-vous
sur le ponton, en pleine nature, il flotte comme un air de vacances…

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

es premiers rayons du soleil réchauffent l’atmosphère, l’envie de prendre
l’air et pourquoi pas de sauter à l’eau vous inspire ? Direction le plan d’eau du
Canada et rendez-vous à The wake garden pour une séance de téléski nautique.
Apportez seulement votre maillot de bain, votre bonne humeur et surtout vos
envies de fun et de glisse et Florian s’occupe du reste ! En véritable passionné
et professionnel averti, il saura vous mettre en confiance et vous faire partager les sensations que procure ce sport nautique. Enfilez votre casque et votre
combinaison en néoprène, armez-vous de votre gilet de sauvetage, choisissez
l’une des planches colorées et chaussez votre wakeboard… c’est parti, sensations
garanties ! Lancez-vous sur les quelques 600 mètres de parcours, affrontant
les obstacles, envoutés par le frisson que procure la glisse. Que vous soyez
débutant ou expérimenté, The wake garden vous assure d’une belle expérience
à vivre et un souvenir mémorable.

antoinehelbert
#picardie #oise #belleoise #beauvais
#plandeauducanada #thewakegarden
#wakeboard #wakeboarding
#wakelife @reckless.wake @liquidforcewake
@thewakegarden

« je veux aller en camping mais sans me charger du matériel » : un
véritable Mobil-home insolite à la forme ronde recouverte d’une toile,
où les murs sont rigides et isolés et la porte ferme à clé. Deux chambres
séparées, une petite kitchenette mais aussi une belle terrasse en bois
avec salon de jardin et barbecue ! Vous n’avez donc plus qu’à poser vos
valises !
Et le deuxième dans lequel vous pourrez passer la nuit dans une tente
Lavvu, habitation traditionnelle des Sami de Scandinavie (dit tipi), qui
a été mise sur pilotis au-dessus du petit ruisseau. Endormez-vous
donc sous les clapotements de l’eau :
on vous assure une totale déconnexion !
LE CAMPING DE L A TRYE

S

itué en pleine nature entre Beauvais et la forêt de
Hez-Froidmont, le Camping de la Trye a tout pour plaire :
des cottages tout mignons, des hébergements dits « insolites »,
des activités pour toute la famille et vous aurez même la
chance de faire la connaissance de Polly et Choupinette,
les poneys stars du camping ! Joannette et José sont deux
passionnés qui donnent tout leur temps pour satisfaire leurs
clients et ils vous accueillent chaleureusement dans leur
camping. Si vous êtes tentés par de nouvelles expériences
qui sortent un peu des sentiers battus, alors on vous conseille
le Coco ou encore le Tipi. Le premier c’est un concept de

Et si vous êtes en famille, pas de panique, ici, les enfants sont rois !
Le camping multiplie les attentions
que les petits adorent : piscine sécurisée, kartings à pédales, vélos
de toutes les tailles, rosalies, grand
trampoline, terrain de pétanque, de
tennis aussi, balade en poney ou en
calèche…

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

LE CASTELLO

O

n ne quitte pas Bresles et on s‘installe sur la petite place du village où
Le Castello c’est de l’Italie dans vos assiettes mais pas que … C’est également une cuisine française où tout est fait maison : du foie gras jusqu’au pain !
Une décoration chic et épurée aux tons chaleureux et naturels : du marron,
du noir ébène, des touches de vert anis et d’orange … sans oublier l’ambiance
intimiste lorsque l’on se trouve installé derrière les stores à moitié entrouverts.
De belles couleurs dans vos assiettes vous donneront l’envie de tout dévorer !
Fans de pizzas, laissez-vous tenter par la pizza 7 fromages ou la Calzone et par
bien d’autres plats aux saveurs italiennes comme les pâtes al dente, les ravioles
plus savoureuses les unes que les autres, et les petits délices de risottos ?
Si vous préférez la cuisine traditionnelle, optez pour une souris d’agneau, un
steak tartare ou encore une bavette à l’échalote.
Miam miam, nous ça nous met l’eau à la bouche.
Et que dire de la cave voûtée ? Un véritable petit bijou avec
des petites tables rondes, fauteuil noirs moelleux ultra
tendance, une lumière tamisée, une atmosphère rafraîchissante et surtout pour tous les amateurs de vins, une
vue sur la collection impressionnante. Et si vous préférez
profiter de l’extérieur, on vous invite à vous installer sur la
belle terrasse ouverte en été, très ensoleillée et surtout bordée
de magnifiques palmiers.

A NE PAS LOUPER
Le marché des Saveurs absolument
gourmand de Bresles, un marché
tout en terroir ! Tous les derniers
vendredis de chaque mois de 16h30 à
19h30. A la sortie du travail, direction
Bresles pour découvrir des produits et
artisans locaux.

LE CASTELLO
1 place du 11 novembre
60510 BRESLES
Tél : 03 44 07 83 60
www.le-castello.fr
LE MAG
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LE COEUR
DE LA VILLE

un espace riche en histoire
PLACE JEANNE HACHETTE

D

ésormais piétonne, la place a été transformée il y a quelques années pour redevenir ce
lieu de vie et de rencontre qu’elle était dès le Moyen Âge : un espace propice aux balades
en famille et à l’animation commerciale.

Pendant que les parents se détendent en prenant un verre en terrasse ou s’adonnent aux joies
du shopping, les enfants peuvent s’amuser en toute sécurité sur l’aire de jeux aménagée ou
encore s’installer sur l’un des chevaux en bois du Carrousel. Si vous souhaitez faire découvrir
à vos bambins le cœur historique de Beauvais et jouer aux petits explorateurs, alors regardez
au sol et découvrez les secrets qui se cachent derrière les carreaux aux différents dessins.
C’est un véritable jeu de piste pour toute la famille mais n’oubliez pas avant de venir chercher
votre dépliant à l’Office de Tourisme.
Au fil de votre balade, découvrez la statue de l’héroïne de la ville. Elle s’appelait Jeanne
Laisné mais tout le monde l’appelle Jeanne Hachette. Regardez la se battre contre l’ennemi
bourguignon en 1472 et vous verrez qu’elle tient dans sa main une hache, d’où son surnom.

Miroir, mon beau miroir
Véritable moment de détente ou encore petit havre de fraîcheur lors des fortes chaleurs, le
magnifique miroir d’eau face à l’Hôtel de Ville est animé par une petite centaine de jets d’eau
de hauteurs variables. Il produit des effets de bruine et s’illumine grâce à des éclairages
colorés. Comme c’est beau ! La place Jeanne Hachette est le lieu où il fait bon se retrouver.
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LE SAVIEZVOUS ?
La Salamandre est l’emblème du patrimoine de
Beauvais car cet animal
mythique est insensible au
feu, tout comme la ville de
Beauvais qui a été détruite
par les ﬂammes mais qui à
chaque fois renaît de ses
cendres.

Son accès se fait par une petite rue, peu passante et dans une
ambiance intimiste. Côté déco : des chambres spacieuses et modernes, une literie super confortable, des oreillers moelleux, des
couleurs chaudes aux tons naturels de marrons, de beige et de
blanc … tout a été pensé pour que vous passiez une nuit douce et
agréable. Aux beaux jours, profitez de la belle terrasse installée
dans la cour arrière, idéale pour se détendre et prendre un verre
en toute intimité. Vous n’aurez absolument pas l’impression
d’être en centre-ville.

H ÔT E L D E L A C AT H É D R A L E

S

ituation exceptionnelle pour l’hôtel de la Cathédrale, car
oui comme son nom l’indique cet établissement se trouve à
seulement 50 mètres du chœur gothique le plus haut du monde :
la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais. Charmant petit hôtel
de 12 chambres à l’ambiance chaleureuse, vous serez ici
chouchouté par son propriétaire Agostino.

Et que dire de sa situation ?
Exceptionnelle : vous avez envie
de découvrir la richesse du patrimoine de Beauvais, en deux
secondes tournez à gauche et
vous êtes au pied de la cathédrale Saint-Pierre, du MUDO et
du Quadrilatère.
Et sinon tournez à droite, et une
rue commerçante menant sur la
place Jeanne Hachette, s’offre à
vous avec ses différentes boutiques, ses Galeries Lafayette et ses restaurants.
HÔTEL DE LA CATHéDRALE
11-13 rue Chambiges
60000 BEAUVAIS
TéL : 03 44 04 10 22
www.hoteldelacathedrale.fr

VICTOR

R

endez-vous sur la magnifique place Jeanne
Hachette, face au miroir d’eau et devant
l’Hôtel de Ville de Beauvais, où la brasserie Victor
vous ouvre ses portes.
Derrière cette grande devanture marron à l’allure
chic, vous y trouverez une décoration moderne et
chaleureuseàlafois. Au menu, une cuisine française
façon bistrot. Dans vos assiettes : foie gras de canard
« maison » au confit de figues, gambas flambées
au Calvados, Cheeseburger Victor, tartare de
bœuf tradition
« on vous le
prépare »
et ses frites
maison et pour
finir vous allez
bien craquer
pour un baba
au rhum ou des
îles flottantes
au caramel et
amandes ?

Vous voyez, chez Victor il y en a pour
tous les goûts avec des saveurs
à la fois originales et authentiques.
Il fait beau, il fait chaud,
profitez d’un petit rayon de
soleil pour vous installer
confortablement dans un
fauteuil rouge en terrasse :
commandez votre cocktail
préféré ou un jus de fruit
fraîchement pressé au serveur et détendez-vous face
à cette belle place qui s’offre
à vous.
VICTOR
15 place Jeanne Hachette
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 10 00 59
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LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

THE SHOW
MUST GO ON !

margtellz - Cathédrale infinie
#beauvais #visitbeauvais #beauvaiscopieur
#beauvaistourisme #cathedraleinfinie
#cathedrale #cathedral #sonetlumiere
#nightshow #latergram #newtown #history

B E A U VA I S, L A C AT H É D R A L E I N F I N I E

L

aissez- vous transporter par la magie d’un spectacle original, imaginé et mis en scène par Skertzò. Été comme hiver
depuis 2012, la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais revêt ses
habits de lumière.

cours de la Révolution française retrouvent leurs occupants
et le chant des statues résonne comme porté par la voix des
anges. Ce merveilleux spectacle vous élève vers les hauteurs
vertigineuses de la cathédrale.

A la nuit tombée, le spectacle vous invite à un voyage dans le
temps. Ce récit en images et en musique vous replonge dans
une histoire tourmentée. Celui-ci nous laisse en héritage des
savoir-faire séculaires, ceux des vitraux et de la tapisserie qui ont
fait la renommée de Beauvais à travers le monde. Chef-d’oeuvre
de l’architecture gothique, la cathédrale Saint-Pierre livre ses
secrets par la magie du spectacle. Et nous, on adore ! Alors
installez-vous sur le parvis de la cathédrale pour en prendre
plein les yeux.

Prolongez le spectacle de quelques minutes encore avec
« Horizons imaginaires », son et lumières projeté sur les murs
de bétons émaillés de son voisin le Quadrilatère. Il offre de belles
surfaces pour nouer les fils de quelques histoires qu’inspirent la
grande œuvre de Beauvais, la tapisserie. Qu’est-ce que la tapisserie? Qu’est ce qui se trame ici ? Le jeu des fils qui se croisent,
entremêlent les images et combinent les plans. Un bien beau
programme pour une belle soirée en perspective.

Pendant les 20 minutes de spectacle qui s’offrent à vous et au
gré des jeux de lumières, votre regard découvre les différents
tableaux permettant d’apprécier l’histoire exceptionnelle de la
cathédrale Saint-Pierre. Ainsi admirez la scène de la construction qui symbolise l’édification de la cathédrale et redessine
l’ensemble de la façade sud dans ses moindres détails.
Soyez émerveillés face à l’Arbre de Jessé qui prend forme sous
vos yeux, plongez dans le tissage de la tapisserie ou rêvez devant
le concert des statues. Les sculptures des niches détruites au
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INFOS PRATIQUES
Spectacle gratuit à la nuit tombée.
Durée : 2 représentations successives de 30 minutes.
Tous les vendredis et samedis, du 5 juillet au 31 août
avec une représentation exceptionnelle le 15 août.
Les samedis du 1er au 21 septembre.

INFOS
PRATIQUES
Jusqu’au 15 septembre, le
Quadrilatère est ouvert les
samedis et dimanches de 10h
à 18h

L E Q UA D R I L AT È R E

M

ais quel est ce bâtiment jouxtant la cathédrale gothique et qui interpelle par son
architecture atypique ? Le Quadrilatère est
un lieu d’expositions temporaires valorisant
les liens entre le patrimoine de Beauvais et
la création contemporaine. Lieu-ressource
pour le label Ville d’art et d’histoire, il offre
une porte d’entrée sur la création artistique
de notre temps, l’architecture et l’histoire
dans un bâtiment moderniste remarquable du
20ème siècle. Le Quadrilatère fait l’objet d’une
première phase de travaux de rénovation qui
s’achèvera en septembre 2019.

A partir du 21 septembre, le Quadrilatère
rouvrira dans sa totalité pour accueillir la
16e édition des Photaumnales. Organisé
par Diaphane, pôle photographique des
Hauts-de-France, ce festival de photographies intitulé « Terra nostra – le
temps de l’Anthropocène » sera
consacré cette année à l’environnement.

LE QUADRILATÈRE / Renseignements
22 Rue Saint-Pierre
60000 BEAUVAIS
03 44 15 67 00
culture.beauvais.fr
diaphane.org

LES VENTS D’ANGES

N

À partir du 21 septembre et
jusqu’au 5 janvier 2020, le
Quadrilatère est ouvert du
mardi au vendredi de 12h à
18h, les samedis et dimanches
de 10h à 18h

iché bien au creux des jardins de l’église Saint-Etienne, le
restaurant les vents d’anges est une halte de choix pour les
gastronomes curieux de cuisine créative et amateurs de bons vins
de propriétaire. Dans un décor style bistrot, deux ambiances se
succèdent : le midi, on est plutôt « décontracte » on mange un plat

sur le pouce et l’endroit vibre au rythme des discussions des clients
profitant de leur pause déjeuner. Les formules sont présentées sur
l’ardoise qui change quotidiennement avec l’inspiration du jour et
les trouvailles du marché. En soirée, l’intimité du soleil couchant
pose un voile de quiétude sur la salle. On y vient en amoureux ou
entre amis, on se pose, on profite, on prend le temps de déguster
un bon verre de vin et de goûter une cuisine plus gastronomique.
On hésite entre la tatin d’endives caramélisées au rollot et sa
poitrine fumée, le ris de veau aux pleurotes, et une queue de lotte
et ses bananes caramélisées. On finit en se sucrant les papilles
avec une pêche rôtie à la lavande et sa boule de glace vanille ou
des ravioles de figues et crème mascarpone au miel.
Que ce soit pour un plat bistrot ou pour un met raffiné, une
règle s’impose : des produits frais, locaux et de saison.

LES VENTS D’ANGES
3 rue de l’étamine
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 00 08
www.les-vents-danges.fr
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Y plonger
son regard ...

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

LE POUVOIR
DE L’EAU

espacerletemps
Château d’eau. #beauvaisis #troissereux
#chateaudetroisereux

C H ÂT E A U D E T R O I S S E R E U X

I

maginez-vous que dans un château Renaissance, on ait pu
profiter de l‘eau courante dès le 16ème siècle. C’est au domaine
de Troissereux, non loin de Beauvais, que Bernard de Palissy
réalisa cet exploit incroyable pour l’époque. Elégant château
dessiné de briques roses et pierres blanches, Troissereux regorge d’histoires. Commençons par la maitrise de l’eau qui fait
de Troissereux un exemple remarquable de créativité. Installé
dans un marécage, le château était la propriété de Jean de l’Isle
Marivaux. Celui-ci souhaita offrir à son épouse un beau jardin :
il passa donc commande auprès de Bernard de Palissy qui fit
creuser dans les marais un grand canal de 330 mètres de long sur
30 mètres de large que vous pouvez toujours admirer aujourd’hui
dans le magnifique parc paysager.
Laissez-vous tenter par une
visite commentée par le
maître des lieux lui-même
qui vous expliquera comment cette eau était astucieusement filtrée par
des plantes et guidée par
des poteries pour offrir
au châtelain un confort
« au top de la modernité ».
Visiter Troissereux, c’est
aussi faire connaissance avec
une famille de passionnés qui
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acheta le domaine dans les années 80 et qui n’a eu de cesse
depuis de le faire vivre et de le restaurer. La famille TRANIÉ vous
embarque avec elle dans une visite hors du commun et hors du
temps. On vous livre tantôt des secrets de familles qui se sont
succédées sur le domaine et aussi des anecdotes qui feront de
votre visite un moment de partage et de complicité avec les lieux.
Saviez-vous que les Cyprès chauves plantés dans le parc font
partie de ceux qui avaient été offerts à la reine Marie-Antoinette
pour Versailles ?
Leurs voisins de pelouse, les platanes d’Orient ont presque 500
ans et sont classés « arbres remarquables de France » : leurs
troncs bosselés et rugueux peuvent faire penser à une patte
d’éléphant. Si la météo vous invite à la flânerie, prenez le temps
de parcourir cette flore exceptionnelle et d’observer les oiseaux
qui y vivent.
Véritable réserve ornithologique, le parc de Troissereux abrite
de nombreuses espèces d’oiseaux en liberté : hérons, grandes
aigrettes, martin pêcheur, foulques macroules ou encore oies de
Guinée ou bernaches du Canada.
CHÂTEAU DE TROISSEREUX
1, rue du château
60112 TROISSEREUX
Tél : 03 44 79 00 00
www.chateau-troissereux.com

CAFÉ DE LA MAIRIE

O

n vous emmène dans le charmant petit village de Hermes
non loin de Beauvais, où règnent calme et sérénité. En plein
bourg, face à l’église et juste à côté du fameux pont sous lequel
serpente la rivière du Thérain, le Café de la Mairie vous ouvre
chaleureusement ses portes. Didier vous y accueille dans une
ambiance vintage : de petites tables rectangulaires en bois, des
fauteuils « cosy » en cuir marron et une décoration épurée avec
des petits touches industrielles comme les lampes Jieldé qui
ornent les murs ou encore la plaque en métal à l’effigie du bibendum Michelin. Et si vous tendez un peu l’oreille, vous pourrez
peut être même bien entendre le bruit de la rivière.
Dans vos assiettes, de la simplicité, des produits frais et variés
pour une cuisine traditionnelle. C’est donc le lieu idéal pour
partager un moment convivial et décontracté.
Envie de nature et d’aventure, alors vous êtes au bon endroit.
Vous avez la possibilité non loin du restaurant de descendre

M O U L I N - B R O S S E R I E D E S A I N T- F É L I X

C

’est parti pour un voyage dans le temps et une incroyable
découverte de l’histoire industrielle de la vallée du Thérain
des 19 et 20ème siècles, époque où il y avait un moulin tous les
10 kilomètres. L’un d’entre eux, à Saint-Félix, a résisté pour la
mémoire et révèle un patrimoine exceptionnel où l’eau de la rivière
intervient comme force motrice. Tous ses secrets y sont dévoilés.
Entrez dans le seul moulin encore tournant dans la Vallée du Thérain avec ses 3 roues à aube dont une équipée
d’un régulateur à boules. Plongez immédiatement dans l’ambiance d’un atelier de fabrication de brosses d’autrefois,
qui a su conserver son état d’origine. Depuis bientôt 10 ans,
une dizaine de bénévoles s’attachent à faire vivre le moulin et
vous transmettent passionnément le savoir-faire, la dextérité et l’intelligence des brossiers d’antan.Superbe spectacle
pour petits et grands que de voir tourner cette grande roue
en bois entraînée par l’eau. Posez-vous quelques instants
et écoutez le ruissellement, loin de tout vous vous sentez complètement déconnectés. Gilles, président de l’association, active

le Thérain à bord d’un canoë kayak: rapprochez vous du club de
canoë de Hermes pour une descente en toute sécurité.
Vous préférez une randonnée découverte ?
Un parcours balisé à travers les marais vous permettra de rejoindre Bailleul-sur-Thérain en découvrant une faune et une flore
très diversifiées.
CAFÉ DE LA MAIRIE
15 rue du 11 novembre
60370 HERMES
Tél : 03 44 05 97 29

HERMES CANOË KAYAK
19, rue du 11 novembre 60370 HERMES
Tél : 06 87 98 60 27

le mécanisme de la roue et d’un coup,
les ampoules s’allument et tous
les ateliers prennent vie : c’est
parti les poulies s’actionnent
grâce à l’énergie de la rivière et tout fonctionne
donc grâce à cette impressionnante force
hydraulique. Quand
la machine est lancée, la production
peut démarrer. Ici
lors des démonstrations, vous assisterez
aux différentes étapes
de fabrication d’une
brosse : matières premières,
perçage, polissage … jusqu’à la
mise en place des soies : en porc
ou en sanglier pour la plupart mais
également de la chèvre à la texture plus
douce pour les brosses à cheveux pour bébés par exemple. Vous
serez également étonnés par les différentes essences d’arbres
(du hêtre, de l’ébène, du chêne, et de l’olivier ou du citronnier
pour les produits de luxe) et par les modèles réalisés dans cette
usine. C’est certain, vous ne regarderez plus votre propre brosse
à cheveux comme avant.
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
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DES PRODUITS
AUTHENTIQUES
la qualite au rendez-vous
DOMAINE DU COLOMBIER

F

ranchissez ce grand portail et
découvrez l’immense Domaine
du Colombier. Un cadre authentique
de 4 hectares où château, étang,
colombier et parc contribuent ici à
créer une atmosphère intimiste et
sereine.

L’éco-cottage, superbe gîte convivial
et spacieux, avec sa douce odeur naturelle de bois, ses couleurs chaudes
et où chacun possède son propre
espace. Les petits et les grands se
retrouveront autour de la grande tablée pour un dîner convivial.

Une véritable maison de famille :
Cécile et Philippe ont reçu de leurs
parents l’art de recevoir et ils le font divinement bien ! Ici tout est mis en œuvre
pour que vous passiez un moment
exceptionnel que ce soit pour une
réception, un séminaire, un mariage
ou tout simplement pour profiter d’un
petit week-end au calme.
Le domaine possède 4 hébergements
exceptionnels. Alors que vous soyez
en couple ou en famille, vous trouverez ici votre bonheur.

Le cottage nature : cottage familial
tout en bois avec son poêle et son
jardin d’inspiration médiévale qui vous
assurera calme et intimité. N’hésitez
pas à cueillir quelques herbes aromatiques du potager, vous vous sentirez
comme chez vous !

Un colombier du 17ème siècle vous
séduira par sa forme ronde originale,
la brique et le bois apparents, mais
aussi, en haut de son petit escalier
en colimaçon, son lit à baldaquin posé
sous une belle charpente. ULTRA ROMANTIQUE comme week-end à deux.
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Le Moulin : hébergement pour 10
personnes, posé au milieu d’un écrin
de verdure dépaysant et face à la
réserve naturelle. Éloigné de toutes
agitations citadines, il vous procurera
un moment de déconnexion au son
incomparable de la cascade d’eau.

DOMAINE DU COLOMBIER
1, Grande Rue
60155 Saint-Léger-en-Bray
06 24 34 61 39
www.domaineducolombier.com

LES PETITS PLUS !
à proximité du Domaine, les
propriétaires possèdent plusieurs
vergers. Vous pourrez ainsi les visiter
et même déguster des produits à base
de fruits rouges. Et pour les amateurs
de bons vins, venez découvrir
également la cave du Colombier et
participer à une dégustation.

LES MILLE ET UNE SAVEURS DE NOS MARCHÉS

R

éguliers, saisonniers ou
événementiels, les
marchés du Beauvaisis valorisent
pleinement la richesse et la diversité
des productions de
nos terroirs et permettent ainsi d’acheter les meilleurs produits locaux directement à la source. Venez
vivre l’authenticité et la convivialité d’une rencontre
spéciale avec les producteurs. L’occasion rêvée de
ravir vos papilles avec des denrées fraîchement
récoltées.
Découvrez les marchés du terroir en Beauvaisis :
Le marché BIO à Beauvais

Le marché des saveurs
de Bresles

Le dernier vendredi de
chaque mois à partir de
16h30, place du Linciau
sous la halle du plein vent
Le marché des producteurs de Saint-Paul

Tous les dimanches matins
au lieu-dit le Béquet Saint-Paul
sous la halle couverte
Le marché des producteurs locaux à
Crèvecœur-Le-Grand

Chaque dimanche matin, place de l’Hôtel de Ville

LE SENSO

E

n plein cœur du centre-ville, sur la place du marché, poussez
la porte de ce restaurant et découvrez un décor contemporain :
cadre moderne, épuré et cuisine gastronomique sont au menu !
De belles touches de créativité et d’originalité sont à signaler
dans les assiettes : en effet le chef soigne particulièrement
les dressages. Justement parlons un peu d’Allan : beauvaisien
d’origine, avec une grand-mère picarde et une autre espagnole
il a, depuis son plus jeune âge, jonglé entre différentes cultures
gastronomiques. Son parcours est ponctué par de grandes maisons étoilées telles que le Carré des Feuillants (deux étoiles)
restaurant du chef Alain Dutournier. Avec son frère, il ouvre le
Senso en juillet 2013 et collectionne les prix. Membre des Res-

Crédit photo © karine_wlk

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Le 1er dimanche de chaque mois sur la place
Jeanne Hachette (de mars à novembre) de 7h à 13h

karine_wlk
#restaurant #lesenso #guidemichelin
#citation #beauvais #nouveaudepart
#simplicité #lamoureux

taurants de Qualité du Collège Culinaire de France, des Jeunes
Restaurateurs d’Europe, le Senso est récompensé d’une toque
au Gault et Millau, d’une assiette et de deux fourchettes au Guide
Michelin. Waouh mais quel beau parcours !
Suivant les inspirations du chef, la carte et les menus changent
toutes les semaines et voyagent entre esprit classique, cuisine
bistronomique et fusion : vos papilles ne vont pas en revenir !

LE SENSO
25 rue d’Agincourt
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 64 19 69 06
lesensorestaurant.free.fr
LE MAG
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ON PART EN
VOYAGE !
a la decouverte
du paysage
picard !
JARDIN DU PEINTRE ANDRÉ VAN BEEK

S

ensible à la beauté poétique de sa région natale, André van
Beek a mêlé ses deux passions pour créer dans son jardin
les paysages qu’il aime tant coucher sur une toile. Originaire de
Saint-Paul, il a fait de la maison familiale son havre de paix et
une source permanente d’inspiration. Marie-Thérèse son épouse,
passionnée de jardinage a imaginé chaque parterre, chaque
cascade et s’emploie au quotidien à faire vivre et s’épanouir ce
tableau aux milles couleurs à ciel ouvert. Il se dégage de ce lieu
une ambiance magique et apaisante. Des plans d’eau ponctués de
cascades et de petites chutes, immaculés de nénuphars multicolores, s’offrent aux regards ébahis des visiteurs. Une succession
de massifs d’hortensias, de dahlias et vivaces vous invite à vous
engager dans les allées interminables de ce dédale de couleurs.

Posez-vous un instant sur un banc et dévorez les dernières pages
d’un bon bouquin au soleil. Mais il y a quelqu’un d’autre avec
vous ! Discret derrière la clématite, son pinceau et sa palette à la
main, le peintre est au travail. Le soleil se couche, les lumières
rougissent et André profite de cette heure particulière pour apporter une dernière touche à son tableau. C’est avec plaisir qu’il
échangera quelques mots avec vous et vous embarquera dans
le merveilleux voyage artistique qu’il propose au travers de ses
œuvres. Laissez-le vous accompagner jusqu’à la galerie et vous
conter l’histoire de chaque toile : une création inspirée du jardin
de Phileas Lebesgue, un clin d’œil aux hortillonnages d’Amiens
lors d’une excursion, un coucher de soleil sur la baie de somme
où il avoue aimer se ressourcer.
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Chaque œuvre est un voyage dans l’imaginaire de l’artiste, ses
souvenirs, ses passions. Et si le voyage inspire le peintre, ses
tableaux s’exportent également à travers le monde comme au
Japon et aux Etats-Unis où ils rencontrent un réel succès.

JARDIN DU PEINTRE ANDRE VAN BEEK
1, rue des auges 60650 SAINT-PAUL
Tél : 03 44 82 20 18
www.andrevanbeek.com

ANDRE VAN BEEK

Une fois arrivés à quai, observez comment manœuvre la locomotive
pour repasser en tête de train, c’est fascinant pour les petits et les
grands ! Descendez ensuite du train avec le sourire aux lèvres, des
étoiles plein les yeux, heureux comme des enfants découvrant un
nouveau jouet grandeur nature. Vous trépignez déjà d’impatience
de refaire un petit tour, votre billet vous permet de refaire plusieurs
fois le trajet.

TRAIN À VAPEUR DU BEAUVAISIS

Et pour les petites fringales,
le Tortill’bar vous attend avec
des rafraichissements et
des encas. Si ce petit voyage
vous a plu alors poursuivez
l’expérience en échangeant
avec les bénévoles sur
place. Vous serez touchés
par leur passion débordante
et communicative.

A

mateurs de trains anciens ou simples curieux ? Et si on
vous proposait de retomber en enfance en prenant place à
bord d’une voiture à voyageurs verte appelée tortillard à vapeur.
N’attendez plus, montez, installez-vous sur une banquette en
bois joliment restaurée et tendez l’oreille. Le sifflet retentit et en
voiture : le train va partir ! Une nuée de vapeur blanche s’échappe
de la cheminée et c’est parti pour 45 minutes de voyage entre
Crèvecoeur-Le-Grand et Rotangy. Quel plaisir de découvrir le
paysage picard et d’observer la nature qui nous entoure, le tout
bercé par le halètement de cette locomotive et des rames classées Monument historique qui s’élancent fièrement sur les rails.

IBIS STYLES

TRAIN À VAPEUR DU BEAUVAISIS
16 place de la gare
60360 Crévecoeur-le-Grand
Tél : 07 68 54 49 70
www.musee-mtvs.com

Stéphane

J’ai trouvé un cadeau souvenir idéal au Tortill’bar :
un cidre produit par la ferme Bussy,
à Crèvecoeur-le-Grand et embouteillé spécialement
pour le site avec une étiquette à l’effigie du Train à Vapeur.
Et en plus, il est délicieux !

F

ranchissez la porte de l’Hôtel IBIS Styles qui a été 100%
rénové et plongez dans un décor qui vous emmènera en
voyage. Levez les yeux : suspendus au-dessus de vos têtes, les
globes terrestres lumineux vous invitent à découvrir les lieux.
Dès les premiers instants, vous vous sentez transportés dans
cet univers à la fois design, chic et coloré.
Poursuivez votre « route » en longeant les rails qui ornent le
plafond et qui vous emmènent tout droit vers le jazz bar : prenez
place en voiture, installez-vous confortablement dans votre petit
compartiment et commandez votre cocktail préféré. C’est parti
pour le voyage ! Faites étape dans le restaurant moderne et haut
en couleurs avec ses fauteuils cosy rouges et ses banquettes bleu
canard. Vous dégusterez une cuisine traditionnelle à découvrir
au menu ou à la carte.
Il est temps pour vous de regagner votre cabine. Que vous partiez à bâbord ou à tribord, ici le couloir bleu qui vous emmène
jusqu’à votre chambre évoque le navire et l’évasion avec de jolies
portes décorées façon hublot et gouvernail. Une fois installés,
laissez-vous emporter par cette invitation à l’escapade qui décore
votre tête de lit : « Délaisse les grandes routes, prends les sentiers », sympa cette petite phrase à méditer. Pour finir en beauté,
emportez, si vous le souhaitez, votre plateau petit-déjeuner dans

votre chambre pour un moment d’éveil des sens tout en douceur :
jus de fruits frais et autres viennoiseries vous accompagneront
pour les premiers instants de votre journée.

IBIS STYLES
21 avenue Montaigne
60000 Beauvais
Tél : 03 44 02 80 80
www.accorhotels.com
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PRENEZ DE LA
HAUTEUR !
et faites
une pause ...

M U S É E D E L’ A V I A T I O N

T

out commence en 1945 quand Jacques Maillard un ado de
Beauvais va « trainer » avec ses copains dans les décombres
des avions détruits pendant la seconde guerre mondiale et
récupère des pièces qu’il entrepose dans le sous-sol de la maison familiale de Warluis. L’aérodrome militaire Beauvais-Tillé,
ancienne base allemande, devient l’espace de jeu des adolescents. C’est alors le début d’une grande histoire, le virus de la
collection vient de le toucher et ne va plus le quitter. A tel point
que la quantité de pièces et uniformes retrouvés devient tellement importante, qu’il prend alors la décision avec ses amis de
construire un bâtiment pour y mettre toute sa collection et ainsi
de montrer ses merveilles à tout le monde. En 1995 c’est enfin
l’ouverture au public. Ce musée est alors tenu par des passionnés
qui renouvellent constamment leur collection.

phiques, l’hélicoptère gazelle, des
maquettes, des
tableaux de bords.
Quelle impressionnante collection retraçant l’histoire de
l’ a v i a t i o n e t s u r t o u t
d e s a v i a t e u rs p e n d a n t
la seconde guerre mondiale.
La visite s'organise en plusieurs secteurs : français avec ses
pièces et maquettes, anglais avec le tableau de bord de Spitfire,
américain avec des affaires personnelles d'aviateurs U.S.A.A.F
et allemands avec une bombe volante V1 restaurée.

Dès votre arrivée, vous êtes plongés directement dans l’ambiance.
Des drapeaux flottant dans les airs, un Fouga Magister, avion
emblématique, trône sur la pelouse et une petite allée bordée
de haies vous emmène tout droit vers l’entrée de ce grand hangar
de couleur vert kaki. Pas de doute, vous avez rendez-vous avec
l’histoire de l’aéronautique au musée de l’aviation.

Aujourd’hui, Bruno a pris la succession de son père Jacques.
Dans la famille Maillard, on est pilote depuis 4 générations !
Aviateur passionné, il s’attache à faire vivre le musée. Il propose
régulièrement des animations et des journées portes ouvertes.

Découvrez de nombreux moteurs retrouvés sur des lieux de crash
où l’on peut encore sentir le souvenir du pilote, des costumes
des armées belligérantes en 39-45, des documents photogra-
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MUSÉE DE L’AVIATION
Rue Bruneval
60430 WARLUIS
Tél : 03 44 89 28 23
www.museedelaviation-warluis.com

CHEZ DAN

R

estaurant panoramique ou terrasse en
Rooftop, deux ambiances mais une cuisine
savoureuse et inventive à tous les étages :
bienvenue Chez Dan ! Pourquoi Chez Dan
me direz-vous ? Simplement car le créateur
de cet établissement original est Dan DIDA,
un sacré personnage qui fort de son expérience dans la restauration a voulu créer un
concept original. Pari réussi car l’endroit ne
laisse pas indifférent ! Son restaurant il en
a imaginé lui-même les plans et la mise en
scène : l’établissement se dresse fièrement
au premier et second étages d’un immeuble
moderne, la décoration contemporaine est
audacieuse et la lumière pénétrant par l’immense baie vitrée inonde les lieux.

Confortablement installé dans des fauteuils
moelleux aux couleurs chatoyantes, laissez-vous tenter par une carte séduisante
et appétissante. Spécialiste des pizzas et
maitrisant parfaitement la pâte, Chez Dan
on vous propose également une cuisine
traditionnelle et inventive. A la carte, des
Saint-Jacques poêlées en persillade, une
souris d’agneau confite, une farandole de
risotto ou des salades XXL toutes en saveurs
et en couleurs. Changement d’ambiance et
de décor… montez sur le toit et vous voici
sur une terrasse panoramique. Ici c’est
ambiance vacances : bar à cocktails multicolors, planches de charcuteries à déguster
entre amis. Des bonnes odeurs de plancha
et grillades viennent vous chatouiller le nez,
entre palmiers et oliviers. Côté ambiance, on
varie les soirées à thème entre disco, salsa
et soirée hypnose. Le Rooftop ose tous les
styles. N’hésitez plus, chez Dan c’est deux
fois plus de plaisir à partager entre amis.

CHEZ DAN
5 avenue Paul Gréber
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 45 72 48
www.chez-dan.fr

Plus de 60 destinations
à découvrir sur
www.aeroportparisbeauvais.com

IBIS AÉROPORT

B

eauvais, c’est aussi un bel aéroport et une porte ouverte sur
le monde. Vous en profitez pour le travail ou pour les loisirs
et entre deux vols vous recherchez un hébergement adapté à
vos besoins : l’Hôtel Ibis aéroport a été pensé pour vous.
Ne jonglez plus avec les navettes, profitez d’une nuit complète :
soyez rassuré, en cinq minutes le bus vous dépose au pied de
votre terminal d’embarquement. Si votre vol vous contraint à un
départ très matinal, décompressez et profitez des services de

votre Ibis : pour un réveil tout en légèreté, on vous prépare votre
petit déjeuner à emporter. Vous l’aurez compris l’Ibis aéroport a
presque pensé à tout mais il n’en a pas oublié d’être agréable et
confortable. Parfaitement insonorisé, avec des chambres spacieuses au décor épuré, on vous garantit un sommeil de qualité !
Au cœur d’une zone d’activités, l’hôtel Ibis vous permet également
de profiter de votre soirée : restaurants à thèmes, un espace de
loisirs indoor avec bowling, karting et laser, il y a de quoi se
programmer un bon moment de détente. Si la soirée est courte,
et que vous souhaitez simplement vous reposer, le restaurant de
l’hôtel « Pizza, Pasta et Cie » aux couleurs chatoyantes vous invite
à déguster un bon repas sur place. Vous l’aurez compris, l’Ibis
Aéroport est le partenaire idéal pour un voyage optimal !

IBIS AÉROPORT
1 rue Jacques Goddet
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 03 49 49
www.ibishotel.com
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ON CULTIVE
L’AUTHENTICITÉ...
Et un accueil
de qualite
BRIQUETERIE DEWULF

C

’est dans le Beauvaisis, un des plus grands bassins d’argile
d’Europe que la briqueterie Dewulf est installée depuis 1856.
La richesse et la diversité de l’argile de la région explique sa renommée : ici, on utilise pas moins de 6 sortes d’argiles aux couleurs et
aux vertus différentes. Treize salariés passionnés transforment
cette matière principalement locale en briques, carrelages, torchis
et pavages grâce à un savoir-faire à mi-chemin entre l’industriel et
l’artisanat. Le site s’anime chaque jour avec le ronron des machines
à courroies d’antan. Ce mode de fabrication artisanal permet de
produire des briques et terres cuites authentiques, des pièces
uniques, toutes différentes. Chez Dewulf tout passe par la main
et comme se plait à nous l’expliquer Marie notre guide du jour,
chaque brique passe par cinq paires de mains avant d’être prête à
la vente. L’outil le plus impressionnant de cette fabrique est sans
conteste le four Hoffmann de 1926 : il est l’un des derniers en
activité en France. Fonctionnant principalement au bois, énergie
renouvelable, il permet de cuire en continu les briques dans une
galerie circulaire de 52 mètres de long dans lequel le feu avance
avec les monticules de briques prêtes à cuire.

C’est un système performant et ingénieux qu’il
faut visiter pour comprendre. Cette entreprise
familiale cultive une tradition tournée vers l’avenir : ils répondent bien sûr aux besoins de restauration de bâtiments anciens et/ou prestigieux
comme la Place des Vosges ou le Viaduc des Arts
mais participent aussi à des projets contemporains
comme le superbe collège Levy Strauss de Lille tout
en rondeur, sans angle saillant. Si nous avons su aiguiser
votre curiosité, contactez l’Office de Tourisme pour une visite
en groupe ou rendez-vous en juin 2020 pour De briques et de
pots, parmi les plus importants marchés potiers de France.

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

Catherine

Suite à la découverte de la briqueterie, je ne regarde
plus mon masque à l’argile de la même façon. Cette fabuleuse
matière sert également à la construction de maisons : idéal
pour mon côté écolo !

CAMPANILE

C

es petits immeubles à deux étages avec balustrades en bois
et aux couleurs naturelles vont sûrement vous séduire par
leur ambiance chaleureuse: bienvenue à l’hôtel Campanile de
Beauvais. Ici c’est peps, confort et modernité : du beige, du marron mais surtout du vert anis saupoudré à plusieurs endroits et
de façon très chic. Et attendez, on ne vous a pas encore tout dit :
pour les grands amateurs de sport ou mordus de films et séries,
pas de panique car l’hôtel propose Canal+ et BeIN dans toutes les
chambres ! Alors ne ratez pas l’important match de foot de votre
équipe préférée ou encore le dernier épisode de votre série culte.
Vous avez été séduits par l’ambiance et vous décidez de rester
dîner, découvrez le concept du restaurant : un imposant buffet au
centre de la pièce agrémenté d’une énorme lampe moderne et
de couleur aluminium pour mettre les plats
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en lumière. Les différentes couleurs et odeurs qui flottent vous
mettent en appétit. L’espace est aménagé de petites tables aux
couleurs grises et rouges mais également de mange debout et
chaises hautes pour une ambiance plus décontractée. Vous avez le
choix entre des formules buffets, des plats à la carte sans oublier
le menu enfant. Ici tout le monde est ravi !
Et toute l’année profitez d’offres spéciales chez Campanile :
promotions et bons plans sont au rendez-vous.

HÔTEL CAMPANILE
16 avenue Descartes
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 05 27 00
www.campanile-beauvais.fr

LA POTERIE

A

seulement quelques
kilomètres au sud de
Beauvais, dans une belle
bâtisse en brique du
19e siècle, le restaurant
la Poterie vous invite à
découvrir une vraie cuisine
traditionnelle française.
Ce lieu imprégné d’histoire
saura séduire les amoureux
d’authenticité : de grandes
ardoises ornent le sol et
accompagnent à la perfection les
belles poutres supportant l’immense
salle de restaurant. Si le charme
incontestable du lieu vous a conquis, c’est
avant tout dans votre
assiette que la magie va
opérer. Philippe Ardouin chef passionné et amoureux
de la cuisine française, concocte avec passion des plats
généreux et savoureux. Très attentif à la fraicheur des
aliments, il aime travailler les produits du marché
et réveiller les saveurs simples. Dans le respect
du rythme des saisons, il renouvelle sans cesse ses
menus ce qui ne manquera pas de ravir les papilles
des gastronomes.
Avez-vous gouté à la noisette d’agneau et son ris de veau au
basilic? Et les coquilles Saint-Jacques ? Tout simplement poêlées à l’ail et au persil,
elles libèrent en bouche la pleine saveur de ce met de choix.

Pour finir le repas en beauté et s’il vous reste un
peu de place pour une note sucrée, succombez
à la tentation de gouter l’ananas rôti à la noix de
Coco ou savourez de vraies profiteroles dégoulinant de chocolat chaud. Si vous souhaitez organiser un grand repas de famille ou simplement
fêter un anniversaire, Philippe et son équipe se
plieront en quatre pour répondre à vos attentes
et vous proposer un menu qui vous ressemble.
LA POTERIE
1, route nationale 1
60430 Warluis
Tél : 03 44 89 21 23
www.restaurant-la-poterie.com

AU NID DU THIL

Q

ue se cache-t-il derrière le numéro 65 de la
rue de Notre-Dame-du-Thil et à seulement
quelques minutes du centre-ville de Beauvais ?
Une belle maison familiale, spacieuse
et qui propose plusieurs espaces
indépendants pour le confort des hôtes.
Quatre hébergements complémentaires
et douillets sont disponibles à la location
à la nuitée ou davantage selon vos envies.
Deux beaux studios aux dimensions
généreuses et optimisant l’espace vous
invitent à un court séjour de découverte du
Beauvaisis. Tout a été pensé pour que vous
vous sentiez comme à la maison.

Vous préférez le concept chambre d’hôte ? Vous
avez le choix au Nid du Thil. Deux chambres avec
salles de bain privatives, vue sur le jardin, bien au
calme en retrait de la rue vous sont proposées. Le
jardin en accès libre avec sa terrasse ensoleillée
vous promet de bons moments de farniente.
Et comme vos hôtes ont pensé à tout pour votre
bien être, un petit déjeuner complet et varié sera
déposé dans votre réfrigérateur avant votre
arrivée.
AU NID DU THIL
65 rue Notre-Dame-Du-Thil
06 52 59 39 62
www.auniduthil.com
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