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L’Office de

Tourisme

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,

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.

Dans le contexte actuel, nous vous 
invitons à nous contacter pour 

confirmer les informations de ce 
numéro du MAG

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

ET SA BOUTIQUE !
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Édito

Le Beauvaisis est un territoire dynamique et vivant qui 

vous invite à profiter de mille et une façons de son histoire, 

sa culture, son patrimoine, sa nature et ses produits.

Offrez-vous une escale bien-être en partant à sa 

découverte et laissez-vous aller à la curiosité en visitant 

le musée de l’aviation à Warluis ou en suivant les visites 

guidées originales proposées par l’Office de tourisme 

de l’Agglomération de Beauvais dans le cadre du label 

Ville d’Art et d’Histoire, plongez au cœur des belles 

histoires de famille du parc Saint-Léger ou du château de 

Troissereux, accordez-vous une pause détente au plan 

d’eau du Canada et profitez du spectacle de la cathédrale 

illuminée qui revient avec l’été.

Une halte en Beauvaisis, c’est l’occasion de profiter de 

bons moments en famille, d’apprécier les produits du 

terroir et de  prendre son temps tout simplement ; un 

retour aux valeurs simples et vraies. 

C’est une destination idéale pour se créer de précieux 

souvenirs avant de repartir pour mieux revenir !  Saisissez 

les meilleures opportunités et vivez de nouvelles 

expériences en bénéficiant d’un accueil attentif des 

partenaires du tourisme du Beauvaisis.

Caroline CAYEUX 
Présidente de l’Office de Tourisme 

Présidente de la Communauté d’Agglomération du Beauvaisis 

Maire de Beauvais 
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Un centre d’innovation collaborative 

Agrilab est  implanté sur 1 500 m² au cœur d’une ferme polyculture-
élevage, à proximité du pôle d’enseignement supérieur et de 
recherche UniLaSalle.

« Ici on imagine, on fabrique, on partage. » Inspiré du mouvement 
des Fablabs, AgriLab promeut l’innovation ouverte, le partage des 
savoirs et des savoirs-faires. Dans ce même lieu, il est possible 
de « fabriquer (presque) tout » avec le minimum de machines… 
de la conception numérique jusqu’à l’usinage mécanique.

Le centre d’innovation propose aussi des prestations à la 
carte : privatisation de machines, prestations d’ingénierie, 
formations avancées sur mesure, prestations des services… pour 
accompagner les porteurs de projets.

Un FabLab ouvert à tous les projets 

L’objectif est de favoriser la mixité des profils et des approches 
et ainsi faire naître les innovations. 

«  La règle d’or est de prendre part à la capitalisation des 
connaissances en rendant notre projet accessible à tous sur internet. 
Il faut aussi être bienveillant entre les membres et prendre soin 
des machines et de l’espace de travail. » 

Comme pour l’ensemble des FabLabs, Agrilab respecte une 
charte internationale qui va dans ce sens.

Le Beauvaisis rassemble des acteurs experts dans le domaine 
de l’agriculture : AGCO, Isagri, Gima, Cétim ainsi qu’UniLaSalle. 
De cet écosystème est né le pôle territorial Rev’Agro, avec 
une ambition : faire de Beauvais la capitale européenne des 
nouvelles technologies en agriculture. 

« Le monde agricole regorge d’hommes et de femmes ayant des 
projets innovants qui restent trop souvent à l’état d’idées, faute 
de temps, de moyens techniques ou financiers pour les mettre en 
place. AgriLab a été imaginé pour eux ! » nous confie Mehdi Jaber, 
responsable du site. Lieu de partages et d’échanges créé pour 
démystifier les technologies, AgriLab permet à ses adhérents 
de concrétiser leurs projets.

BEAUVAIS, 
LA CAPITALE EUROPÉENNE 

DES NOUVELLESTECHNOLOGIES 

EN AGRICULTURE

Les 4 missions d’AgriLab : 

 PROMOUVOIR L’INNOVATION ASCENDANTE : 
      Ne plus avoir peur des technologies

La 1ere mission du centre est de laisser la parole aux agriculteurs 
qui viennent avec leurs projets et les accompagner dans leurs 
réalisations. Des formations de tous niveaux sont dispensées 
chaque semaine.

 RENDRE ACCESSIBLE LE PROTOTYPAGE À TOUS : 
      Fabriquer (presque) tout sur un même lieu 

AgriLab dispose de 6 zones de prototypage équipées d’outils 
traditionnels et de machines à commandes numériques. 

 ETRE AU CŒUR D’UNE COMMUNAUTÉ INNOVANTE : 
      Être accompagné par un réseau de makers

AgriLab est connecté aux réseaux des FabLabs, des livings labs, 
et des universitaires au niveau national et international. C’est 
un trait d’union entre les réseaux agricoles et les agriculteurs.

 RESPECTER LE VIVANT : 
      Co-développer une agriculture durable

AgriLab est un maillon fort dans un grand réseau international de 
partage et d’échanges en vue de contribuer au co-développement 
d’une agriculture mondiale plus durable et plus responsable. 

http://agrilab.unilasalle.fr/
À proximité d’UniLasalle, proche de la D901 et D149, route de Crèvecœur, 
60000 Beauvais

Pour en savoir plus et visiter 
Toutes les semaines, AgriLab propose une visite d’une 
vingtaine de minutes afin de présenter les différentes 
machines et d’échanger avec les personnes intéressées. 
C’est l’occasion idéale pour venir parler de son projet 
avec les fabmanagers. 
Pour découvrir le lieu, il faut venir sans rendez-vous, 
les lundis et mardis à 14h et les jeudis à 14h et 18h.
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 C O E U R  D E  P I C A R D I E   

Et si vous vous faisiez plaisir avec un menu 100% picard ? C’est pos-
sible grâce à «  Cœur de Picardie » et ses spécialités connues dans 
toute la région. Entre les boutiques situées à Crèvecœur-Le-Grand 
et à Saint-Crépin-Ibouvillers et la boutique en ligne, vous serez 
séduits par la diversité de leurs produits fermiers et artisanaux.  
« Nous voulons faire connaître notre Picardie par les papilles ».

Au menu de ce repas typique :
Trinquez lors de l’apéritif avec « La Folie Douce de Thiérache », 
boisson alcoolisée non pétillante et à base d’agréables mélange de 
fruits ou encore  le « Pomibul » le jus de pomme pétillant. Partagez 
également des petits gâteaux apéro à la graine de lin. A la vôtre !

Ensuite si vous vous laissiez tenter par la véritable ficelle picarde, 
préparée avec savoir-faire et amour et faites «  comme à la mai-
son ».  Des crêpes, du jambon fermier, des champignons locaux 
enrobés d’une crème crue fermière. Un vrai délice !

N’oubliez pas de prendre avec vous un plateau de fromages : cœur 
rollot, tomme au foin, bray au lin ou bray picard il y en a tellement ! 
Et pourquoi ne pas vous préparer une petite recette, comme une 
tarte au rollot accompagnée d’une salade verte.
Et on n’oublie pas les petits gourmands pour le dessert : goûtez la 
spécialité «  Cœur de Picardie » et fondez sous ce petit biscuit plongé 
dans de l’eau de vie de pommes. Toute une gamme de petits sablés 
gourmands  aux différentes saveurs vous y attendent également.
A partager sans modération, que ce soit à deux, entre amis ou en 
famille. 
Il y a encore bien d’autres trésors picards à découvrir. Cœur de 
Picardie travaille avec  une cinquantaine d’éleveurs, producteurs 

et artisans picards.
Alors de quoi sera  composé  votre prochain menu ?

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

LES BONS
PRODUITS 
DE NOS 
CAMPAGNES
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Les fromages fermiers au lait cru ont de super pouvoirs : riches 
en calcium, avec des goûts typiques, ils ont aussi une flore 
microbienne naturelle qui varie en fonction de l’environnement de 
la ferme. Quel est le secret de la fromagerie Beaudoin pour vous 
proposer de bons produits avec autant de vertus ? L’ensemble de 
leurs fromages et produits laitiers sont fabriqués à partir de lait 
cru à 100% issu de la ferme familiale et ses 90 vaches laitières 
de race Holstein et Flamande. Car à la Chapelle Saint-Jean :  
« aussitôt trait, aussitôt fait » ! Une fabrication selon les méthodes 
traditionnelles du canton de Songeons, sans colorant ni additifs 
inutiles, qui offre ce caractère typique et traditionnel aujourd’hui 
salué par le réseau « Terroirs des Hauts-de-France ».

Un autre allié pour votre bonne santé : la ferme a inventé le « Bray 
picard aux graines de lin », un fromage très crémeux et fondant, 
leur best-seller, avec l’allégation santé « naturellement riche en 
oméga 3 ». On le retrouve sur plusieurs bonnes tables de la région.  
Vous pourrez également goûter le rollot, un fromage ancestral à 
croûte lavée qui porte le nom d’une petite commune de Picardie. 
Il aurait été le préféré de Louis XIV… 

FERME DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN – FROMAGERIE BEAUDOIN 
2 rue Alexis Maillet Choqueuse - 60380 Gremevillers 
Tél : 03 44 82 41 47  
www.fromagespicards.fr

Magasin ouvert le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h
Distributeur au bord de la D930 ouvert 7 jours /7, 24h/24

 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   

Les Brasseries et Cidreries de Milly, que vous connaissez 
peut-être sous leur ancien nom « cidrerie Maeyaert », se 
caractérisent par leurs produits, délicieux mélange de 
tradition et d’audace.
Tout commence en 1955 quand Gérard Maeyaert, alors 
presseur de pommes ambulant, décide de poser ses 
valises dans le village picard de Milly-sur-Thérain pour dé-
buter une activité cidrière. Plus d’un demi-siècle plus tard, 
son savoir-faire et sa passion ne se sont jamais éteints.  
La cidrerie s’est agrandie pour devenir aussi une bras-
serie. On peut y déguster les cidres « Gérard Maeyaert » 
et « Pas Pareil », les bières « Rebelle » faisant référence 
à Jeanne Hachette, ainsi que les jus « les Vergers de Milly » 
et la limonade « Angeline ». 
Notre boisson préférée ? Petits et grands sauront se dé-
lecter des authentiques jus et pétillants « les Vergers de 
Milly », 100 % pur jus de pomme et rhubarbe, aromatisés 
aux concentrés de fruits. On adore la variété des parfums : 
pomme-rhubarbe, pomme-fraise, pomme-cassis ou tout 
simplement pomme mais aussi le surprenant pétillant de 

rhubarbe dont seules les Brasseries 
et Cidreries de Milly ont le secret !

Et nous ne sommes pas les 
seuls à le dire, en 2020, l’en-
treprise a reçu deux récom-
penses au Concours Gé-
néral Agricole du Salon de 
l’agriculture. Deux bières ont 
séduit le jury et ont récolté 
une médaille d’argent et de 
bronze. Il n’y a pas à dire, les 
bons produits se trouvent dans 
le Beauvaisis !

BOUTIQUE DES BRASSERIES ET CIDRERIES DE 
MILLY-SUR-THÉRAIN 
Du lundi au vendredi de 08h30 à 12h et de 13h30 à 17h00 
Rue de la Gare - 60112 MILLY-SUR-THÉRAIN
Tél : 03 44 81 33 33 
www.bcmilly.com 
Et retrouvez aussi une sélection de boissons à la boutique 
de l’Office de Tourisme

 B R A S S E R I E S  E T  C I D R E R I E S  D E  M I L LY- S U R -T H É R A I N   
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 J A R D I N  L E  S I D A N E R   

Vous qui aimez déambuler dans les rues étroites de Gerberoy, 
vous avez sûrement dû apercevoir en son point culminant un 
Jardin. Saviez-vous que ce jardin cache mille et un trésors floraux. 
Le Jardin Henri Le Sidaner splendide de par ces couleurs, abrite 
3 jardins, un de couleur blanche, un jardin sauvage et un jardin 
jaune et bleu dissimulant le temple de l’Amour, copie de celui du 
Petit Trianon à Versailles. 

Savez-vous  qu’une fleur primée et rare est dissimulée au sein 
du jardin jaune et bleu. Avez-vous déjà entendu parler de la 
rose « Pacific Dream » ? C’est le rosier à fleurs les plus bleues 
existant à ce jour. D’abord rouge violacé en bouton, les roses 
sont de couleur lilas en s’ouvrant, puis tournent au bleu ardoise. 
Cette teinte bleue, évidente à un certain stade de la fleur, est une 

rareté dans le monde des rosiers. Approchez-vous de plus près 
mais attention à ses épines et sentez son odeur envoutante de 
violette et de citron…
Son parfum ensorceleur ne vous a pas laissé indifférent, regar-
dez désormais cette rose de près, voyez-vous ce petit œil jaune 
entouré de son globe blanc, vous observe-t-elle ? Pour les plus 
romantiques, nous pourrons dire qu’il s’agit d’un petit cœur dans 
son cocon n’attendant qu’une chose rencontrer sa dulcinée près 
du temple de l’Amour. 

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

Nous vous emmenons au détour d’une rue, à quelques minutes 
du Parc Saint-Paul, dans le village de charme de Rainvillers 
non loin de Beauvais, pour découvrir ce qu’il se cache au bout 
d’une petite allée ornée d’un grand portail rouge. D’après-
vous, qu’allez-vous y découvrir ? Passé cette porte, vous arrivez 
dans une cour intérieure pittoresque toute fleurie, l’endroit idéal 
pour profiter d’un repas savoureux : bienvenue au restaurant 
La P’tite cour ! En été, la cour intérieure vous accueille par ses 
grandes tonnelles et ses tables dressées aux nappes rouges, 
promesse d’un agréable moment à l’horizon. Une fois installés, 
vous êtes emportés par la faible brise du vent, le son de l’eau de 
la fontaine et le calme qui vous entoure. L’adresse se savoure 
également toute l’année avec la salle de restaurant aménagée 
dans une ancienne fermette.  Nadège, l’hôte, accompagnée de 
Yohann aux fourneaux sauront vous présenter le meilleur de 
leurs spécialités : terrines maison, salade de Neufchâtel, ficelle 
picarde, ardoise terre et mer ou encore farandole de desserts. 
Pour les gourmands, nous vous conseillons fortement la mousse 

au chocolat, la crème aux 
œufs caramel ou en-
core la tarte aux abri-
cots et amandes. La 
cuisine est copieuse 
et généreuse, on y re-
trouve cette ambiance 
familiale que l’on aime 
tant et qui caractérise 
les hôtes. Pour résumer, 
cette adresse cachée ne 
le sera plus pour très long-
temps !

LA P’TITE COUR 
4 rue de l’église - 60155 RAINVILLERS
Tél : 03.44.05.97.62
www.lapetitecour.net

QU'EST-CE QUI SE 
CACHE DERRIÈRE ?

 L A  P ’ T I T E  C O U R   
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 L E  M O U L I N- B R O S S E R I E  D E  S A I N T- F E L I X   

Après avoir passé le panneau du village de Saint-Félix et suivi 
les indications du « Moulin-Musée de la Brosserie », vous voilà 
arrivés dans cet écrin de verdure juste au bord du Thérain. Passez 
donc par ce petit pont en bois où est inscrit « Entrée du Musée », 
faufilez-vous à travers l’abondante végétation et plongez dans une 
ambiance bucolique. Si vous vous approchez un peu plus vous 
pourrez même entendre le doux clapotis de l’eau… 

On vous donne ici les 5 bonnes raisons de jouer 
les curieux et de voir ce qui se cache dans ce cadre 
champêtre : 

HISTOIRE ET SAVOIR-FAIRE : un véritable voyage 
dans le temps à travers les 19ème et 20ème siècles pour revivre 
l’histoire industrielle de la vallée du Thérain. Dans l’univers d’un 
atelier d’antan, assistez aux différentes étapes de la fabrication 
d’une brosse, étapes réalisées par les guides-démonstrateurs 
et surtout ressentez les conditions ouvrières de l’époque (130 
ouvriers travaillaient ici)

ÉNERGIE HYDRAULIQUE : le site présente un barrage 
sur le Thérain (affluent de l’Oise), des vannes, le fonctionnement 
de 3 roues tournantes, dont une à aubes qui lancent les machines 
ainsi que le fameux régulateur à boules installés en 1840, pièce 
unique en France, une brosserie créée en 1880. 

ÉMERVEILLEMENT : c’est toujours un plaisir de découvrir 
ce moulin, le dernier encore en fonctionnement dans la Vallée 
du Thérain. Etonnant spectacle également pour petits et grands 
que de voir la grande roue en bois  mûe par l’eau du Thérain et 
surtout quelle surprise d’assister aux ateliers qui prennent vie :  
les ampoules s’allument, les machines se mettent en route et 
tout ça grâce à cette impressionnante force hydraulique.

Aurore

 Une visite hors du temps 
conduite par une belle équipe de 

passionnés. Toutes ces belles 
machines, les démonstrations et 

l ’ambiance particulière des lieux. 
Un vrai moment d’émotion ! 

EXPOSITION : brosses à cheveux, brosses à dents, brosses 
à vêtements ou chaussures, blaireaux, soies en porc, sanglier ou 
encore en chèvre pour les brosses pour bébé, essence d’ébène, 
de hêtre ou encore d’olivier… des pièces uniques et de véritables 
trésors se cachent ici.

PASSION : des rencontres privilégiées grâce à une équipe de 
bénévoles passionnés, qui continuent de faire vivre le Moulin-Mu-
sée depuis des années et qui proposent des visites guidées les 
1ers et 3èmes dimanches d’Avril à Octobre.

MOULIN-MUSÉE DE SAINT-FÉLIX
650 rue du Moulin - 60370 SAINT-FELIX
Tél : 03 44 26 29 71 / 06 80 66 13 19
www.moulin-musee-brosserie.fr
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 M U S E E  D E  L A  V I E  A G R I C O L E  E T  R U R A L E  D E  L’ O I S E   

 T R A I N  À  VA P E U R  D U  B E A U V A I S I S   

Ce sont les guerres Napoléoniennes suite au massacre des 
chevaux sur les champs de bataille, et le début de l’ère industrielle 
qui imposent un nouveau mode de traction performant.  
La première locomotive à vapeur capable de remorquer un train a 
été mise au point, au sud de l’Angleterre par le britannique Richard 
Trevithick. Elle tractait alors dix wagons à une allure de 8 km/h. 
En 1827, l’ingénieur français Marc Seguin met au point la chaudière 
tubulaire, qui permet de quasiment décupler la puissance 
des machines. Mais ce sera l’anglais Richard Stephenson qui 
construira le premier vrai chemin de fer du monde. Tous les 
pays construiront leur chemin de fer sur des bases techniques 
anglaises et bien souvent avec des ingénieurs anglais. Le règne 
de la vapeur se terminera entre 1968 et 1973 peu à peu remplacée 
par le Diesel, puis par l’électricité. Le dernier train à vapeur ayant 
circulé en France date de septembre 1975 après le tournage du 
film « On a retrouvé la septième compagnie». A Crèvecœur-Le-
Grand, une équipe de bénévoles et de passionnés du Musée des 
Tramways à Vapeur et des chemins de fer Secondaires français se 
sont démenés pour défricher la zone et ont construit sur le site des 
installations à voies métriques : au total un quart de la voie a été 

réalisé à ce jour. 
C’est une balade 
de 3,5 km que 
l’on vous propose 
d o n c  e n t r e 
C rève cœ u r- L e -
Grand et Rotangy, 
à la découverte des 
paysages picards... Le 
Train à vapeur du Beauvaisis 
circule avec une partie des 
locomotives et voitures historiques préservées par le Musée de 
Butry-sur-Oise. Le voyage prend environ 45 minutes, installez-
vous à bord de ce tortillard à vapeur et partez pour un voyage 
dans le temps, au 19ème siècle.

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

GRANDES
INVENTIONS

« Mais qui a eu cette idée folle un jour d’inventer l’école ? »  
France Gall vous répond dans sa chanson  « c’est ce sacré  
Charlemagne » mais ici à Hétomesnil nous avons un autre  
inventeur. Gaston Vasselle décide en 1865 de transformer son 
exploitation en « ferme-école » pour dispenser aux jeunes se 
destinant à l’agriculture, une formation théorique et pratique. 
Aujourd’hui ce lieu chargé d’histoire est devenu un musée et nous 
livre ses secrets. Au premier étage, une salle de classe reconstituée 
datant du début du 20ème siècle. Ses pupitres avec encriers vous 
invitent à vous asseoir. Le reste de l’étage vous plonge dans la vie 
des femmes et des hommes du début du siècle dernier. Y est mis 
en scène : un foyer avec une curieuse barre, une pièce inondée de 
jeux anciens, une épicerie complète et un atelier textile avec cette 
énorme machine de tissage. Au  rez-de- chaussée c’est l’univers 
des machines agricoles et des outils. Si vous voulez entendre 
parler de forgerons, de lavandières ou de charrons… direction la 

forge et la charreterie pour découvrir leurs ateliers reconstitués. 
On s’y croirait !  Pour finir en beauté, la boutique champêtre vous 
propose des souvenirs ludiques et pédagogiques pour les petits et 
de bons produits du terroir (chocolat, bières, cidre ou autre miel) 
pour les grands gourmands. Alors si vous souhaitez l’espace d’un 
instant remonter le temps et découvrir ou faire découvrir aux plus 
jeunes la vie et les métiers d’autrefois, entrez dans le costume 
d’un artisan ou d’un agriculteur en poussant la porte du Musée 
de la vie agricole et rurale de l’Oise.

MUSÉE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE DE L’OISE 
186 rue de Marseille - 60360 HÉTOMESNIL 
03 44 46 92 98
www.musee-hetomesnil.fr
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 M U S E E  D E  L’ A V I AT I O N   

A la fin de la Première Guerre Mondiale, les progrès techniques 
issus du conflit aboutissent au fait indéniable que l’avion devient 
une nouvelle arme dans la tactique de combat. 
Durant l’entre-deux-guerres, l’aviation civile pour le transport 
aérien se développe et les armées de l’air se créent dans de 
nombreux pays.

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, le ciel de l’Oise voit des 
milliers d’avions sillonner et combattre. 
Le Musée de l’Aviation de Warluis retrace 75 ans plus tard une partie 
de cette histoire par le biais d’objets découverts sur l’ancienne 
base aérienne de Beauvais-Tillé.

C’est Jacques Maillard qui en est à l’origine : en 1945, adolescent, 
il « traine » dans les décombres des avions détruits et commence 
à récupérer des pièces : sa passion est née ! Depuis 1995, il 
transforme sa collection en Musée avec 1000 objets authentiques 
et 1600 photographies et documents, pour la plupart issus de 
crashs dans l’Oise. Le Musée regroupe aujourd’hui 4 générations 
de passionnés d’aviation et c’est son fils Bruno Maillard qui a 
repris le flambeau.

Ici on accueille également des appareils caractéristiques de 
l’après-guerre et des années 60/70 qui retracent les formidables 
avancées technologiques de l’aéronautique française. 

C’est un Mirage, l’un des plus emblématique appareil de la société 
Dassault déployé de 1969 à 1992, qui prend ses quartiers au Musée. 
Il est devenu la pièce maîtresse de la visite ! 

De quoi faire rêver petits et grands pour ce rendez-vous unique 
avec l’histoire aéronautique.

MUSÉE DE L’AVIATION
Rue des Bruyères - 60430 WARLUIS
Tél : 03 44 89 28 23
http://museedelaviation-warluis.com
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V ous êtes plutôt tentation sucrée ? Mon Pari Gourmand, 
adresse de choix à Beauvais, saura satisfaire vos péchés 

mignons avec une confiserie haut de gamme labellisée « Origine 
France Garantie ». Entreprise reconnue pour son savoir-faire et 
la qualité exceptionnelle de ses produits, elle fournit en grande 
partie les professionnels comme les meilleurs ouvriers de France 
ou des enseignes de confiseurs réputés. 
Sa boutique, située au cœur du site de fabrication, fait rêver 
plus d’un gourmand avec une variété sans fin de caramels : 
traditionnel, abricot, framboise…en passant même par les 
fleurs. Découvrez des mélanges inédits de chocolat qui marient 

gourmandise et subtilité, tous décorés à la main et également 
des pâtes de fruits sans colorant ni conservateur avec des 
associations originales d’épices ou d’herbes aromatiques. Mon 
Pari Gourmand n’arrête pas les innovations culinaires et propose 
même une version apéritive avec des pâtes de légumes. A laquelle 
de ces spécialités allez-vous succomber ?

MON PARI GOURMAND  
Rue Paul Gréber 
Faubourg St Lazare - 60000 BEAUVAIS-ALLONNE 
Tél : 03 44 05 26 37 
www.monparigourmand.com

 F LO O R E   

FAITES-VOUS
PLAISIR !

E t  s i  o n  vo u s  fa i s a i t 
découvrir le monde de 

FLOORE, l’Artisan fleuriste à 
Beauvais ? Cette boutique 

lumineuse de 400 m2 est 
entièrement dédiée à cet 
art créatif. Dès que vous 
aurez poussé la porte, 
vous serez éblouis par 
une incroyable variété 
de  couleurs  e t  une 
merveilleuse odeur vous 

enivrera. Roses, tulipes, 
orchidées, lys et autres 

fleurs ornent les lieux. La 
boutique prend l’allure d’un 

véritable jardin parfumé. Yves et 
son équipe sont de véritables artistes 

passionnés par leur métier. Envie d’un 

bouquet original, avec juste une idée de 
couleur… faites leur confiance et le résultat 
sera juste magnifique. Floore c’est aussi 
un concept innovant celui d’un drive, et 
c’est une grande première à Beauvais ! 
Ainsi même les clients les plus pressés 
peuvent commander et découvrir leur 
bouquet sans descendre de voiture.  La 
boutique propose également des articles 
déco et des petits cadeaux à offrir : vin, 
bougies ou encore chocolat. Alors si vous 
avez une fête à célébrer, votre amour à 
déclarer ou tout simplement une plante 
verte à acheter, pensez Floore !

FLOORE
4 avenue Montaigne - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 03 00 37
www.floore.fr

 M O N  PA R I  G O U R M A N D   
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 L E S  G A L E R I E S  L A F AY E T T E   

 L I T T L E  I TA LY   

V ous connaissez certainement les Galeries Lafayettes, 
référence internationale du shopping ! Présentes dans 

toutes les grandes villes ou presque, le principe est simple : 
proposer sur un seul et même espace des centaines de 
grandes marques de vêtements, de maroquinerie, de bijoux, 
de chaussures, de cosmétiques, et bien d’autres encore…

Alors si vous êtes de passage à Beauvais, n’hésitez pas à faire un 
STOP dans le centre-ville : l’univers des Galeries Lafayette vous 
attend sur 4 étages. Au sous-sol c’est l’univers des enfants avec 
des tenues stylées pour tous les bouts de chou et l’espace lingerie 
qui vous permet de découvrir les parures raffinées ou techniques 
de nombreuses gammes de dessous féminins. Au rez-de-chaussée 
place aux accessoires et à la beauté  : du parfum, des bijoux, 
des cosmétiques, des sacs à main, des lunettes de soleil, des 
chaussures… tout pour devenir une vraie fashion victime.

Le premier et le deuxième 
étage sont consacrés uni-
quement à l’habillement des 
hommes et des femmes. Alors 
que ce soit pour une tenue de 
tous les jours ou pour une oc-
casion spéciale, ici c’est le pa-
radis de la mode. De grandes 
marques telles que Levi’s, 
Lacoste, Tommy Hilfiger, 
Calvin Klein, Guess, Tommy 
Jeans, Morgan, Comptoir des Cotonniers, Le Temps des cerises...  
envahissent les rayons.

GALERIES LAFAYETTE
2 rue des Jacobins - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 48 16 07
www.galerieslafayette.com/magasin-beauvais

À 20 mètres seulement des Galeries Lafayette, 
dans une petite rue piétonne, on vous emmène 

en Italie ! Ici la carte laisse échapper cet accent 
italien si chantant : tagliolini, orrechiette, canelloni, 
parmigiano, risotto… du ravioli bar aux pizzas, 
tous les plats ici ont une saveur particulière et 
savoureuse. 
Cette escapade gourmande et italienne continue 
jusqu’au dessert avec un tiramisu maison, une 
panacotta ou encore un baba au limoncello. 

Et quelle surprise de découvrir ici un 
comptoir avec une gamme de pro-
duits en provenance d’Italie : épi-
cerie fine, charcuterie, fromage, 
vins italiens, pâtes sèches… 
Oui vous avez bien lu, vous 
pouvez même acheter sur 
place !
Je suis sûre que vous ne ré-
sistez plus à l’idée de goûter 
une spécialité italienne  :  
pizza Frutti di Mar, lasagnes 
al pesto ou encore raviolottis 
ricotta/épinards, faites votre 
choix.

LITTLE ITALY
15 rue Louvet - 60000 BEAUVAIS
Tél : 09 80 68 02 11
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 PA R C  S A I N T-L É G E R  –  P A R C  A N I M A L I E R   

Un peu plus près de KID BAUER, célèbre dompteur de fauves 
qui n’a pas froid aux yeux !
Né en 1951 à Segonzac dans une caravane à l’époque où le cirque 
BAUER tournait tous les jours dans différentes villes, il grandit 
en famille avec ses oncles, ses tantes et ses grands-parents. Son 
grand-père et son père lui donnent le goût du cirque. Sa rencontre 
avec les fauves est précoce puisqu’à 3 ans il rentre déjà en contact 
avec eux et c’est à l’âge de 17 ans qu’il commence ses premiers 
spectacles, une passion qui depuis ne le quittera plus.
En 1987, lors d’un spectacle en Autriche il fait la connaissance 
d’une très jolie trapéziste du nom de Linda Van Gool, qu’il épousa. 
Ils auront 3 filles : Namayca, Gipsy et Johana qui perpétuent elles 
aussi les traditions du cirque et qui font la fierté de leur papa !
C’est en 2013 que la famille BAUER se lance dans une nouvelle 
aventure : racheter le Parc animalier de Saint-Léger-en-Bray et 

s’y installer. Aujourd’hui c’est 
un véritable espace de loisirs 
en famille avec mini-golf, 
ch’ti acrobate, pédalo, Dumbo 
train et aire de pique-nique. 
Des  spectacles éducatifs et 
pédagogiques sont imaginés 
et présentés par la famille BAUER pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands : la ferme fait son show, « liberté » 
le spectacle équestre, drôles de chats, animation Maki Catta… 
Tout un programme à découvrir en famille !

PARC ANIMALIER DE SAINT-LÉGER EN BRAY 
RD 981 - 60155 SAINT-LÉGER-EN-BRAY
Tél : 03 44 84 42 76
www.parc-saint-leger.com

Il était une fois, dans un  ma-
gnifique château Renais-

sance, une famille qui 
aimait passionnément 
les belles pierres et 
les lieux chargé d’his-
toire. C’est ainsi qu’en 
1985, Pierre-Tarcisius 
et Marie- Roselyne 

TRANIÉ plongent dans 
une aventure audacieuse, 

en faisant l’acquisition du 
château de Troissereux : un 

ami de leurs enfants, qui faisait 
un stage en agence immobilière leur fait 

visiter les lieux. Et c’est le coup de foudre. Ce couple féru d’histoire 
décide de se lancer dans la restauration du château avec un objec-
tif, l’ouvrir au public. C’est un travail colossal mais le magnifique 
parc paysager de 12 hectares, soutenu par les parcs et jardins de 

France, la tour du temps et le potentiel de la bâtisse leur donnent 
du cœur à l’ouvrage. Nous faisions tout un tas de choses passion-
nantes que nous n’aurions jamais entreprises sans cela, nous 
confie Pierre-Tarcisius. 
Leurs enfants ont vécu cette aventure à leurs côtés et ont pris part 
aux travaux de restauration de cette maison de famille quelque 
peu atypique. Ils ont également tour à tour raconté l’histoire des 
lieux, lors des visites guidées proposées aux visiteurs : l’histoire 
des seigneurs de Troissereux au fil des tableaux décorant les 
murs, les souvenirs de famille présentés dans les grandes vitrines 
ou encore l’incroyable histoire du canal imaginé par Palissy. Au-
jourd’hui c’est leur fils Pierre qui a repris  la gestion du château. Il 
souhaite continuer l’œuvre de ses parents mais également innover 
et proposer des visites originales. Alors laissez-vous tenter par une 
visite personnalisée et pleine de charme.

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

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

UNE HISTOIRE
DE FAMILLE
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 C H E Z  D A N   

Dan vous accueille chez lui dans son 
restaurant, comme on reçoit des amis 
en famille, avec soin et plaisir. Il se met-
tra toujours en quatre pour vous régaler 
et vous surprendre. Echangeons avec cet 
homme de caractère sur ce beau projet.

Alors Dan, ce restaurant c’est
une belle histoire de famille ?

Oui, c’est clair. Les Dida c’est une tribu et on aime 

travailler ensemble. Je suis entouré de mes deux 

fils et de ma femme et cela me plait car on partage 

les mêmes valeurs !

C’est génial et ça vous réussit et les clients
sont au rendez-vous ? 

Oui chacun connait son rôle et a trouvé sa place naturellement. 

Ma femme Zina accueille les clients avec son grand sourire, elle 

a l’accueil dans le sang. Mes deux fils « Sefi » et « Dorian » sont les 

rois de la polyvalence : motivation des équipes, approvisionne-

ment et administration. Chez les Dida, on doit être sur tous les 

fronts, moi je suis le chef d’orchestre et le créatif !

Oui, l’ADN du restaurant vous l’avez créé de toutes pièces et
 son ouverture a étonné à Beauvais.

C’est certain, je voulais que ça marque les esprits. J’ai tout pensé, 

la carte, la déco et récemment le Roof Top qui me tenait à cœur. 

Les soirées endiablées chez Dan tout le monde en parle (rires). 

Vous imaginez  une piste de danse, des soirées à thème Disco, 

Hypnose sur le toit d’un immeuble, ça fait la différence. Et mon 

équipe, c’est aussi des employés au top : un chef cuisto inventif, 

de vrais pizzaiolos, des serveurs dynamiques aux petits soins 

de nos clients. 

Et bien merci Dan pour votre accueil. Tout ça donne envie ! 
Je suis tombée sous le charme du toit panoramique et du
 Mojito.  Je vous laisse choisir votre ambiance.

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

Découvrez la recette du Mojito, la star 
des cocktails de l’été grâce à sa menthe 
parfumée et son irrésistible fraîcheur.

Dans un verre, écrasez 8 

feuilles de menthe au pilon, 

puis ajouter 2 cuillères à café 

de sucre de canne. 

Remplissez le verre de glace 

pilée et versez 5cl de rhum 

blanc ainsi que 6cl d’eau 

gazeuse.

Remuez délicatement et vous 

pouvez déguster !

ON VOUS DIT TOUT !
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J e suis de bonne humeur ce matin car 
je sais que je vais tester une nouvelle 

expérience au PARC SAINT PAUL. Dès 
l’immense porte d’entrée colorée à l’effigie 
de Pilou, je trépigne déjà d’impatience. 
J’affiche un large sourire tant l’envie de 

sensations me submerge. En pénétrant dans la file d’attente de 
Dino Disk’O, l’excitation me gagne ! Après quelques mètres, je 
suis projetée à l’époque de la préhistoire, entre grotte, ossements 
de dinosaures, je continue d’avancer malgré tout. 
Certains appréhendent, d’autres courent ou ont peur, mais rien 
ne me décourage ! Mon cœur palpite, des frissons parcourent 
mon corps. Je suis transportée de joie.
J’aperçois enfin le cercle de Tyrannosaures, je ne suis plus qu’à 
quelques minutes de monter à bord de cette machine infernale… 
Le pilote de l’attraction me donne le feu vert. Tous à la file in-
dienne, nous montons un à un sur cet animal vert et robuste. 
Me voilà installée à califourchon sur mon siège, faisant face au 
vent. L’aventure peut commencer ! Nous bougeons doucement 
puis de plus en plus vite, disposés autour d’un disque de 10 m  

de diamètre qui va se lancer sur un rail de 80 m de long en 
forme de W. Mon cœur se soulève, je décide, cheveux au vent 
de lever les bras pendant que le monstre de métal vrombit et 
que l’équipage tout entier hurle.  Nous sommes tous gagnés par 
l’euphorie, projetés de haut en bas à 70 km/h sur cette attraction 
tournoyante ! 
Après 3 minutes d’émotion intense, nos dinosaures ralentissent, 
les hurlements se stoppent, les bras se baissent, l’aventure prend 
fin. J’entends des soulagements, des « encore », « trop bien », 
et les sourires envahissent tous les visages. De retour sur terre, 
je n’ai qu’une hâte, y retourner ! 
Mais au PARC SAINT PAUL, il y a 43 autres attractions qui m’at-
tendent pour poursuivre cette folle journée.  Alors le programme 
en main, je file vers la prochaine attraction car la journée ne fait 
que commencer.

PARC SAINT PAUL
RD 931 - 60650 SAINT-PAUL
Tél : 03 44 82 20 16
www.parcsaintpaul.fr

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

UNE SORTIE 
EN TRIBU

L A U R I E  A  T E S T É  P O U R  V O U S  L A  N O U V E L L E  AT T R A C T I O N  D U  P A R C  S A I N T  P A U L   :  D I N O  D I S K ’ O

Pour de merveilleux 
moments !

La boutique RUIZ de Beauvais ouvre ses portes en 2017. La décoration et ses couleurs 
tendres font penser à une glace vanille-fraise : tout en douceur et en légèreté. En revanche, 
c’est l’explosion de couleurs et de saveurs derrière les vitrines réfrigérées. Simple curieux 
ou véritable gourmand, découvrez les parfums des plus classiques aux plus inédits. Et 
qui n’aime pas les glaces ? Pendant que papa le gourmand opte pour une glace 3 boules 
en cornet et maman la raisonnable pour un sorbet une boule, les enfants eux, peuvent se 
faire plaisir avec toutes les combinaisons possibles : cookies, Hello Kitty, Rainbow, nutelo-
so, wistiti, fraise... Voilà comment partager un moment gourmand en famille ! A déguster sur 
place ou à emporter lors d’une petite virée dans le centre-ville. Une grande occasion à fêter ?  
Passez commande pour vos gâteaux et entremets glacés qui régaleront les papilles de vos invités.

  

GLACIER RUIZ
23 rue Carnot - 60000 BEAUVAIS

Tél : 03 44 46 10 67
www.glacesruiz.com

 G L A C I E R  R U I Z   
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 A U  C O E U R  D E  B E A U V A I S   

V ous profitez d’un petit séjour en famille mais vous trouvez les 
hôtels un peu trop standardisés et certaines chambres trop 

exiguës pour votre petite tribu. Vous préférez privilégier le contact 
humain et vous recherchez un endroit où vous pourrez vous sentir 
un peu comme à la maison. Nous avons trouvé l’adresse idéale 
pour vous : Au Cœur de Beauvais.

Idéalement située en plein cœur de ville à quelques pas seulement 
du chœur gothique le plus haut du monde, cette chambre d’hôtes 
vous enchantera de bien des façons. Marie-Noëlle, propriétaire 
des lieux, a pensé à tout pour vos enfants et pour vous. 
Direction le dernier étage de sa demeure pour y découvrir la 
chambre Séverine, spacieuse et familiale ! Pourquoi familiale ? 
Les parents peuvent profiter tranquillement et sereinement de 
leur espace pendant que les enfants s’amusent ou se détendent 
dans l’une des deux chambres qui leur est consacrée ! Jeux 
de société, tapis de voiture, livres, poupées… Au total ce sont 3 
chambres donc qui se côtoient et communiquent pour répondre 
parfaitement aux besoins d’une famille. 

Et que dire de la salle de bain : des couleurs peps et acidulées, 
une belle et grande baignoire, deux lavabos dont un adapté aux 
bambins. Comme c’est facile et amusant de se laver les dents 
en même temps que papa et maman dans un lavabo à la bonne 
hauteur et qui possède un robinet bleu en forme de canard, des 
miroirs tout ronds et tout mignons accrochés au mur pour com-
poser une chenille rigolotte.

Si vous pointez le bout du nez à l’extérieur, le jardin saura égale-
ment séduire tout le monde : une cabane rose et jaune pour les 
loulous, des petites chaises, une dinette, des jeux d’extérieur, 
sans oublier le hamac pour la sieste de papa et maman ! Il est 
temps de faire un break et de profiter tout simplement de ce 
bonheur partagé en famille.
Elle mérite donc largement sa note de 9,8 sur BOOKING ! 

AU CŒUR DE BEAUVAIS
3 rue Saint-Paul - 60000 BEAUVAIS
Tél : 06 45 18 48 19
www.aucoeurdebeauvais.fr

9 , 8 / 1 0
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On vous emmène à Muidorge chez deux artistes : William et Sébastien ! 
L’un est metteur en scène et l’autre est comédien… alors imaginez leur 
maison d’hôtes ! Chez AU2 tout a été pensé pour vous transporter au 
pays des rêves les plus enchanteurs, avec de la paillette, beaucoup 
de paillettes … Tout commence par le magnifique jardin féerique 
et ses petites allées qui vous emmènent tout droit vers trois suites 
spectaculaires et théâtralisées. Mais arrêtons-nous plus particuliè-
rement sur la suite qui porte son nom à merveille « Première Loge ». 
Montez une à une les marches de l’ancien escalier en colimaçon et 
découvrez de délicates roses peintes au mur, de magnifiques drapés 
rouges qui ornent les poutres tels des rideaux tombant sur la scène, 
une fresque de nuages au dessus de votre tête et un ange mordoré qui 
veille sur vous pendant votre sommeil… Véritable chambre d’artiste 
à l’ambiance romanesque, le lit est surélevé comme s‘il était posé 
sur scène. Tel un enfant, vous plongez dans un monde où les rêves 
deviennent réalité. Installez-vous confortablement dans le salon 
bohème ou passez du temps (beaucoup de temps !) dans le salon de 
douche : ambiance moderne, du noir et du blanc, une douche XXL, 
un kimono en guise de déco… c’est juste magnifique !

Et si après être rentré dans ce 
conte de fées, l’envie vous 
vient de sortir un peu, em-
pruntez le petit chemin 
pavé et dirigez vous 
vers le Spa Himalaya : 
un jacuzzi avec une 
eau bouillonnante 
à 38° dans une am-
biance bleue feutrée, 
une salle de massage, 
un poêle à bois, des 
transats, deux coupes de 
champagne… comme ça fait 
du bien de s’évader un peu ! Votre 
côté artiste et rêveur se dévoilera chez AU2.

AU2
2 rue Marcel Dassault - 60480 MUIDORGE
Tél : 03 44 15 23 92
www.au2-maisondhotes.com

 A U 2   

 L E  S E N S O   

Direction le Senso 
pour savourer  
une cuisine au-
thentique, locale 
et de saison, 
le tout dans un 
décor contem-

porain. Et il n’a 
pas fini de vous 

surprendre ! Depuis 
2018, le restaurant Le 

Senso est titulaire d’une as-
siette ainsi que deux fourchettes attribuées par 
le Guide Michelin, ouvrage de référence pour 
les hébergeurs et les restaurateurs et qui ré-
compense les bonnes petites tables de France. 

Il a également été récompensé d’une Toque au 
Gault&Millau, il est membre des restaurants 
de qualité du collège culinaire de France et 
Jeunes restaurateurs d’Europe. Il est égale-
ment présent dans le guide du routard. Tous 
souhaitent mettre en avant la cuisine du Chef 
Castellote et plus particulièrement sa touche 
créative et ses dressages élaborés. Après tout, 
qui peut résister à sa cuisine et à sa spécialité 
le Kouign Amann qui attire des clients d’autres 
horizons pour le goûter ?

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

#senso #restaurant #décoration 
#raffiné
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 L A  M A L A D R E R I E   

Site remarquable des 12ème et 13ème siècles, La Maladrerie est un 
lieu incontournable du Beauvaisis pour son côté patrimonial : 
vous pouvez vous balader dans les jardins d’inspiration 
médiévale ou même découvrir des monuments typiques de 
l’architecture hospitalière du Moyen-Age. Mais saviez-vous que 
ce site est également devenu un lieu culturel ?

Croiser un chanteur de musiques actuelles, écouter un concert 
classique, admirer une exposition d’art contemporain, c’est main-
tenant possible à la Maladrerie. Ce lieu d’exception est aujourd’hui 
un écrin magique pour vivre des émotions artistiques. Une belle 
façon de faire vivre ce site en accueillant en son sein une diver-
sité d’événements. Chaque saison, il y en a pour tous les goûts. 

MALADRERIE SAINT-LAZARE
203 rue de Paris - 60000 BEAUVAIS
Tél. : 03 44 15 67 62 
www.maladrerie.fr
Entrée libre (hors événements payants) du 01/04 au 30/09 du mardi au dimanche 
les jours férié de 11h à 18

DES CONCERTS ET SPECTACLES DE TOUS STYLES 
L’acoustique de la grange ravit toutes les oreilles grâce à sa ma-
gnifique charpente en bois visible. Vous pouvez vivre dans un cadre 
intimiste des concerts de musiques actuelles. Dernièrement, Les 
Innocents ont déchainé le public. Des concerts de musique clas-
sique ont été programmés à l’occasion du Festival international 
du violoncelle ou encore du Pianoscope et même des spectacles 
pour les tout-petits en partenariat avec le Théâtre du Beauvaisis. 

DES EXPOSITIONS ANNUELLES 
Admirez une création originale du plasticien Antoine Dorotte 
conçue spécifiquement pour le site de la Maladrerie : L’œuvre 
Simplexe, la mare au feu. Sa forme fait écho aux pignons de la 
grange et du logis, édifices imposants qui, par leur verticalité, 
entraînent le regard du visiteur vers le haut, de la terre vers le 
ciel. Installée au cœur de la Maladrerie, cette œuvre monumentale 
recouverte d’écailles de zinc semble émerger des profondeurs et 
convoque les quatre éléments (air, terre, eau, feu) pour plonger 
le visiteur dans une expérience sensorielle.

DES SALONS EN TOUT GENRE 
Rendez-vous attendus chaque année, des professionnels inves-
tissent le site lors du salon des antiquaires et arts décoratifs, du 
salon des potiers et des céramistes de l’Oise, du salon des vins 
et des journées des plantes. Des occasions immanquables pour 
les passionnés !

UN FESTIVAL DÉDIÉ AUX ARTS DU CIRQUE ET DE LA RUE
En 2021, Malices et merveilles  reviendra avec une programmation 
artistique riche autour du clown, du théâtre, de la musique et 
de la danse ; alliant créativité, humour et poésie. Tout le monde 
apprécie la magie de ce spectacle !

Il se passe toujours quelque chose à la Maladrerie ! 
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JEUNESSE

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

Le plan d’eau du Canada, poumon vert de Beauvais est un lieu incon-
tournable à tout moment de l’année. Il est toutefois vrai, que ce plan 
d’eau devient un réel endroit fun avec de nombreuses animations en 
été, rien de mieux pour passer des moments inoubliables !

Cette base de loisirs de 45 hectares vous offre une multitude d’activités. 
Vous avez peur de passer à côté de certaines choses que vous auriez 
aimé tenter ? Pas de panique voici notre Cana-do List. 

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

Cana-do List
Faire un BarbecueFaire un Barbecue : entre saucisses,merguez, 
chips, pas très diététique tout cela mais rien de 
plus convivial ! Tout en regardant votre repas 
cuire, un verre à la main, les discussions s’en-
chaînent et votre appétit grandit. 

Prendre un bon bol d’air Prendre un bon bol d’air : après le repas il est 
temps d’éliminer vos calories avec une pause 
détente ! C’est parti pour faire une petite marche 
ou un petit tour à vélo (à vous de voir) autour de 
ce magnifique plan d’eau entouré d’espaces verts. 

Se dépenserSe dépenser : non, nous ne parlons pas de vélo 
mais plutôt de faire du pédalo à 2 ou à 4. Que 
dîtes vous d’une petite course entre amis, filles 
d’un côté, garçons de l’autre ou on mélange ? Quoi 
de mieux que de pédaler en riant ! 

Faire du sport en soloFaire du sport en solo : Armé d’une rame debout 
sur votre Stand Up Paddle, à vous de jouer pour 
vous déplacer sur cet immense lac. 

Ramer assisRamer assis : A deux ou tout seul, les canoës ou 
kayaks vous attendront au port d’embarquement. 
Vos bras vont être mis à rude épreuve… nous vous 
avons prévenu. 

Suivre le vent Suivre le vent : expérimenté ou débutant vous 
pourrez vous initier à la planche à voile. A vous 
de choisir entre optimist, planche à voile ou ca-
tamaran ? Attention le choix est crucial pour ne 
pas tomber à l’eau ! 

Courir, sauter, réceptionner, pointerCourir, sauter, réceptionner, pointer : tennis, 
foot, pétanque, ping-pong, vous deviendrez de 
vrais champions. En été, vous pourrez également 
profiter de diverses animations gratuites, des 
stages de plein air… Quoi de mieux pour s’amuser 
entre amis !

Profiter de la plageProfiter de la plage : le sport ne vous dit rien, 
mais la détente, la baignade, les pieds dans le 
sable, bronzer c’est tout vous ? Alors direction 
Canada Beach ouvert en été. Vous pourrez lire 
sur une chaise longue, vous baigner à la plage et, 
faire des châteaux de sable (il n’y a pas d’âge). 

Carte des activités  Carte des activités  du Plan d’eau du Canadadu Plan d’eau du Canada
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Direction le centre-ville de Beauvais pour se rendre en Amérique 
du Sud. Dans un cadre chaleureux et coloré, le Touco fait voyager 
vos papilles toute l’année : des cocktails accrocheurs (plus de 
40 différents) aux fajitas party, il va y avoir du soleil dans votre 
assiette. 
Avec des recettes originales, le chef vous propose une expérience 
culinaire inédite à Beauvais : chili con carne, marmite du cow-boy 
(une des spécialités de la maison), burgers et quesadillas aux 
mille saveurs, en passant par les grillades et les salades, vous 
avez l’embarras du choix.

Un séjour entre amis avec pour seul objectif de faire le plein d’ac-
tivités ? Malheureusement votre budget est limité ? Pas de soucis, 
roulez jeunesse : profitez d’une folle journée au plan d’eau suivie 
d’un diner et d’une soirée endiablée ... Laissez-vous griser par le 
grand air et le paddle en liberté et sentez les rythmes latino vous 
envahir pour une soirée Salsa au Touco. Et quand vient l’heure de 
se mettre au lit, un simple espace optimisé et douillet vous suffit. 
Et si cela rime avec économie, pour vous c’est le paradis ! Vous 
recherchez donc l’essentiel à prix tout petit ? L’hôtel F1 est fait pour 
vous ! Totalement rénové, cet hôtel propose des chambres avec 
WIFI gratuit, ainsi qu’un petit déjeuner buffet à volonté pour faire 
le plein d’énergie.  Vous voulez prolonger l’ambiance de la soirée 
et rester avec votre petit groupe, optez pour une chambre triple 
au top de la convivialité.  Vous voulez limiter le budget nuitée ? 
Choisissez de louer un lit dans un des deux dortoirs tout confort 
spécialement pensé pour les globes trotteurs.

A 10 minutes de l’aéroport, 5 minutes du centre-ville et 15 minutes 
du plan d’eau du Canada, cet hôtel est également au cœur d’une 
zone commerciale offrant un florilège d’enseignes tendances 
pour un programme shopping sur mesure. Pour finir, n’oublions 

pas l’arrêt de bus à proximité immédiate : il vous permet de relier 
facilement le centre-ville ou l’aéroport à moindre coût.

L’hôtel F1 est le concept parfait pour les voyageurs petit budget 
ou pour ceux dont l’hébergement est avant tout fonctionnel.

HÔTEL F1
23, avenue Montaigne - 60000 BEAUVAIS
Tél : 08 91 70 51 78
www.hotelf1.com

 H Ô T E L  F 1   

 L E  T O U C O   

Niveau budget, comptez 12 € pour un plat 
principal dont les portions sont gé-
néreuses. Et pour les plus gour-
mands, les soirs du mardi au 
jeudi, les fajitas au bœuf et 
au poulet sont à volonté 
pour 18,50 €. 
Côté ambiance, le Touco 
organise régulièrement 
des soirées à thème 
comme des cours de 
salsa cubaine, l’occa-
sion de découvrir un 
talent caché (peut-être, 
sait-on jamais). Mais 
surtout de passer un bon 
moment entre ami.e.s.
Le petit plus de la belle sai-
son, profitez de la terrasse dé-
corée avec soin, nichée à l’arrière 
du restaurant, pour savourer l’ambiance 
farniente tout l’été.

LE TOUCO
7, rue de Buzanval  - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 01 41
www.letouco.fr
Ouvert du mardi au samedi de 12h à 01h
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Envie de vous évader, 
d’échapper à la routine le 
temps d’un week-end et de ne 
penser à rien d’autre ? 

Nous vous avons concocté 
un week-end reposant et 
surprenant à la fois. Vous 
n’avez qu’une chose à faire 
c’est de venir à Beauvais.

UN WEEK-END 
À BEAUVAIS

A rrivés en plein cœur du centre-ville, empruntez la toute 

petite rue Chambiges et venez récupérer l’une des 12 

clés de ce petit hôtel cosy : l’Hôtel de la Cathédrale. Vue 

imprenable sur le chœur gothique le plus haut du monde la 

cathédrale Saint-Pierre. 

Que vous ayez opté pour un week-end en amoureux, en 

famille ou entre amis, chacun aura sa chambre, à vous de 

choisir entre la chambre éco, la double ou alors la suite. Il 

est temps de les découvrir. Après deux minutes d’inspection, 

vous jugez qu’il ne vous manque rien, entre échantillons de 

toilettes, serviettes, télévision, wifi, chauffage, rangement, vous 

êtes confortablement installés. Le week-end peut commencer . 

HÔTEL DE LA CATHÉDRALE,  
11-12 rue Chambiges - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 04 10 22   
www.hotelcathedrale.fr

L es cloches sonnent, il est midi, direction le Zinc 

Bleu. Petite brasserie offrant une vue magnifique 

sur le quartier épiscopal de Beauvais. Installez-vous en 

terrasse ou à l’intérieur. 

Quel  plat copieux allez-vous manger aujourd’hui ? 

Endives au jambon, viande, frites, bœuf bourguignon… 

Dans un cadre agréable et accompagné d’une bonne 

ambiance vous adopterez cet endroit et reviendrez 

sûrement pour boire un verre au bar ou en terrasse.

LE ZINC BLEU
59 – 61 rue St Pierre - 60000 Beauvais
03 44 45 18 30
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N WEEK-END 
V ous avez bien enfilé vos baskets mes-

dames ? Laissez les talons dans la valise 

car vous allez passer un samedi entre balade 

et shopping, vous ne verrez pas le temps 

passer. Arpentez les rues piétonnes et dé-

couvrez les petites boutiques du centre-ville, 

dénichez le dernier article à la mode aux 

Galeries Lafayette ou encore flânez dans le 

centre commercial moderne et lumineux du 

Jeu de Paume.

 Une pause s’impose ? Prenez donc place chez 

Marie-Claire Locquet sur la place Jeanne 

Hachette et dégustez une des ses meilleures 

gourmandises.

P our votre soirée, ce ne sont pas les 

restaurants qui manquent à Beauvais, 

alors faites-vous plaisir : pizzeria, restaurant 

gastronomique ou traditionnel, brasserie … il 

y en a vraiment pour tous les goûts .

A près une bonne nuit de sommeil, direction le 

petit déjeuner, pour bien commencer cette 

journée. Repas complet avec viennoiseries chaudes, 

céréales, compote …

V ous êtes maintenant prêts pour  cette nouvelle 

journée, et vous n’allez pas le regretter. Il est 

l’heure de découvrir un des secrets de la ville de 

Beauvais. Vous avez bien lu, un trésor que vous 

ne pourrez découvrir que lors des Rendez-vous 

Beauvais : la Cathédrale inédite. Connaissez-vous 

le cloitre, la basse œuvre ou encore la salle capitu-

laire ? Nos guides conférenciers vont vous dévoiler 

tous  leurs secrets et vous faire entrer dans des lieux 

habituellement  fermés au public. Nous avons qu’un 

seul conseil à vous donner : ouvrez grands les yeux 

et vos oreilles et n’oubliez pas votre appareil photo. 

Une visite vous tente ? La cathédrale, la 
maladrerie, un tour de ville... Sur la base 
de 5 personnes minimum, nous vous 
organisons une visite VIP. 
Contactez-nous au 03 44 15 30 34

Dites-nous sur nos réseaux sociaux si 
vous avez testé ce petit week-end et ce 
que vous en avez pensé ? #visitbeauvais
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UNE HISTOIRE
DE PLANTES

Saviez-vous que Didier Bizet a créé un rosier au nom de « Jardin du Brule » ? Il a souhaité une 
rose reflétant ses idées : dans les tons orangés en souvenir de l’histoire et de l’appellation 
de son jardin mais impérativement avec un parfum puissant et envoûtant.

Deux beauvaisiens passionnés de bières 
décident en 2016, de créer la « Brasserie 
Correus », une bière typiquement locale. Ici 
tout est d’origine française. Sans oublier le 
nom, Correus, qui fait référence au chef de 
la tribu des Bellovaques ayant défendu les 
gaulois de Beauvais.  
Connaissez-vous les ingrédients qui entrent 
dans la fabrication d’une bière ? 
En premier il y a le houblon ou « plante du 
loup », une herbe grimpante qui pousse 
à l’état sauvage dans la campagne : c’est 
elle qui va venir ajouter de l’arôme et de 
l’amertume. Ensuite on associe du malt 

qui s’obtient grâce à l’orge et qui procure à 
votre bière, l’alcool, sa couleur mais aussi 
son parfum. Pour finir, il ne faut pas oublier 
l’eau et les levures, non moins essentiels à 
la fabrication de ce délicieux breuvage. Pour 
accompagner toutes vos soirées, pensez 
maintenant à la bière Correus, une boisson 
naturelle, non filtrée, non pasteurisée et 
brassée selon la méthode traditionnelle. 

BRASSERIE CORREUS 
Bâtiment Agrilab
Route de Crèvecoeur - 60000 BEAUVAIS
Tél : 06 56 89 89 57

 L E  J A R D I N  D U  B R U L E   

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

 FAMILLE : de sa mère, il a hérité les tona-

lités orangées et de son grand-père paternel, 
les panicules de fleurs. Quant à ses arrières 
grands-parents paternels, ils lui ont transmis 
les rameaux au pont érigé. Ce rosier a hérité du 
meilleur avec un mélange de « Westerland »,  
« Paul Bocuse », « Crystal Palace » et « Amber 
Queen ».

 FLORAISON : des bouquets de 9 à 11 
boutons ronds, qui donneront autant de roses 
orangées dotées d’une soixantaine de pétales 
régulièrement disposés.

 PARFUM : puissant, évoquant les fruits 
jaunes comme la pêche et l’abricot.

 REMONTÉE : il fleurit par vague tout au 
long de la belle saison en prenant soin d’enlever 
les roses fanées et surtout en lui donnant bien 
à boire et à manger.

 DIMENSIONS : 1.30 m de haut pour  
1 m de large.

 FEUILLAGE : feuilles moyennes, très ré-
sistantes aux maladies, moins brillantes en 
revanche que celles du « Westerland ».

 ENTRETIEN : un rosier bien nourri au 
printemps et en cours de saison, donnera des 
roses mesurant jusqu’à 13 cm.

 PETIT CONSEIL D’AMI  : au coeur de 
vos massifs, il sera royal !

CARTE D’IDENTITÉ

Le saviez-vous ? 

Avant d’avoir la chance de 

créer une rose, il faut avoir 

un obtenteur qui va créer 

quelques nouveautés par an 

(maximum 4 ou 5). Il faut en-

suite la confier à un rosiériste 

pour qu’il puisse la dévelop-

per. Elle obtient ensuite un 

numéro permettant d’aller la 

protéger à l’Institut National 

de la Propriété Industrielle 

afin qu’elle soit officielle.

LE JARDIN DU BRÛLE
7 rue Roger Froissart - 60112 HERCHIES
Tél : 06 07 32 56 33
jardindubrule.jimdo.com
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OIRE

#dinner_time #autrement #miam
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 A U T R E M E N T   

RECETTE DU RISOTTO À LA 
SPIRULINE ET MISO

INGRÉDIENTS :

 500 gr de riz à risotto (variété Arborio)
 1.5 l de bouillon de Légumes
 200 gr de vin blanc sec
 2 cuillères à soupe de poudre de spiruline
 125 cl de crème de soja
 1 oignon nouveau
 huile de pépin de raisin

PRÉPARATION :

1  Réalisation du risotto : faire suer dans une casserole un 
oignon ciselé dans l’huile de pépin de raisin
2  Ajouter le riz à risotto
3  Déglacer au vin blanc
4  Ajouter le bouillon de légumes
5  Laisser cuire 17 minutes à feu fort
6  Débarrasser le riz
7  Ajouter la spiruline et la crème de soja
8  Saler, poivrer et déguster

Bon appétit !

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

Le saviez-vous ? 

Qu’est-ce que la Spiruline ?

La spiruline est une micro-algue douce, de 

forme spiralée, qui appartient à la famille 

des cyanobactéries. La particularité de 

cette algue est d’être à la fois pauvre en 

calories et riche en nutriments : protéines 

végétales, caroténoïdes, fer, Vitamine B12, 

oligo-éléments (zinc, calcium, cuivre…), 

acide gamma-linolénique ou encore en 

antioxydant. La spiruline est commer-

cialisée sous forme de poudre bleu-vert, 

de filaments déshydratés, de comprimés 

ou de gélules.
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 PA R C  M A R C E L  D A S S A U LT   

 A Q U A S PA C E   

Allons-nous promener, non pas dans les 
bois, mais dans l’un des poumons verts 
de la ville de Beauvais, le Parc Marcel 
Dassault, 32 hectares de dépaysement. 
Installez-vous sur un banc, écoutez la 
tranquillité que vous procure ce lieu, ou-
vrez un livre ou fermez tout simplement 
les yeux, et détendez-vous. Prenez du 
temps pour vous, rien que pour vous ! Le 
parc vous offre ce moment de quiétude 
et d’évasion. Vous aimez les animaux et 
surtout ceux de la ferme ? 

Shetlands, lapins, vaches, pigeons, mou-
tons vous y attendent. Quoi de mieux 
que de se rapprocher de la nature et les 
observer.
Après une journée de boulot ou d’école, 
le parc Marcel Dassault fait du bien aux 
petits comme aux grands  : détente et 
nature sont au programme ! 

PARC MARCEL DASSAULT 
21 avenue Marcel Dassault - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 30 83
www.beauvais.fr 

Quoi de mieux qu’une bonne bulle 
de douceur pour décompresser et 

prendre soin de soi ? A l’Aquas-
pace de Beauvais, dans la partie 
Balnéo, tout est prévu pour se 
détendre. 
Vous êtes accueillis par un bas-
sin de balnéothérapie à 31° où 
vous y trouverez des banquettes 

immergées, alcôves avec jets 
massants, une cascade et des gey-

sers, quoi de mieux pour commen-
cer à se relaxer ? Comme tout espace 

bien-être qui se respecte, il propose 
également un jacuzzi, un sauna et un 
hammam. Le petit plus du complexe 

aquatique, un puit d’eau froide est à 
votre disposition au cas où la douche 
n’est pas assez rafraichissante pour 
vous ! 
Et aux beaux jours, profitez d’un espace 
extérieur aménagé de transats et de 
parasols pour bronzer ou bouquiner 
en toute quiétude. C’est parti pour une 
parenthèse de ressourcement, votre 
corps vous remerciera.  

AQUASPACE
7 rue Antonio de Hojas - 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 67 80
www.beauvais.fr 

BIEN ÊTRE 
& BIEN MANGER

 #dalhia #beauvais #oise #fetedudalhia
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Vous voilà dans un endroit paisible 
du centre-ville : ici le contemporain 
côtoie une déco chinée ravissante. 
5 chambres exceptionnelles vous 
ouvrent leurs portes. 

Notre coup de cœur à nous c’est la 
chambre VISON : 55 m2 nichée sous 
les toits, un magnifique parquet an-
cien, un  lit queen-size recouvert de 
pétales de roses, une grande bai-
gnoire îlot. Pour une soirée encore 
plus romantique, commandez à Sté-
phane le propriétaire 2 coupes de 
champagne et une ardoise à déguster 
et à partager en chambre garnie de 
fromages régionaux et de charcute-
rie. So lovely !

Réveil tout en douceur et Stéphane 
met tout son cœur pour vous préparer 
un petit déjeuner extra qui vous sera 
servi de 8h30 à 10h : du miel venant 
de ses ruches, les œufs de son pou-
lailler, jus d’orange frais et pressé à 
la main, yaourts, viennoiseries toutes 
chaudes et brioche fraîche, vous allez 
vous régaler. 

Une formule BRUNCH est également 
proposée le week-end de 11h à 14h :  
des huîtres, des blinis au saumon 
fumé et avocat, des pancakes, du 
fromage, de la charcuterie. Le brunch 
est composé de produits frais et il 
varie avec les saisons. Profitez des 
lieux sans vous presser. 

Posez-vous tranquillement sous la 
verrière et découvrez la nature qui 
s’offre  à vous : déambulez dans les 
1000 m2 de jardin qui se cache der-
rière la maison, installez-vous pai-
siblement sur un transat, allez dire 
bonjour aux poules.

Vous ne rêvez pas, c’est un véritable 
havre de paix à La Salamandre.

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

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

 L A  TA B L E  D E  C É L I N E   

Nichée à mi-chemin entre le centre-
ville et la Maison Gréber, la Table 
de Céline est une adresse de choix 
pour la pause déjeuner ou le dîner. 

Une décoration à la fois simple 
et raffinée, joyeusement réhaus-
sée par des chaises colorées et 
des tableaux accrochés aux murs, 
vous êtes emportés par le calme.  
En été, vous aurez la chance d’être 
installés dans l’arrière-cour amé-
nagée et fleurie. 

Côté carte, tous les plats sont faits 
maison à partir de produits frais 
et c’est un régal ! La cuisine tradi-
tionnelle est mise à l’honneur par 
le chef, magnifiée par sa touche 
personnelle : la fameuse flamiche 
picarde revisitée au maroilles, le 

foie gras poêlé aux pommes et 
au calva, le dos de lieu noir au 
basilic ou encore l’entrecôte de 
veau sauce à l’orange ! 

La cave à vin a été spécialement 
pensée et sélectionnée pour 
accompagner parfaitement ces 
plats. Et Jessica saura vous 
conseiller pour faire le meilleur 
choix qui charmera votre palais. 
Ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir 
revenir pour tout goûter.

LA TABLE DE CÉLINE
6 bis rue Antoine Caron
60000 Beauvais
Tél : 03 44 45 79 79
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BELLES PIERRES
& BELLE MATIÈRE

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

 Ce magnifique domaine du 18ème siècle, vous 
accueille dans un cadre authentique et 

reposant. Cet endroit préservé, c’est 
l’œuvre d’un couple de passionnés, 
Patrick et Emilie TANESIE  qui ont 
racheté le château en 2013.  Patrick, 
psychothérapeute de formation aime 

profondément les gens et les aide à 
trouver leur bien-être au quotidien. 

Emilie, graphiste de métier, sait en-
chanter les formes et les couleurs. L’union 

de leurs talents associés à une envie  de fonder ensemble une 
entreprise qui leur ressemble, les a naturellement amenés à se 
lancer dans un projet fou. Rendre sa beauté au château et  créer 
un cocon paisible et ressourçant pour leurs hôtes. La simplicité et 
le sur-mesure c’est ça « la Tanesie’s touch »  ! Point de chichi, on 
vous écoute et on vous concocte le mariage de vos rêves. Vous avez 
besoin d’un week-end de détente en famille : Emilie vous présente 

ses 5 chambres spacieuses et confortables : empruntez l’escalier 
majestueux du château pour rejoindre les lieux et découvrez un 
mini appartement où chacun prendra rapidement ses aises.

Les enfants pourront s’amuser librement dans le parc de 6 hec-
tars et profiter aux beaux jours de la piscine extérieure chauffée. 
Les gourmands n’ont pas été oubliés : le petit-déjeuner d’Emilie  avec 
viennoiseries, confitures « faites maison », le tout accompagné de 
thés, de café ou encore de jus de fruits frais. Et surprise du chef 
: Patrick vous apportera le pain au bon goût d’antan sorti tout 
droit du four à pain du château, qu’il vous fera visiter avec bon-
heur. Leur restaurant atypique régalera vos papilles autour d’un 
ancien food-truck. Alors quelle date souhaitez-vous réserver ? 

CHÂTEAU DE LA HOUSSOYE
105 rue de Gournay - 60390 LA HOUSSOYE
Tél : 06 75 02 88 05 / 06 15 70 71 71 
www.domainedelahoussoye.fr

 L E  C H ÂT E A U  D E  B O U R Y  E N  V E X I N   

Sortons du Beauvaisis pour rejoindre le Vexin français. Le monu-
ment qui se dresse aujourd’hui devant vous est une réalisation dans 
le plus pur du style français de la fin du 17ème siècle. Bien plus que 
de belles pierres me direz-vous ? Un édifice singulier qui a traversé 
le temps. Le château de Boury fait partie des 70 monuments élevés 
sur des plans de Jules Hardouin Mansart, premier architecte de 
Louis XIV et surintendant des Bâtiments du roi. C’est lui, pour ne 
citer qu’un exemple, qui a réalisé la chapelle royale du château 
de Versailles. De chaque côté de la cour d’honneur du château de 
Boury-en-Vexin se trouve deux élégants communs, l’Orangerie 
et les écuries. Qui dit château, dit forcément parc ! Vous pourrez 
donc profiter d’une balade dans le verger du 18ème siècle et le grand 
parc arboré, ainsi que des buis topières dans la cour d’honneur qui 
complètent l’harmonie du site. La demeure reste, après quelques 
péripéties toutefois, la propriété familiale. Hubert-Edouard Zentz 
d’Alnois put acquérir le château pour le ramener dans la famille, son 

épouse n’étant autre 
que l’arrière-pe-
tite-fille du der-
nier Seigneur de 
Boury. C’est donc la 
visite d’un château, 
meublé et habité, que 
nous vous proposons. 
Venez à la rencontre des 
descendants de ceux qui le 
firent édifier et qui l’embellissent 
chaque jour pour lui conserver son caractère de demeure familiale.

CHÂTEAU DE BOURY-EN-VEXIN
2 places du Tilleul - 60 240 BOURY-EN-VEXIN
Tél : 02 32 55 15 10
www.chateaudeboury.fr



29LE MAG 

 L E  M U S E 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   

On vous emmène en plein cœur de l’atelier des dominotiers 
du Musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru. Connais-
sez-vous les dominos, ce jeu composé de pièces blanches 
aux points noirs ? Et bien on vous explique ici absolument 
tout  sur ces petites plaquettes.

Il faut savoir que dans un jeu, il y a 28 pièces, et que l’on 
compte ici 28 opérations pour les fabriquer. Le domino 
traditionnel de Méru est facilement reconnaissable par 
les matières utilisées. Deux plaquettes, l’une en ébène, 
un bois sombre et l’autre en os de bœuf,  sont découpées 
à l’aide d’une scie circulaire. Une fois découpées, les pla-
quettes sont collées entre elles par de la colle de poisson. 
Le tabletier procède ensuite au railage : à l’aide d’une scie 
circulaire, il trace une raie centrale puis la noircit grâce au 
noir de fumée. Elles sont ensuite fixées ensemble par deux 
rivets en laiton et un pivot central provenant de la Clouterie 
Rivierre, dernière clouterie en activité située à Creil. Vient 
ensuite l’étape du perçage des trous, un travail qui était 
souvent réalisé à domicile, par les femmes. 

Il faut savoir que le perçage des 168 trous composant un jeu se réalise 
à main levée, sans gabarit ! Les trous sont ensuite noircis avec du noir 
de fumée et de la gomme-laque. 

Aujourd’hui, la fabrication des jeux de domino se poursuit grâce aux ate-
liers de production et sont disponibles en vente dans la superbe boutique 
du musée. Et pour vous mesdames, il y a également une magnifique 
collection de bijoux, tous plus beaux les uns que les autres.

MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
51 rue Roger Salengro - 60110 MERU
Tél : 03 44 22 61 74
https://musee-nacre.fr/

David

 Ce qui me touche dans 
ce musée, c’est la sincérité et 

l’authenticité du lieu. Dans 
un bâtiment industriel, on est 
immergé au cœur d’un savoir-

faire exceptionnel autour 
d’une matière noble, la nacre. 
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 C A M P I N G  D E  L A  T R Y E   

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

COMME UN
AIR DE NATURE

Amoureux de la nature, des animaux et des hébergements inso-
lites ? José et Joannette ont pensé à tout ! Ici vous êtes entourés 
de verdure et le chant des oiseaux est bon pour le moral. Il y a 
même un superbe étang de pêche situé à 700 mètres où calme, 
silence et carpes sont au rendez-vous ! Le maître mot est : 
RESSOURCEMENT ! Laissez-vous donc tenter par un de leurs 
hébergements insolites comme le tout nouveau château mobile 
intégralement conçu par José. Niché sous de grands arbres 
majestueux, il n’y a pas mieux pour recharger ses batteries et 
être au plus près de la nature : une petite tour dans laquelle 
se niche le lit des enfants, tandis que celui des parents est au 
rez-de-chaussée. 

Et un grand SPA privé sur la terrasse vous invite à partager des 
moments joyeux dans les bulles. Profitez des joies du camping 
sans avoir besoin de gérer le matériel : tout est bien équipé dans 
le château. Vous n’avez plus qu’à poser vos valises et repérer le 
barbecue pour vos grillades.

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

Dans nos activités de pleine nature, 
sportives ou de loisirs, nous sommes à la 
recherche de découvertes, de rencontres 
et d’échanges. Aujourd’hui, ces attentes 
finalement assez communes, croisent des 
aspirations davantage portées vers le bien-
être, la préservation de l’environnement 
et la recherche d’authenticité. Notre 
territoire dispose d’atouts et de richesses 
locales propres à satisfaire ses attentes. 
Une pratique de plus en plus répandue, 
le trail est d’ores et déjà possible dans 
nos campagnes et va être amené à se 
développer dans les mois à venir. Cécile, 
de Trace de Trail, nous propose le circuit  
« la boucle du Mont Bénard » qu’elle a créé 

et testé pour vous le 24 
mai 2019. Au départ du 
petit village de Savignies, 
l’un des villages berceaux 
de la tradition picarde 
de poterie, cet itinéraire 
vallonné vous mènera à 
travers le bois des Vallées 
et le bois des Fosses, sur une 
alternance de sentiers et chemins 
plus larges, sur un terrain très varié. Vous 
profiterez d’une belle ambiance forestière, 
à travers une boucle relativement courte, 
sans difficultés techniques, qui sera 
parfaite pour découvrir les charmes de la 
campagne picarde.

www.tracedetrail.fr
https://tracedetrail.fr/fr/trace/trace/87786

Départ : Savignies
Distance 9 km
Dénivelé + 160 m 
Difficulté : Facile
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 P Ê C H E  D E  N U I T  E N T R E  P O T E S   

C’est bien connu, la nuit tous les chats sont gris ! Et les 
poissons ? Sa couleur dominante est brunâtre, à reflets 
dorés ou verdâtres… Il s’agit de la carpe, poisson omnivore 
et bon consommateur de vers, le seul qui peut être pêché 
de nuit. Et bonne nouvelle, l'ensemble du domaine public 
fluvial de l'Oise est autorisé à cette pratique et sans sup-
plément. Cette activité nocturne offre une dose d’excitation 
mais également de frustration, on vous garantit de bons 
moments de partage entre potes ; l’ambiance camping et 
la rigolade sont au rendez-vous. La pêche de nuit permet 
de passer davantage de temps sans coupure au bord de 
l’eau. Cela multiplie donc vos chances de captures et une 
meilleure récolte des fruits de vos amorçages. Ainsi, la 
carpe poisson opportuniste, devrait satisfaire vos espoirs 
de prises que vous soyez un pêcheur amateur ou averti. 

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

 L E  L A R R I S  D U  M O N T- C E S A R   

Commençons notre découverte du site par une explication tout d’abord 
linguistique. Que veut dire larris ? Il s’agit d’un mot picard pour désigner 
les coteaux calcaires qui existaient au début du 19ème siècle et dont il 
reste aujourd’hui moins de 5% en Picardie. Je vous propose donc une 
immersion dans l’un des derniers grands ensembles de ces milieux 
singuliers pour la faune et la flore et vraisemblablement le plus riche 
du département de l’Oise et de la Picardie. Le site présente également 
un grand intérêt historique et archéologique, puisqu’il a été un refuge 
gaulois puis un oppidum, habitat fortifié gallo-romain. 

C’est pourquoi depuis 1979, il est classé aux monuments 
historiques et la raison pour laquelle ce site porte le nom 
d’un célèbre empereur romain.

Prévoyez des chaussures confortables pour atteindre les 
138 mètres d’altitude et arriver au sommet de la colline. 
Pas de crainte, un sentier d’accès vous permet de gravir les 
80 mètres de dénivelé. La récompense ? Depuis la statue 
de Notre-Dame du Mont-César, admirez l’agréable point 
de vue sur le village de Bailleul-sur-Thérain, le hameau de 
Froidmont et la vallée du Thérain. Toutefois, ce qui fait la 
spécificité du site c’est sa faune et sa flore avec des espèces 
en voie d’extinction.

www.conservatoirepicardie.org

Le saviez-vous ?
 

Le Mont-César abrite des reptiles re-
marquables comme le lézard agile ou la 
coronelle lisse. On y trouve également la 

vipère péliade ou vipère du nord.
Afin d’éviter toutes rencontres mal-
venues, il est préférable de ne pas 
s’écarter des sentiers ou de ne pas 

traverser les herbes hautes sans 
chaussures ni vêtements 

trop légers.
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ALLEZ !
ON S’AMUSE !

Le saviez-vous ? 

La salamandre

Dans la mythologie, la salamandre avait le pouvoir de vivre 

dans les flammes qui l’ont vue naître. A l’instar du phénix, 

elle est le symbole d’immortalité. Animal dominant et 

imposant, elle habite le feu.

Beauvais s’est donc redressée à plusieurs reprises tel 

l’animal mythologique. Ses quartiers ont brûlé ou ont été 

détruits par les envahisseurs successifs mais Beauvais a 

su se reconstruire de ses ruines. 

Le dépliant « Explorateurs 
les secrets des carreaux 
de Jeanne Hachette « est 
disponible sur demande à 
l’Office de tourisme

QUIZZ

Jeanne Hachette 

Savez-vous combien de carreaux 
aux symboles du patrimoine beau-
vaisien comme la salamandre, 
l’arbre de Jessé, la rosace ….sont 
incorporés au sol de la place 
Jeanne Hachette ? 

92 102 162

1

2

3

4

5
6

7 
8

9

10
11     
12   
13    
14
15

16
17

18
19

20

21
22

23
24

25
26

27

28

29

30

31

32 33
34

35

36
37 38

39
40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52
5354

55

56

57
58

59 60 61
62

63
64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75
76

77

78

79

80
81

82

83

84
85

86
87

88
89

90
91

Monument

Sur la porte de quel monument de la ville, pou-
vez-vous apercevoir une salamandre ornée de 
couronnes rappelant les armoiries de François 1er ? 

La Maladrerie Saint-Lazare 

La cathédrale Saint-Pierre 

L’église Saint-Etienne

QUESTION 2

QUESTION 1

Maison Gréber 

L’artiste du même nom et célèbre céramiste, a 
décoré une façade avec des salamandres aux 
couleurs vives. Savez-vous où se trouve cette 
maison ?

Rue Saint-Pierre 

Rue de l’abbé Gelée 

Rue de Calais

QUESTION 3

Question 1 : réponse 162 - Question 2 : réponse La Cathédrale Saint-Pierre - Question 3 : réponse Rue de Calais
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Et vous serez peut-être dans le prochain Mag de l’office de tourisme

PARTAGEZ 
VOS PLUS BEAUX CLICHÉS !

Suivez les news du Beauvaisis sur notre page Facebook et partagez vos plus beaux clichés sur Instagram avec le #visitbeauvais

visitbeauvais Skertzo

DEVENEZ ACTEURS 
DE NOTRE MAGAZINE 
en nous soumettant vos expériences ou 
bons plans lors de vos visites dans le Beauvaisis. 
Ceux-ci pourront être intégrés dans une nouvelle 
rubrique du MAG

visitbeauvais Vous êtes déjà allés à Milly sur Thérain ?

Nom

Prénom

Ville

Email

Votre bon plan

A retourner à l’Office de Tourisme de l’Agglomération de Beauvais,
1, rue Beauregard - 60000 Beauvais ou à contact@visitbeauvais.fr 

visitbeauvais Les beaux jours arrivent, l’occasion de 

découvrir les beautés du Beauvaisis comme le Moulin 

de Therdonne.
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L’Oise
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Euro-véloroute 3 
la Scandibérique

dres-Paris

A1

A1

AÉROPORT PARIS
CHARLES DE GAULLE

MÉMORIAL DE 
LA CLAIRIÈRE DE L’ARMISTICE

NOYON : VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

ABBAYE ROYALE DE CHAALIS

PARC DE LOISIRS CARISIOLAS

PARC ASTÉRIX

SENLIS : VILLE ROYALE

CHÂTEAU DE PIERREFONDS

PALAIS IMPÉRIAL DE COMPIÈGNE

PARC DE LOISIRS
LA MER DE SABLE

ABBAYE DE 
SAINT-MARTIN-AUX-BOIS

ABBATIALE
 DE SAINT-LEU-D’ESSERENT

DOMAINE DE CHANTILLY

Vers Lille

Vers Reims

OURNABLES DE L’OISE



... LORS DE VOS SÉJOURS
 DANS LE BEAUVAISIS

Office de Tourisme 

de l’Agglomération de Beauvais

1, rue Beauregard - 60000 Beauvais

Tél. : 03 44 15 30 30

www.visitbeauvais.fr

VisitesGuidées 

VisitBeauvais 
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