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AUDACE
ARCHITECTURALE

L’EXPÉRIENCE
SHOPPING

L’Office de Tourisme
L'Office de Tourisme a reçu la marque
nationale QUALITÉ TOURISME
conformément à la démarche qualité
Office de Tourisme de France.
Toujours à votre écoute,nous nous engageons à :

Les 5 bonnes raisons
de venir nous rendre visite
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Assurer un accueil humain et chaleureux
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Prendre en compte les avis de nos clients
et mettre en place des actions correctives.
Proposer à nos visiteurs une gamme de
services complète et adaptée
Développer prioritairement les savoir-faire
et les productions locales
Favoriser l’échange pour que notre public
dispose en tout point du territoire des
informations dont il a besoin
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Fiers de nos labels

OFFICE DE TOURISME
1, rue Beauregard
60000 Beauvais :
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

Un accueil chaleureux
Vous rendre service est notre métier, vous pouvez
compter sur nous pour vous aider, vous aiguiller :
vérifier les disponibilités d’un hôtel, se renseigner sur
les ouvertures d’un site… Nous sommes là pour vous.

Nos bons plans
Stéphane vous donne son restaurant préféré pour un
dîner en amoureux, Laurie vous oriente sur les meilleurs
sentiers de randonnées à vélo… Ici on partage tous
nos coups de cœur !
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Agir dans une démarche continue de progrès.

Z

Un conseil personnalisé
Nous cherchons à en savoir toujours plus sur
vous et vos besoins afin de pouvoir vous formuler
un conseil unique qui réponde à vos attentes.

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

Votre bien-être, notre priorité
Nos locaux vous ouvrent leurs portes toute l’année.
Laurie et Stéphane vous accueillent de manière conviviale et dans une ambiance chaleureuse. Et quelle
vue imprenable sur le chœur gothique le plus haut du
monde. Bref, on se sent bien à l’Office de Tourisme.

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.

Vous avez aimé ?
Alors criez-le haut et fort et prenez le temps de nous laisser
un petit commentaire, un avis ou encore une bonne note.
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Édito
PRENEZ
LE TEMPS...
de vivre le Beauvaisis et de vous ressourcer, en famille ou
entre amis, dans la douceur de ses paysages et la chaleur
de ses habitants.
Avec son aéroport international, Beauvais vous offre
l’aventure vers la plupart des capitales européennes,
mais laissez-vous aussi surprendre par cette terre du
Beauvaisis qui cultive l’art du bien-être et place les
relations humaines et notre environnement au cœur
de son développement.
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PRÉSIDENT DE L’OFFICE DE TOURISME DE BEAUVAIS & BEAUVAISIS

L’AVENIR
DE NOS
TRADITIONS
Beauvais a développé autrefois des activités artisanales
et industrielles qui l’ont fait rayonner dans le monde,
notamment dans les domaines de la brosserie et de l’art
céramique. Ces héritages ont été précieusement gardés
pour être aujourd’hui sublimés, à l’image de La Brosserie
française, menacée par la mondialisation, puis reprise
en main, en 2012, par un salarié qui a fait de l’entreprise
ce dernier fabricant français de brosses à dents dont
nous sommes si ﬁers. À l’image encore du Groupe de
recherches et d’études de la céramique du Beauvaisis,
cofondé par Jean Cartier, qui magniﬁe les trésors de
notre patrimoine. Le Beauvaisis vous révèle toutes les
richesses de son histoire !

Caroline CAYEUX
MAIRE DE BEAUVAIS,
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DU BEAUVAISIS
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LA BROSSERIE FRANÇAISE
En 1845, Alphonse Dupont créé à Beauvais La Brosse
et Dupont, une manufacture de brosserie, tabletteries
et boutons au cœur de la vallée du Thérain.
Mais après 170 ans d’expertise dans le domaine brossier,
le phénomène de mondialisation a peu à peu raison de la
rentabilité du site, à l’image de nombreuses industries
françaises. Après plusieurs rachats, la fermeture définitive
menace lorsque l’idée d’un pari osé prend forme…

LE PARI DU MADE IN FRANCE
Le virage à 180° d’Olivier Remoissonnet – Directeur de
la Brosserie Française.
Sauvegarder une activité traditionnelle de la région, tout en l’inscrivant dans l’avenir :
c’est le pari de la relocalisation. En 2012, le site prend son sort en main et Olivier
Remoissonnet, ancien employé monte un dossier de reprise d’activité.
La direction change de main et la nouvelle raison sociale La Brosserie Française est créée : les outils de production
sont peu à peu rapatriés en France, avec la volonté de se battre pour sauver un savoir-faire local.
Désormais, la transformation des plastiques se fait dans le Perche, puis l’empoilage et le conditionnement se font sur
le site historique de Beauvais. La proximité permet d’assurer la traçabilité, la qualité et la sécurité des produits, tout
en limitant l’impact sur l’environnement.

LA NAISSANCE DE BIOSEPTYL
En 1986, le site de production de Beauvais opte pour une spécialisation et une expertise dans le secteur des brosses
à dents, et crée alors Bioseptyl. Les brosses de la gamme allient technicité et ergonomie, combinaison d’une longue
expérience et d’un esprit d’innovation.

LES DERNIERS FABRICANTS DE BROSSES À DENTS EN FRANCE
Après plus de 175 ans d’expertise, Bioseptyl est la dernière usine de brosses à dents en France. Elle est devenue
aujourd’hui, une marque écocitoyenne qui propose des produits d’hygiène bucco-dentaire certifiés Origine France
Garantie.
Pari gagné pour Olivier Remoissonnet qui a réussi à perpétuer le savoir-faire français au travers de brosses à dents
toujours plus innovantes.

UNE USINE VERTE ET DES PRODUITS ÉCO-RESPONSABLES
Pour Bioseptyl, fabriquer des brosses à dents proprement c’est possible.
C’est pourquoi, Olivier Remoissonnet a choisi de mettre en place plusieurs solutions vertes au sein de l’usine : l’énergie
électrique est issue de parcs éoliens et hydroliens gérés en France, l’éclairage par LED dans toute l’usine pour diminuer
sa consommation ou encore l’éco-pâturage avec les ânes, boucs et moutons pour s’occuper des espaces extérieurs.
Aussi, pour la vente des brosses à dents, Olivier Remoissonnet a choisi les circuits vertueux par la vente en magasins
bio et les circuits courts via le site internet bioseptyl.fr
En plus de l’abonnement, qui permet de recevoir sa brosse à dents au bon moment, Bioseptyl propose des brosses
à dents innovantes et vertueuses.

LA RECYCLETTE, UNE BROSSE À DENTS EN PLASTIQUE RECYCLÉ & RECYCLABLE
Edith, une brosse à tête interchangeable avec un manche en bioplastique à base de liège, de lin et même de coquille
Saint-Jacques Dubois, une brosse à dents en bois de hêtre issus de forêts françaises éco-gérées.
Retrouvez tout le savoir-faire Biospetyl : www.bioseptyl.fr
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PRENEZ
LE TEMPS
S T R AT É G I E S U R L E B I E N - Ê T R E

Selon l’Observatoire Mondial de la Santé, la France est le
troisième pays au monde recensant le plus grand nombre de
personnes stressées.
Le « tourisme de Bien-Être » constitue une véritable prévention
contre le stress. Il permet, à travers l’immersion dans des
espaces naturels préservés, la contemplation d’œuvres d’art,
une alimentation saine et de saison… de retrouver une harmonie
avec soi, avec les autres, avec la nature, trop souvent oubliés
dans nos vies connectées et accélérées. Grâce aux nombreux
atouts naturels, culturels et humains des Hauts-de-France,
cette évolution du tourisme constitue une formidable opportunité
de devenir la région référente en matière de tourisme de
bien-être en France.
Pour accompagner cette belle dynamique, un cycle de 15
conférences dont une dans le Beauvaisis, animées par le Docteur

Philippe Rodet, expert en gestion du stress et du bien-être, a été
mis en place dans toute la région en début d’année et les actions
orientées sur le bien-être n’ont cessé de voir le jour par la suite.
Sur notre territoire, les acteurs touristiques ont bien compris
l’importance de cette démarche : vous pouvez par exemple
découvrir Yoga et Patrimoine à la Maladrerie Saint-Lazare,
participer à une séance de Sophr’o MUDO ou encore profiter
d’un moment de détente dans un cadre reposant à Muidorge
dans la chambre d’hôtes AU2… et bien d’autres lieux encore
vous attendent !
Afin de rendre davantage visible et lisible ces démarches auprès
des visiteurs, Aurélie a été nommée « référente bien-être »
au sein de l’Office de tourisme.
Dès 2021, vous découvrirez sur notre site internet, une rubrique
dédiée.

L E S G LY C I N E S D E S A I N T- S U L P I C E

On vous emmène à quelques kilomètres de Beauvais dans une grande
maison chaleureuse. Quoi de mieux pour profiter d’un week-end zen
en amoureux, qu’un magnifique SPA privatif au bout de votre lit, dans
une suite de 43m2 avec son entrée indépendante et à sa décoration
reposante ? Jean-Luc et Juliette ont vraiment pensé à tout pour que
vous passiez un séjour ultra romantique : un plateau dinatoire servi dans
la suite, du champagne, des pétales de roses… glissez-vous dans les
peignoirs et chaussons mis à disposition et profitez de cette parenthèse
bien-être qui s’offre à vous.
Pour une détente absolue, demandez une initiation au massage avec une
professionnelle. Pendant 1h30 apprenez les techniques de massage, les
gestes fluides, la bonne pression des doigts dans une ambiance tamisée…
vous serez en parfaite harmonie avec votre corps. Vous pourrez ainsi
prolonger l’expérience massage chez vous.
En souvenir de votre séjour : un panier offert contenant une gamme de
produits de soin à l’aloe véra vous attend dans votre suite avec shampoing,
dentifrice, après-shampoing et crème. Emportez-les chez vous pour
continuer d’en profiter à la maison.

LES GLYCINES DE SAINT-SULPICE • 14 impasse du chêne pulleux • 60430 SAINT-SULPICE
Tél : 06 19 79 64 50 • www.lesglycinesdesaintsulpice.com
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LE RITUEL D’AURÉLIE

LA MINUTE
YOGA
AVEC LA POSTURE
DE L’ARBRE

La posture : debout les jambes jointes, joignez vos
mains devant la poitrine. Inspirez en levant les mains
vers le ciel jusqu’à ce que vos bras soient tendus.
Retournez à la position de départ en expirant. Inspirez
en levant votre jambe et vos mains comme sur la
photo. Retenez votre inspiration sur une courte durée
puis expirez de nouveau en redescendant votre jambe
et vos mains.
Les bienfaits ? Cela développe l’équilibre, le calme
et la concentration.
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A lire, à partager,
à afficher à la maison...
sur www.blog.weekendesprithautsdefrance.com/
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Retrouvez au quotidien
les solutions bien-être
sur Facebook
www.facebook.com/
esprithautsdefrance
et sur le site
www.weekendesprithautsdefrance.com
JARDIN ANDRÉ VAN BEEK

Véritable havre de paix : que vous vous y promeniez le matin ou
le soir, en juillet ou en octobre, les perspectives et les couleurs
ne cessent de changer selon les saisons dans le jardin du peintre
André van Beek à Saint-Paul. Au printemps, ce sont les arbres
fruitiers, cerisiers et nénuphars qui décorent et parfument
agréablement le jardin. En été, les dahlias et hydrangeas ornent
le paysage. A l’automne, c’est festival de couleurs avec le rouge
et l’orangé des dahlias et autres feuillages qui jouent subtilement
avec les verts chatoyants. Et en hiver, un matin de brume, le jardin

est saisi par le givre et les étangs sont glacés. Emmitouflés dans
votre grande écharpe en laine et bien au chaud dans vos petits
gants, serrés l’un contre l’autre pour vous réchauffer, vous êtes
prêts à découvrir un hectare et demi de jardin qui n’ont cessé
d’évoluer au fil des ans.
A la fois calme et apaisant, comme si le temps était
suspendu, c’est le lieu idéal pour se reconnecter à la nature
et décompresser. Ne manquez pas cette promenade pleine de
charme qui s’achève par une visite de l’atelier du peintre.

Le jardin est ouvert du 1er mai au 31 octobre
JARDIN ANDRÉ VAN BEEK • 1 rue des Auges • 60650 SAINT-PAUL • Tél : 03 44 82 20 18 • www.andrevanbeek.com
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NO STRESS

Pénétrez dans cette atmosphère de quiétude et de sérénité
de 500 m2 où musique zen, ambiance tamisée, odeur d’huiles
essentielles et température agréable vous emmènent tout droit
dans une bulle de relaxation.
Votre voyage commence chez No Stress ! Vous voilà arrivés
en Orient avec le hammam, ce bain de vapeur qui avoisine les
50 degrés et qui promet à votre corps une véritable cure de
jouvence en agissant à l’intérieur comme à l’extérieur. Bienvenue
également en Asie avec le sauna japonais et sa chaleur douce,
sans humidité ni vapeur qui favorise le repos et améliore

la qualité de votre sommeil. Prolongez l’expérience en plongeant
dans le bain bouillonnant : les petites bulles d’air détendent
votre corps et les jets d’eau stimulent votre organisme.
Enfin allongez-vous sur l’un des transats et détendez-vous tout
simplement… Apaisement assuré !
Rituels de soins en solo, en amoureux ou entre ami(e)s, venez
profiter de ces espaces d’évasion pour vivre des instants bienêtre privilégiés.

NO STRESS • Rue des Filatures • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 04 09 55
www.nostressbeauvais.com

C H ÂT E AU D ’ AU T E U I L

Chez Pol et Sabine au Château d’Auteuil, une demeure
authentique posée au milieu de 3 hectares de verdure, vous
allez non seulement vivre une vie de châtelains mais vous allez
aussi prendre soin de vous. Commencez par tendre l’oreille et
écouter ce doux silence, admirez la nature, oubliez le rythme
du quotidien et déconnectez tout simplement.
Votre suite aux dimensions majestueuses (50 m2 !) vous offre
un véritable cocon de détente et de relaxation : un lit King size,
une belle hauteur sous plafond, un magnifique parquet, une salle
de bain de rêve équipée d’une baignoire à remous qui change
de couleurs selon vos envies, d’une grande douche-hammam
avec luminothérapie et aromathérapie. Sans oublier l’ambiance
musicale diffusée grâce à votre playlist de musiques qui vous
inspirent. Tout a été pensé pour votre bien-être. Et cerise sur
le gâteau : faites confiance à Ku-Mari la masseuse attitrée du
château et à ses doigts de fée pour prolonger ce fabuleux moment
grâce à un massage ayurvédique aux huiles essentielles bio
prodigué dans votre chambre.
Et le temps s’arrête au Château d’Auteuil…

CHÂTEAU D’AUTEUIL • 19 route de Noailles • 60390 BERNEUIL-EN-BRAY
Tél : 06 98 95 51 05 / 06 98 99 51 05 • www.chateaudauteuil.com
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AU GRAND AIR

Oxygenez votre esprit et votre corps
en effectuant une randonnée pédestre ou VTT.
Bienfaits sur le moral et sur le physique, c’est un formidable antidépresseur
naturel : possibilité de s’évader et de contempler le paysage en prenant son
temps, loin du stress du quotidien. Vous l’aurez compris, la randonnée est
une des clés du bien-être !

CIRCUIT : LES TRÉSORS
DU BOIS DE WARLUIS
A quelques minutes du centre-ville de Beauvais, ce circuit très accidenté
parcourt un cadre bucolique alternant passages en plaine et en forêt. Au détour
des chemins, le promeneur pourra découvrir de l’extérieur un riche patrimoine :
le château de Merlemont, la chapelle Saint-Sèverin, l’ancienne abbaye
de Saint-Arnoult et également le musée de l’aviation de Warluis (ouverture
au printemps 2021 www.museedelaviation-warluis.fr).
Venez profiter de cette balade en famille et n’hésitez pas à prendre les vélos tout en suivant
les balises en peinture jaune.

I N F O R M AT I O N S P R AT I Q U E S

KM

9,3
Type
de randonnée

facile

très facile

2:20

0:35

Niveau / Durée

Distance

138

PR
Balisage

58
196
Altitude
Mini / Maxi

Dénivelé
cumulé

ANGÈLE

« Que ton aliment soit ton seul médicament » comme le souligne si bien Hippocrate dans
cette citation, consommer des produits de qualité permet de nous garder en bonne santé.
Cette philosophie, Angélique la distille au quotidien à ses clients en proposant des
produits de première fraicheur issus de productions locales ou à haute traçabilité.
Chez Angèle, on cultive sans modération le bien-être culinaire : laissez-vous mettre en
appétit par les délicieuses effluves qui s’échappent de la cuisine, contemplez le travail
de couleurs et de formes qui ornent votre assiette, laissez fondre en bouche
les petits légumes du marché légèrement croquants et prenez le temps
de déguster un bon verre de vin parfaitement assorti à votre plat.
En résumé, faites-vous plaisir ! Laissez-vous tenter et parcourez
l’ardoise renouvelée chaque jour sous les conseils bienveillants de
la maitresse des lieux.

ANGÈLE • 59 rue Desgroux • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 07 24 20
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L’ART ET
LA MATIÈRE
JEAN CARTIER

Aussi passionne que pedagogue
Cette passion dévorante qui anime Jean CARTIER depuis
plus de 80 ans, c’est l’argile merveilleuse du Beauvaisis
qui en est à l’origine. Figure emblématique de la région, cet
historien beauvaisien respecté fait l’unanimité quand le sujet
évoqué est la céramique. Fier de sa terre natale, il rappelle
dès qu’il en a l’occasion, que Beauvais fournissait toute la
France en céramique au Moyen-Age et que la qualité des grès
du Beauvaisis et de ses terres cuites vernissées était réputée
partout en Europe. Véritable passionné, cet ancien professeur
des sciences de la vie et de la terre n’a de cesse de partager
ses connaissances que ce soit lors de conférences thématiques
ou dans ses nombreuses publications. Il se définit lui-même
comme un « passeur de connaissances » et cette soif d’échange
lui a donné l’envie de créer une structure de recherches sur
l’art potier et la céramique. Avec quatre amis et archéologues
amateurs, il décide de faire parler « les archives du sous-sol ».
Seize ans plus tard, cette association compte 250 adhérents et
est reconnue internationalement pour son expertise. Grâce à
leur travail acharné, ils ont contribué à réhabiliter des grands
noms de la céramique comme les frères Boulenger d’Auneuil
ou la fameuse famille Gréber.

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !
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LES CARRELAGES
D E S A I N T- S A M S O N - L A - P O T E R I E

Tout une gamme de savoir-faire !

GRECB MAISON GRÉBER • 63 rue de Calais • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 55 96

Crédit photo © domi_c_lire

Jean CARTIER reste ce professeur original qui emmenait ses élèves
ramasser des morceaux de poterie dans les carrières du Beauvaisis.
Il avoue aimer et se nourrir encore aujourd’hui des échanges et des
rencontres. Lors, de ce qu’il appelle « les séances de détermination »,
il reçoit avec d’autres membres du GRECB, des particuliers curieux
de connaitre l’histoire de leurs trouvailles : « on leur donne la date,
le créateur et l’origine de leur céramique ».

Argile rouge ou argile grise ? Terre cuite ou crue ? Comprimée ou
émaillée ? Brique ou faïence ? Chanvre en vrac ou en rouleaux ?
Et pour les couleurs et les motifs, comment je personnalise ?
Cette fabrique possède sa propre gamme issue de « l’argile
rouge locale panachée donnant après cuisson une couleur allant
du rose vif au brun foncé ».
Vous l’aurez compris, il y a du choix ! Envie d’inspiration pour votre
maison ? Une large photothèque vous propose des exemples de
réalisations où les produits sont déclinés sur toute la gamme.
Vous êtes curieux ? Allez découvrir l’histoire de cette manufacture
existant depuis 1836 en quelques clics sur leur site internet ou
mieux encore visitez la manufacture de Saint-Samson-la-Poterie
directement avec les propriétaires !

CARRELAGES-DE-SAINT-SAMSON
4 rue de la briqueterie • 60220 SAINT-SAMSON-LA-POTERIE
Tél : 03 44 82 40 22 • www.carrelages-de-st-samson.com

LE COLOMBIER

Une belle alliance de bois et de briques
Il a donné son nom au grand domaine qui l’abrite, le colombier du château de
Saint-Léger-en-Bray a été restauré pour retrouver ses murs d’antan avec
ses toutes petites briques aux doux tons « saumons ». Pour mettre en valeur
son caractère singulier, l’aménagement du lieu a gardé à l’étage quelques
boulins, anciens nichoirs de volatiles qui s’accommodent très bien avec les
lits confortables de l’actuel nid douillet destiné aux hôtes.
En plein cœur du Colombier, la grande poutre en bois pivotante qui permettait
de monter visiter les pigeons, est aujourd’hui l’élément central de cette belle
structure. Un escalier en métal industriel vous permet de rejoindre la pièce à
vivre en rez-de-chaussée. Prenez place dans le grand canapé de cuir rouge qui
vous tend les bras et profitez de la chaleur du feu de cheminée qui crépite.
Véritable hébergement de caractère jusqu’à 4 personnes, le colombier
est aussi un cadre unique pour des réunions de groupe ou des cocktails
en petit comité.
DOMAINE DU COLOMBIER • 1 Grande Rue • 60155 SAINT-LEGER-EN-BRAY
Tél : 06 24 34 61 39 • www.domaineducolombier.com

O ’ F I L AT U R E S

Au fil des inspirations
Rue des filatures, dans une ancienne manufacture de tapis et de couverture, c’est là que cette brasserie-rôtisserie-bar a pris ses
quartiers. Alors pour le nom, comme le dit lui-même le patron ça « coulait de source » : vous êtes O’Filatures bien-sûr !
Fil conducteur pour la décoration, le passé industriel habille les murs et imprègne le mobilier. Des touches modernes oranges
et fuchsias colorent l’ambiance et les différents niveaux d’assises dynamisent la rythmique de l’espace tout en vous offrant
plusieurs possibilités d’installation.
En ce qui concerne la carte des cocktails, vous ne saurez plus où donner de la tête : plus de 40 à la carte sans compter les créations
de la semaine. Une belle occasion de tester l’inventivité des barmen lors des afterworks du lundi au vendredi.
Nos coups de cœur en cette période hivernale vont au foie gras marbré aux ris de veau, à la choucroute du nom de la maison au
jarret de porc rôti et au tiramisu au spéculoos.

O’FILATURES • 1 rue des Filatures • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 11 11 11
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SPEEDPARK

Immersion sensationnelle

VIRÉE
ENTRE POTES

Et si cette fois-ci au lieu de parler série avec vos amis, vous
vous immergiez dans l’une d’elle ? Rendez-vous au Speedpark
de Beauvais, direction le laser « Stargate » et franchissez
la porte des étoiles pour une activité sensationnelle !
Vrai fan, visionneur occasionnel ou totalement néophyte de
la fameuse série de science-fiction : vous vous amuserez tous
autant que vous êtes dans le labyrinthe aux décors fluorescents
de planètes, de vaisseaux et d’aliens.
Pour guider votre bras, votre pistolet laser arborera le nom d’un
grand héros : Robin, Flash, Hermès, James Bond...
Vous sentez la dextérité de ces personnages monter en vous
pendant que vous enfilez votre gilet avec capteurs à infra-rouges.
La porte s’ouvre, c’est parti pour 15 minutes d’adrénaline entre
fumigènes et jeux de lumières. La musique vous entraîne et le jeu
démarre, le décompte des points aussi : alors attention à vous ! Visez
l’avant : 200 points, les épaules et le pistolet 50 points, 100 à l’arrière...
Restez bien sur vos gardes dans ce labyrinthe, tout peut arriver !

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

AU BUREAU

Si on jouait au jeu des 7 familles sur le Beauvaisis, il est certain qu’on y trouverait la famille DEGEZ ! Si je demande le père ?
Voici Gaston, figure incontournable du pub Au bureau depuis plus de 20 ans. Ce petit bonhomme plein d’énergie et de bonne
humeur est le directeur du restaurant. Il y est entré en qualité de serveur et lorsque l’occasion s’est présentée d’en prendre les
rennes, l’homme de la situation ce fut GASTON.
La brasserie, il connait par cœur et il l’accommode avec la noblesse des bons produits qu’il sait choisir pour sa cuisine. Sa carte,
il la veut gourmande et variée pour que tous ses clients s’y retrouvent : le généreux « Original Au bureau Burger » avec son steak
100 % français, la « healthy salade » au boulgour, patates douces, miel et son mélange de graines croquantes, un bon cabillaud
sauce coco-citronnelle pour les gourmets ou son fameux welch dont la réputation n’est plus à faire.
Mais le bureau c’est aussi un pub et cette fois-ci c’est le fils que vous trouverez au bar. Anthony c’est le spécialiste des soirées et les beauvaisiens le savent bien : les afterworks avec une belle sélection de bières et de cocktails, des soirées karaokés
entre potes. C’est aussi le rendez-vous des anniversaires entre amis ou des soirées sportives sur écran géant ! Mais la famille ne
serait pas complète sans une touche féminine… aussi je demande Graziella la fille, jolie blonde au large sourire. Pétillante et
chaleureuse, elle veille au bien-être de la clientèle. Parce que tous les clients vous le diront, Au Bureau on est comme à la maison !

AU BUREAU • 8 Rue des Jacobins • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 60 36 11 20 • www.aubureau.fr
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IBIS STYLES

Du style pour votre sejour

IBIS STYLES • 21 Avenue Montaigne • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 02 80 80 • www.all.accor.com

Un oreiller stylisé, c’est là que repose le logo des hôtels Ibis. Ceux des
Ibis Styles sont en vert, une couleur qui évoque la nature.
La particularité de cette enseigne est de développer son propre style, sa propre thématique.
À Beauvais, c’est celle du voyage. Quoi de plus naturel quand on sait que le nom de cette
chaîne fait justement référence à un oiseau nomade, l’ibis ?
Vous voyagez entre amis et vous voulez profiter de moments privilégiés avec eux, l’hôtel
Ibis Styles saura répondre à vos attentes. Des chambres communicantes pour partager vos
derniers fous rires en soirée, un bar et un salon cosy avec ses banquettes confortables pour
échanger autour d’un verre et un rapport qualité prix au rendez-vous. Et si vous souhaitez savourer un bon repas, optez pour
le restaurant traditionnel de l’hôtel ou choisissez parmi toutes les enseignes des environs : grillades, italien, asiatique, il y en
a pour tous les goûts.
PREMIÈRE CLASSE

«

L’essen tiel pour une bonne nuit »

Vous partez entre ami(e)s, le programme des activités est chargé et la
chambre risque de vous voir passer en coup de vent. Alors le concept de
l’hôtel Première Classe, résumé par sa devise « L’essentiel pour une
bonne nuit » est fait pour vous !
Une formule économique et confortable vous permet de partager la
chambre jusqu’à 3 personnes pour le même prix. Elle comprend les
basiques : un bon lit, une bonne douche, les toilettes dans la chambre,
une penderie et même un petit coin bureau. Le petit-déjeuner proposé à
un prix avantageux est lui aussi bien pensé pour que vous ne manquiez
de rien : jus de fruit, boisson chaude, céréales, pain, beurre et compote.
Vous ne souhaitez pas tout planifier ? Si vous êtes très matinal, vous aurez
la possiblité d’ajouter ce dernier, le moment venu. Ce qui est certain en
revanche, c’est que vous gardez un beau budget pour vos loisirs ou pour
votre shopping. Le présentoir de brochures touristiques installé dans le
hall saura alimenter votre inspiration et la grande zone commerciale à
proximité réveiller votre côté « fashion victim ».

PREMIÈRE CLASSE • 18 Rue Gay Lussac • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 02 57 46 • www.premiereclasse.com

Vous avez préparé votre valise un peu vite et vous avez oublié votre
brosse à dent ou votre rasoir ? Vous apprécierez le distributeur du hall
d’entrée, justement là pour vous dépanner dans ce type de produits.
Pour vos petits creux et vos grandes soifs, ou vice versa, vous pourrez
aussi vous tourner sur le distributeur de snacks, de glaces ou de
boissons.
LE MAG
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CIRCUIT DU
C

Victor !

Vous avez arpenté les rues à la recherche des bonnes affaires
et votre hotte de cadeaux s’est remplie petit à petit ? Il est
désormais temps de s’occuper de remplir votre estomac !
Rendez-vous chez Victor, brasserie traditionnelle implantée
en plein cœur de ville qui a à cœur de dénicher les bons
ingrédients et les idées originales pour enchanter vos palais.
Un regard sur le contenu de la carte et le clin d’œil aux
quotidiens vous saute aux yeux : l’édito des entrées, les plats
à la une, les actuali-thés... C’est que votre hôte, Franck,
fonctionne avec des produits frais et change régulièrement
ses suggestions pour suivre le fil des saisons.

VICTOR • 15 place Jeanne Hachette • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 10 00 59
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A l’heure où le shopping sur Internet est devenu presque viral, vous, vous privilégiez
les rapports humains, les cabines d’essayage et les petits conseils « mode » lors
de vos escapades dans les rues commerçantes. Vous allez adorer déambuler
dans le centre-ville de Beauvais. A la fois agréable et accueillant, il vous réserve
de belles surprises.
Votre petite virée commence au 1 rue Beauregard : venez à l’Office de tourisme
dénicher quelques conseils et bonnes adresses, mais également repartez avec
l’indispensable plan de ville pour vous repérer.
Ensuite filez tout droit pour rejoindre la place Jeanne Hachette. Magnifique place
réservée uniquement aux piétons, entourée de petites boutiques de prêt-à-porter,
de restaurants et bien d’autres encore.
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L’EXPÉ
SH

ET SI VOUS
FAISIEZ
UNE ESCALE
PLEINE DE
DOUCEURS AU

Jeanne
Hachette

LE JEANNE HACHETTE
27 Place Jeanne Hachette
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 48 16 08

RIENCE
HOPPING

Jeanne Hachette c’est tout une
référence à Beauvais ! Évidemment
c’est l’héroïne de la ville dont la statue
trône fièrement sur la place du cœur de
ville qui porte son nom. Mais sur cette
même place, Jeanne Hachette c’est
aussi l’adresse du shopping sucré !
Restaurant, pâtisserie, salon de thé,
ici, il y a pleins d’itinéraires culinaires
et notamment celui de la confiseriechocolaterie de Marie-Claire Locquet.
D’abord plaisir des yeux, la vitrine
donne envie de succomber aux
invitations de toutes les douceurs
qu’elle contient ! Résisterez-vous à
l’appel du diablotin au lait et de son
superbe nappage ? Ou opterez-vous
pour un beau marron glacé de saison
dans son emballage doré ?
Vous n’avez pas eu le temps de vous
installer à table ? Pourquoi ne pas
rapporter un souvenir pour vous ou
pour offrir comme ce beau coffret des
3 spécialités chocolatées de la maison :
le Jeanne Hachette, le pavé et la tuile
de Beauvais ?

REMONTEZ VERS
LA RUE CARNOT - GAMBETTA
et arrêtez-vous
chez la référence internationale
du shopping

Les Galeries Lafayette

LAISSEZ VOUS
TENTER PAR
les produits locaux de

La p’tite
boutique du coin
Pour se faire plaisir ou pour offrir : bières,
caramels, savons bio… et autres douceurs
vous y attendent.

OFFICE DE TOURISME BEAUVAIS & BEAUVAISIS
1 rue Beauregard • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 30 30 • www.visitbeauvais.fr

Mais quel est cet autocollant Beauvais
shopping que vous apercevez sur
certaines vitrines des boutiques ?
C’est l’association shopping de la ville.
Connexion de commerçants, artisans et
professions libérales, elle mutualise les
bonnes idées et les bonnes pratiques
pour contribuer à l’enrichissement et à
la satisfaction de votre expérience client.
Très dynamique, elle rythme l’année avec
de nombreuses animations en cœur de
ville et vous fait profiter des actualités
et bons plans de son réseau sur sa page
Facebook beauvaishopping.

4 étages rien que pour vous et votre bonheur ! Avec
des centaines de grandes marques de vêtements,
de maroquinerie, de bijoux, de décoration et linge
de lit…
Envie d’une petite pause gourmande ? Vous allez
sûrement craquer en route devant la belle vitrine
couleur rose bonbon des « Glaces Ruiz ». Nous on
adore le parfum à la violette, et vous quel est votre
parfum de glace préféré ?

GLACES RUIZ • 23 rue Carnot • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 46 10 67 • www.glacesruiz.com
LE MAG
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L’EXPÉRIENCE
SHOPPING
JEU DE
PAUME

Pour une expérience shopping réussie, direction le Jeu de Paume - centre commercial à 5 minutes
de l’hyper centre qui propose à ses visiteurs des enseignes originales. Les plus belles enseignes vous
attendent : H&M, Sephora, Le Furet du Nord, Footlocker, Swarovski ...
Parce que le shopping se partage aussi en famille, les petits peuvent y passer un très bon moment.
Avec son aire de jeux, l’espace les savants fous (ateliers scientifiques sur inscription) ou leur magasin
favori La grande Récré sans oublier les places de parking familles, son service de prêt de poussettes.
Le Jeu de Paume est l’endroit idéal pour toute la tribu.
Envie d’une pause déjeuner, d’un petit café ou encore d’une
POSEZ-VOUS
gourmandise ? Installez-vous dans l’un des restaurants du
DANS UN NID COSY
centre commercial et commandez ce qui vous fait envie.

ET DOUILLET

Et pour le côté pratique

2h de parking offert,
830 places sur 3 niveaux,
ouvert 7j/7 et 24h/24,
c’est vraiment trop facile
de s’y garer.
Au Jeu de Paume
c’est un moment
de plaisir assuré.

Au Nid du Thil
Fan incontestable de déco ? De très belles adresses shopping vous
attendent à Beauvais. Que ce soit au centre commercial du Jeu de
Paume pour des idées de cadeaux originales chez « My Kozy Shop »
ou dans le centre-ville avec la grande enseigne « Maison du Monde »,
vous allez être gâtés !
A proximité, rue Notre Dame du Thil, des hôtes attentionnés ont aménagé
avec goût plusieurs types d’hébergements. Découvrez ces petits cocons
et prenez le temps de vous y poser le temps d’une nuit ou plus.
Au Nid du Thil, ce sont deux chambres d’hôtes et un studio qui vous ouvrent
leurs portes dans différentes ambiances. Il y a la chambre « Romantique »
avec ses couleurs douces, ses petits anges et son bouquet de tulipes,
« La Contemporaine » avec son coin cosy et son ambiance mêlant les
gris et aubergines, sans oublier le « studio Rue » et son style urbain.
Ce sont les coups de cœur des propriétaires qui ont orchestré toute la
déco. Installez-vous confortablement et profitez des espaces qui vous
sont offerts en toute simplicité.

AU NID DU THIL • 65 rue Notre-Dame-du-Thil • 60000 BEAUVAIS • Tél : 06 52 59 39 62
www.auniduthil.com
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PASSEZ LA NUIT JUSTE
À CÔTÉ À L’HÔTEL

Campanile

Vos emplettes mode
ne sont pas terminées
ou vous recherchez plutôt un accessoire bricolage ou
décoration, direction la zone commerciale
du Faubourg Saint-Lazare située à Allonne.
1400 places gratuites sont ici à votre disposition dont
des places spéciales familles, un peu plus larges pour
faciliter les manipulations de poussettes.
Vous pourrez aussi déambuler entre certains magasins
sur l’un des parcours piétons et vous repérer avec
les plans.
Une quarantaine de boutiques pour toute la famille
vous attendent dans une atmosphère accueillante où
il fait bon de se promener.
Alinéa, Kiabi, Mr Bricolage, Mon Pari Gourmand, But,
Darty, Picwic, Mango, Promod, Tape à l’Oeil… Que vous
soyez mode ou plutôt bien-être, maison, bricolage
et décoration, ou jouets et loisirs, ou alimentation
et services, comme le dit le slogan « Tout le monde
s’y retrouve ».

Idéalement situé à l’entrée de Beauvais dans l’espace
commercial, l’hôtel Campanile vous offre une solution
d’hébergement tout confort à deux pas des boutiques.
Pour les amoureux du confort XXL, vous pourrez
demander une chambre avec un lit king size et ses
180 cm de literie haut de gamme. Vous trouverez en
entrant « un plateau de courtoisie » mettant à votre
disposition bouilloire, thé et café pour vous réchauffer.
Pourquoi ne pas vous faire couler un bon bain chaud
pour vous relaxer ?
Après une journée shopping bien remplie, vous n’avez
qu’une seule envie : vous détendre et ne plus bouger !
Alors réservez un plateau repas et installez-vous
confortablement devant votre programme TV favori pour
passer la soirée. Et si au contraire, il vous reste un peu
d’énergie, alors venez tester le restaurant de l’hôtel.
Savourez les petits plats à la carte et découvrez une
cuisine du terroir gourmande et authentique.
Un vrai régal.

CAMPANILE • 16 Avenue Descartes • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 04 04 11 • www.campanile-beauvais.fr

La Poterie
FAUBOURG

SAINT
LAZARE

Départ en retraite pour
Philippe courant 2021.
Vous pourrez continuer de
profiter de diverses prestations
traiteur, mais également vous faire
plaisir en dégustant les plats à emporter.

LA POTERIE • 1 Route Nationale 1 • 60430 WARLUIS
Tél : 03 44 89 21 23 • www.restaurant-la-poterie.com
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Il était une fois un palais situé en plein cœur de Beauvais. Avec
près de mille ans au compteur, il n’a jamais abrité ni princesse
ni prince mais il fut la demeure des évêques-comtes
de Beauvais et héberge de nos jours les collections
du MUDO-Musée de l’Oise.
Ah, si ses murs pouvaient parler ! Qui sait quels mystères
ils nous révéleraient... Peut-être nous raconteraient-ils
leur genèse, nous livrant ainsi la date de naissance et
la paternité des premiers bâtis... Aux visiteurs curieux,
ils chuchoteraient les secrets des œuvres exposées ou
de la collection en réserve.
Prêtez l’oreille et si les pierres restent muettes, dirigezvous vers l’ancienne remise à carrosse pour être introduit
à l’histoire du site avec la fresque : « la construction du
palais à l’ombre de la cathédrale ». Venez aussi traverser six
siècles de courants artistiques dans l’exposition temporaire de
la galerie de peintures du 16e au 20e siècles pour « Une histoire de
l’art en cinquante tableaux ».
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MUDO • 1 Rue du Musée • 60000 BEAUVAIS •Tél : 03 44 10 40 50
www.mudo.oise.fr

UNE
DIDIER FOURDRAIN VANNIER

1-2-3 il etait une fois, 4-5-6 DF Vannerie,
7-8-9 pour mon panier neuf
Dans son panier, tout d’osier tressé, le petit chaperon rouge porte
les galettes et le petit pot de beurre à mère-grand. Arrêtons-nous
en chemin pour écouter les origines de ce savoir-faire traditionnel
dont Didier Fourdrain perpétue les gestes dans son atelier de
Crèvecœur-le-Grand.
Il était un artisanat issu du végétal, servant pour les objets familiers
du quotidien et ayant traversé au minimum cinq millénaires jusqu’à
nos jours : la vannerie. Paille, palmier, rotin, roseaux... spiralées,
à nappes... ses matériaux et ses formes permettent une grande
diversité d’ouvrages. Panier à courses mandelette, siège pour
enfant, suspente à fleurs... et bien d’autres habiles réalisations vous
attendent derrière les portes de l’atelier ou sur son site internet.
Didier partage même sa passion dans le cadre de formations.
À vous de choisir la manière dont vous découvrirez ces techniques
ancestrales !

DIDIER FOURDRAIN • 1 Rue de la gare • 60360 CRÈVECŒUR-LE-GRAND
Tél : 06 86 69 31 02
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AU BOIS DORMANT

Au beau milieu d'un reve
Isabelle, propriétaire de la chambre d’hôtes « Au bois dormant », rêvait avec son chevalier Olivier et leur petite princesse Laure,
d’une bulle de nature où accueillir les voyageurs désireux de partager un moment de quiétude.
Le temps s’est écoulé et la magie a opéré en exauçant leur rêve. Dans ce beau coin boisé du côté de Tillé, ils ont trouvé leur
endroit, à moins que ce ne soit lui qui les ai appelés... allez savoir...
Rassurez-vous, point de barrières de ronces ni de dragon à braver pour vous
y rendre, mais une longue et belle allée d’arbres au bout de laquelle votre
chambre vous attend. Peu importe où vous vous trouvez, ici la nature est
omniprésente : que ce soit dans les éléments de décoration, aux vues
imprenables de vos fenêtres sur la campagne environnante ou encore
dans les esprits de la forêt accrochés aux branches que vous apercevez
par le hublot situé dans le sauna traditionnel au feu de bois, ici tout
est fantastique.
D’ailleurs, à l’entrée des lieux, le grand esprit sculpté sur un tronc
d’arbre veille sur votre repos, pour que vous aussi, le temps de votre
séjour, vous viviez « Au beau milieu d’un rêve ».

FOIS

AU BOIS DORMANT • 2 Rue de la Liovette • 60000 TILLE
Tél : 06 22 13 30 94 • www.au-bois-dormant.fr

LA BRASSERIE DES HALLES

Des racines et des halles
Jack s’en va vendre sa vache au marché et revient avec 3 haricots dont
les racines vont grandir, grandir... Comme les graines de ce fameux
conte, le café historique de la place des halles de Beauvais a de larges
et longues racines et fait partie du patrimoine de la ville.
Tout commence au tout début du 20e siècle et c’est alors le repère
des agriculteurs. Entièrement reconstruit après-guerre, il devient
le rendez-vous des commerçants.
« De propriétaire en propriétaire, l’âme est restée : la proximité
crée la convivialité », nous confie dame Béatrice, maîtresse actuelle
des lieux dont l’ancrage au territoire est à l’image de celui de son café.
Ici, cuisine traditionnelle, travail de produits frais locaux
essentiellement : les frites maison sont un régal, la tête de veau et
la côte de bœuf sont réputées, les crêpes sont savoureuses...
Le tout dans une ambiance rétro-vintage des plus riches entre sauvegarde
d’éléments d’origine et touches de modernité.

BRASSERIE DES HALLES • 10 Rue Pierre Jacoby • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 45 01 86
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TOUS RÉUNIS

HÔTEL B&B

La melodie du sommeil
Après une journée riche en activités, petits et grands sont heureux de se retrouver
et de prolonger ce moment en famille dans un cadre chaleureux et confortable.
La chambre familiale du B&B est faite pour vous ! Installés confortablement,
chacun ayant son espace, cette chambre spacieuse vous permettra de partager
des instants complices avec votre petite tribu.
À la fois économique et pratique, elle vous offre
un espace entre connexion et indépendance
grâce à sa configuration mezzanine.
Vous profitez ainsi du plaisir d’être ensemble
et à l’heure du coucher chacun retrouve son
intimité : vos enfants apprécieront leur petit
cocon à l’étage et vous pourrez sans soucis
vérifier qu’ils sont bien sages et dans les bras
de Morphée.
Avec son beau trompe l’œil, fenêtre ouverte
sur l’un des sites de la ville de Beauvais,
la décoration de votre chambre inspirera peutêtre vos rêves tandis que vous rejoindrez vos
petites têtes blondes au pays du marchand
de sable.

B&B • Rue Saint-Ladre • 60000 ALLONNE
Tél : 08 92 78 80 10 • www.hotel-bb.com

PAT I N O I R E

Une piste glacee a partager
en toute complicite pour faire
fondre petits et grands !

ON VOUS GLISSE L’ INFO
LA PATINOIRE A SOUFFLÉ SA PREMIÈRE
BOUGIE.
Et vous, fêtez vos anniversaires en famille dans
une ambiance complètement givrée, ça vous
tente ? La patinoire vous propose deux formules
pour cette occasion dont une avec un professeur

Se tenir la main, chacun près du bord un peu
incertain et progresser ensemble.
Ou au contraire embrasser avec dextérité
les 1500 m2 de la piste de patinage, il y a mille
façons de goûter les délices de la glisse mais un seul endroit à Beauvais pour
le vivre : la patinoire située au cœur du parc Marcel Dassault.
Tout le monde appréciera les jeux de lumière et la musique rythmée diffusée
en continu pour encourager vos audaces. Un petit défi en famille ? Pourquoi ne
pas tester la pétanque sur glace : le eisstock ? Amusement garanti !
Après l’effort, laissez-vous tenter par un autre moment savoureux : un réconfort
gustatif au snack bar, le Happy Benz. Une gaufre ou un chocolat chaud... ?
Comme c’est bon.

particulier pour s’amuser et progresser par la
PATINOIRE • 7 rue Antonio de Hojas • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 81 72 76 • www.lespatinoiresmodernes.fr

même occasion !
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LE SAN REMO

La bonne formule pour vos envies
d'Italie en famille
Sophia, Nathalia, Océane ou Marguerite ? L’Italia ou
la Sicilienne ? Dans les 22 références de pizzas à
la carte : il y a déjà de quoi voyager. Mais attendez,
n’oubliez pas de regarder du côté des pâtes :
carbonara, bolognaise ou lasagnes traditionnelles
sont toutes aussi alléchantes et vous plongeront
dans l’âme d’un véritable italien.
Filet de bar en croute de pesto, escalope milanaises
ou magret de canard au miel et framboises, c’est
entre les spécialités italiennes et la cuisine
traditionnelle française que petits et grands
trouveront aisément sur la carte, la formule qui
saura satisfaire leur faim !

Le San Remo • 6 rue de Gesvres • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 48 60 49

Vous voulez regarder un film, découvrir des avant-premières,
rencontrer des acteurs le temps d’une soirée alors il n’y a
qu’un seul endroit, le CGR.
Revenons sur l’Histoire de ce petit groupe familial et indépendant
qui aujourd’hui est devenu le premier exploitant français en
nombre de cinémas. Avec ses 71 cinémas en France et ses 25
millions d’entrées, le groupe CGR a réussi à se démarquer.
Tout commença en 1966, lorsque Georges Raymond créa la
société de publicité Pro-Ciné, qui à partir de cette date ne cessa
de se développer. Huit ans plus tard, il faisait l’acquisition de son
premier cinéma à La Rochelle et ouvrit en 1995, son premier
multiplexe au même endroit. Après de nombreuses années de
développement mais aussi de déploiement, le groupe devient
le CGR (Circuit Georges-Raymond) rendant ainsi hommage à
son créateur. En 2007, il devient le premier groupe européen
à passer à la projection numérique pour la totalité de ses
salles. Pour être toujours plus innovateur et dans l’optique de

CINÉMA CGR BEAUVAIS

se développer encore plus, la nouvelle salle ICE (Immersive
Cinema Experience) apparait en 2016. On vous promet de vivre
un sacrée expérience en la testant à Beauvais : entre fauteuils en
cuir inclinables, panneaux lumineux sur les côtés, des images à
360°, une meilleure luminosité et un meilleur son… vous serez
complétement immergés dans votre film !
Cette invention leur a permis d’ouvrir leur première salle
à l’étranger et de surcroît à Hollywood en 2019.
Et cette ouverture ne fut que le début puisque d’autres ont
découlé à Dubaï, Abou Dabi ou à Riyad et Djeddah.
Certains pays pourraient bien suivre comme la Russie et le
Mexique qui sont intéressés et on imagine pourquoi !
CGR • 16 Rue Corréus • 60000 BEAUVAIS
www.cgrcinemas.fr/beauvais/
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AUDACE
ARCHITECTURALE
L E Q UA D R I L AT È R E

De la Galerie nationale de la tapisserie
au Quadrilatere :
l'architecture toujours un defi !

L’architecture semble au cœur du projet actuel du
Quadrilatère, dites-nous en plus.
D’abord, il y a le projet de la ville de Beauvais qui est de
restructurer, réinterroger les espaces. L’idée c’est de sublimer
ce bâtiment et de le rendre opérant pour que ce soit un véritable
lieu culturel au cœur de la cité accueillant une activité pleine
toute l’année qui soit accessible aussi aux personnes à mobilité
réduite.
Nous écrivons un projet artistique et culturel pour ce lieu et
nous souhaitons impulser une orientation offrant un regard
nouveau sur cette architecture remarquable du 20e siècle.
En effet, son architecte est quelqu’un d’important : c’est André
Hermant.
Qu’est-ce qui vous touche chez cet architecte ?
C’est un architecte à qui on expose au moment du chantier une
contrainte assez inédite : construire un bâtiment contemporain
sur un espace hautement sauvegardé, au pied de la cathédrale
et dans le rempart gallo-romain ; un espace extrêmement
important pour l’histoire de la ville. Et face à cela, André
Hermant fait une réponse qui est pour moi extrêmement subtile
et poétique, il fait ce geste très humble de se mettre au chevet
de la cathédrale et fait une révérence à cette grande dame qui
est devant lui.
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Lucy Hofbauer,
responsable du Quadrilatère
nous reçoit pour aborder
l’architecture
des lieux, élément important
de sa création à nos jours.

Non seulement, il se fait discret, mais en plus il crée comme un
dispositif de vision sur ce patrimoine avec toutes les fenêtres
du bâtiment. Il fait même un geste incroyable, il transforme
presque le rempart en tableau géant en le plaçant à l’intérieur
du musée.
En quoi est-ce un architecte muséographe ?
Ici on crée un nouveau bâtiment avec des grands pans de
murs et des hauteurs sous plafond assez exceptionnels. C’est
une architecture adaptée au site et à ce qu’on va y montrer.
C’est sa dernière œuvre et sans doute la plus réussie, pour
laquelle il parvient à combiner l’architecture contemporaine
et le patrimoine, les besoins du programme et la place
disponible. C’est une véritable prouesse notamment sur le
parti architectural. Il a une analyse très fine du programme et
de la réponse apportée. Notamment par l’apport pédagogique :
il crée un espace de parole avec l’auditorium et de pratique
avec l’atelier. C’était nouveau pour l’époque.

LE QUADRILATÈRE • 22 Rue Saint-Pierre • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 15 67 10

JEU DE PAUME

Un pon t en tre histoire et modernite
Le défi architectural pour le centre commercial du Jeu de Paume reposait sur un double enjeu.
Honorer un héritage historique exceptionnel mis à jour par les vestiges retrouvés lors des fouilles
archéologiques précédant le chantier de construction tout en devenant un acteur important du
dynamisme urbain et commercial pour la région du Beauvaisis.
L’ancrage au patrimoine se voit tout de suite dans l’identité visuelle du centre par l’intégration du
motif du pont médiéval découvert en 2009. Ensuite, une promenade culturelle sous forme de parcours
archéologique est proposée aux visiteurs depuis les parkings où les empreintes du rempart de 1472 sont
signalées, en passant par des panneaux pédagogiques relatant l’histoire du site et qui sont complétés par une
frise chronologique et des objets trouvés exposés en vitrine.
Concernant l’architecture, le bâtiment adopte un design chaleureux alternant les textures et les matières au sol comme au
plafond. Convivial avec ses espaces de repos et son aire de jeux pour enfant, le Jeu de Paume affiche une façade et un intérieur
très contemporain, très lumineux grâce à son immense verrière et ses couleurs acidulées. Ses nombreuses entrées s’articulent
avec les rues de la ville pour une intégration réussie à son environnement.

LE JEU DE PAUME • 4 boulevard Saint-André • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 80 32 32 • www.lejeudepaume.com

LE CHENAL

Une facade atypique :
le charme de
l'originalite
Pari gagnant récompensant l’originalité
du maître d’ouvrage, la façade du Chenal Hôtel donne
à cet établissement trois étoiles un cachet certain.
La grosse horloge côté ouest semble répondre à sa voisine de la gare presque littéralement à deux pas. Vous apprécierez
son vis-à-vis avec l’un des plus beaux squares du coin et sa proximité du centre-ville, mais pour découvrir ses meilleurs
atouts, il vous faudra pousser la porte d’entrée. Pour tout le monde, ça commence par le Bulldog café : lumineux, original
et élégant avec sa façade aux allures londoniennes : il fait la fierté de Pierre le maître des lieux. Pour les clients de l’hôtel,
chaque chambre (confort, supérieure, familiale ou triple) vous réserve une surprise : un mobilier singulier et une décoration
authentique comme dans la n° 34 avec ses cartes postales anciennes de Beauvais ou dans la n° 17 avec sa grande baignoire
d’angle et son petit bureau à miroir pivotant. Sans aucun doute, cet hôtel atypique et plein de charme ne vous laissera pas
indifférent.
LE CHENAL • 63 Boulevard du Gal de Gaulle • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 06 04 60 • www.hotel-chenal-beauvais.fr
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LE SENS DE LA FÊTE
ELISPACE

Depuis plus de 20 ans, l’Elispace est LE lieu culte pour toutes les sorties
et tous les divertissements de Beauvais. C’est plus de 100 000 entrées à l’année !

Alors l Elispace c est quoi exactemen t ?
Des spectacles d’artistes de renommée nationale et mondiale,
de tout genre, concert, comédie musicale, humour, cirque,
théâtre, danse… : il a accueilli parmi les plus grandes productions,
d’Indochine à Soprano, en passant par Ray Charles, Matt Pokora,
Diam’S ou encore Patrick Bruel et Christophe Maé. L’Elispace a
donc fêté dignement ses 20 ans entre concerts de grands noms et
spectacles. Depuis peu, il accueille également les NRJ Music Tour,
la plus grande tournée musicale gratuite en France : des dizaines
de stars en vogue sur scène pour un show de folie !
Des événements sportifs internationaux : l’Elispace n’est pas
non plus qu’une scène musicale : il a accueilli notamment le
« Trophée L’Equipe de pétanque » : une compétition internationale
prestigieuse qui a attiré énormément de monde, car non la pétanque
ne se pratique pas que dans le Sud de la France. 16 équipes de
11 nationalités et les meilleurs joueurs se sont affrontés pendant
plusieurs jours.

Un accueil des sports de haut niveau : basket-ball / hand-ball
/ volley-ball / judo / boxe. Venez vibrer au rythme des matches
et dans une ambiance de folie !
Des salons, des congrès et des conventions grâce à
sa structure modulable et adaptable à tous les besoins
d’organisation : L’Elispace a reçu le salon Transdev, premier
salon du tourisme organisé sur le Beauvaisis, sur plus de 1200m2
et avec plus d’une centaine de stands, Salon du camping-car,
Expo 60, Salon habitat et déco, convention de tatouage… il y en
a pour tous les goûts.
L’Elispace c’est la promesse de vivre des moments intenses et
riches en émotions tout au long de l’année.

ELISPACE • 3 avenue Paul Henri Spaak • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 10 01 01 • www.elispace.fr

LE KIOSQUE

LES RÉSEA

UX

P

Si vous cherchez un restaurant original pour profiter avec
vos amis, ne cherchez plus : rendez-vous au Kiosque. A deux
pas de la gare SNCF, aux abords du square arboré Jules
Brière, cette adresse est parfaite pour vous ambiancer. Ici
vous êtes accueillis par la terrasse semi-ouverte : palmiers,
guirlandes lumineuses… Il y a comme un air de vacances.
Envie d’un cocktail avec ou sans alcool ? Ça tombe bien,
c’est Happy Hours tous les jours de 18h à 22h. Et le bar
T DE NOUS !
regorge de possibilités ! Pour challenger vos amis, R L E N
A
testez le karaoké du jeudi soir, fous rires garantis !
Ou tout simplement, déhanchez-vous jusqu’au
bout de la nuit lors des soirées danses de salon
ou, dans un autre style, les soirées thématiques
avec DJs aux platines. Ici on fait même du bien à
la planète : toutes les pailles sont en amidon de
maïs, un véritbale geste éco-responsable.

LE KIOSQUE • 17 av. de la République • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03.44.48.22.33 • www.lekiosque-beauvais.fr
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H O S T E L L E R I E S A I N T- V I N C E N T

Vous avez passe une super soiree a
Beauvais et souhaitez la prolonger
jusqu au bout de la nuit ?

Direction l’Hostellerie Saint-Vincent : deux bâtiments, deux
ambiances. Le premier accueille les chambres standards et
le deuxième, résolument moderne, les chambres supérieures.
Elles sont toutes colorées et vous plongent dans une ambiance
décontractée. Si vous choisissez une suite, vous aurez la chance
de vous prélasser dans un bain à remous et de vous poser
tranquillement sur une magnifique terrasse joliment aménagée
avec table, chaises et quelques touches de verdure.
Pour continuer de profiter de la soirée, passez un petit moment
dans le Hall de réception où billard, bar et fauteuils confortables
vous attendent.
Quand le moment sera venu de recharger vos batteries, plongez dans votre
lit moelleux tandis que votre voiture électrique pourra elle aussi faire son
plein d’énergie avec les bornes à disposition sur le parking de l’hôtel.
Que demander de plus ?

HOSTELLERIE SAINT-VINCENT • 241 Rue de Clermont • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 05 49 99 • www.stvincent-beauvais.fr
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ÉVADEZ-VOUS !
Des envies
de voyages ?
L’ A É R O P O R T

e week-end tant attendu est enfin arrivé : direction Lisbonne avec
Ryanair ! Quel bonheur de pouvoir tout faire en ligne sur le site
www.aeroportparisbeauvais.com : en 3-4 clics le tour est joué !
Besoin de décompresser et de faire une petite coupure avec le quotidien, je suis
déjà toute excitée à l’idée de partir pour un petit break au soleil.

Crédit photo © webty

Pas de stress, tout est indiqué sur ma réservation : valise bouclée, je monte en
voiture direction l’aéroport Paris-Beauvais et je file au terminal 2. Mon vol est
prévu à 10h35 j’ai donc le temps car à Beauvais il suffit de se présenter une heure
et demie avant. Pour stationner ma voiture, plusieurs parkings sont disponibles
à deux pas du terminal. En l’espace de quelques minutes après avoir scanné mon
billet à la borne d’enregistrement, me voilà en salle d’embarquement. Je monte à
bord de l’avion, j’ai choisi une place près du hublot pour profiter pleinement de ce
voyage et de la vue dans les nuages. J’espère qu’il fera beau là-bas, au Portugal !
J’accroche ma ceinture et on décolle.
Après 2h30 la tête dans les nuages, j’atterris pour me retrouver dans la belle ville
de Lisbonne : à moi le tram jaune pour l’Alfama, les pasteis de nata, spécialités
de la ville et direction la plage !
Si comme moi vous avez besoin d‘un bol d’air, réservez et partez un petit weekend ou plus. Choisissez la destination qui vous plaît parmi celles qui vous sont
proposées et envolez-vous au départ de Paris-Beauvais. C’est tellement simple
et rapide, il ne faut pas s’en priver.

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

L

#planes #atcview #sunrise

Crédit photo © SAGEB – Aéroport Paris-Beauvais

AÉROPORT PARIS-BEAUVAIS • www.aeroportparisbeauvais.com
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IBIS AÉROPORT

carte d’embarquement
Direction : une bonne nuit de sommeil
Nom : Ibis Prénom : Aéroport
Date de naissance : Juin 2009
Classe :Chambresauchoixquevousveniezenfamille,
en amoureux ou en solo
Lieud’embarquement:1rueJacquesGoddet60000Beauvais
Heure de départ : Jusqu’à 12h00
Heure d’arrivée : A partir de 12h00
Numérodebillet :0344034949-www.ibishotel.com

Votre hôtel met tout en place
pour que vous vous sentiez
comme à la maison !
Votre vol est retardé, vous allez arriver tard ?
Pas de stress, quelqu’un vous accueille 24h/24.
Vous avez une petite faim ? Profitez de son restaurant ouvert de
19h à 21h45 chaque soir.
Votre voiture est précieuse ? Rassurez-vous il y a un parking sécurisé
Vous êtes matinal ? Votre vol est tôt ? L’hôtel vous propose
dès 4h du matin un petit déjeuner équilibré.
Vous êtes loin de chez vous ? Le wifi gratuit en haut débit vous
permettra de rester en contact avec vos proches, de finir un dossier
important, d’assister à vos réunions…
A vous de tenter l’expérience Ibis Aéroport Beauvais !

IBIS BEAUVAIS AÉROPORT • 1 Rue Jacques Goddet • 60000 BEAUVAIS • Tél : 03 44 03 49 49 • ww.ibishotel.com

LA PETITE FRANCE

Des saveurs a explorer,
un cadre a decouvrir
Dans ce coin de campagne charmant et charmeur, vous
êtes accueillis par le son du Thérain. Cette jolie rivière coule
à proximité d’une grande bâtisse qui abrite le restaurant
la Petite France.
Sa façade mêlant pierres, pans de bois et briques vous invite
à entrer pour découvrir un cadre authentique dans lequel
vous aurez plaisir à déguster de la bonne gastronomie
française. Les poutres apparentes, la belle nappe rouge en
tissu et sur les murs, des tableaux découverts au grenier
ou chinés sur des brocantes : c’est tout le reflet d’un terroir,
une histoire qui compose la décoration.
Dans la pure tradition française, vous pourrez enchanter
vos papilles avec une cuisine traditionnelle savoureuse,
aux portions généreuses. Quel délice ce foie de veau façon
grand-mère ! Laissez-vous tenter par un parcours culinaire
« made in France » et au fil de la carte essayez par exemple
le bray picard chaud sur toast et sa salade de saison à l’huile
de noix ou le pavé de cerf grand veneur et son sorbet brayon.

LA PETITE FRANCE • 7 Rue du Moulin • 60112 CRILLON • Tél : 03 44 81 01 13 • www.lapetitefrance-restaurant.com
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HÔTEL MERCURE BEAUVAIS CENTRE CATHÉDRALE

HÔTEL MERCURE BEAUVAIS CENTRE CATHÉDRALE
1 cours Scellier • 60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 04 04 11
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LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Niché en bordure de la rivière le Thérain, l’hôtel Mercure est un ancien moulin rénové
avec élégance par un architecte talentueux. En pénétrant dans le hall d’entrée, vous
remarquerez un imposant mur lumineux : regardez tous les personnages en action,
ce sont les bâtisseurs de cathédrale. Et oui Beauvais est bel et bien une ville de bâtisseurs
et elle sait prendre soin de ses beaux bâtiments. Et quand plusieurs d’entre eux
se regardent et partagent un petit bout de quartier cela donne des vues magnifiques
à contempler. Prenez place sur le grand balcon terrasse de la suite 301 et profitez
simplement de cette vue unique sur la cathédrale.

Crédit photo © tlamyfrederic

RETOUR EN IMAGES
B E A U V A I S , L A CATHÉDRALE INFINIE
HORIZONS IMAGINAIRES

Souvenirs, souvenirs
urant 8 ans, les spectacles « Beauvais, la cathédrale infinie » et
« Horizons imaginaires » crées par Skertzò, ont ébloui plus de
200 000 spectateurs. Petits et grands ont pu découvrir soir après
soir, les merveilleux tableaux qui s’enchainent comme par magie et
qui ont fait le succès de ce spectacle original.
Vous vous êtes laissé embarquer dans ce fabuleux voyage dans
le temps, bercé par la musique qui vous plonge progressivement
dans l’histoire tourmentée du monument. Quelle scène avez-vous
préféré ? Les bâtisseurs qui à la force des bras hissent ces éléments
architecturaux propulsant ainsi la géante au plus près du ciel ou
le vitrail de l’arbre de Jessé qui se dessine peu à peu sous vos yeux
ébahis ? Moi personnellement, je n’oublierais jamais la première
fois que cette grande dame majestueuse s’est embrasée sous mes
yeux. Je sens encore les papillons qui envahissent mon estomac et
mes yeux qui s’écarquillent…
J’étais sous le charme de l’instant. J’entends encore les enfants
glousser quand les statues envahissent les niches et se mettent
soudainement à chanter. J’ai eu la chance de voir les spectacles
plusieurs fois, entre amis ou en famille et j’en garde un souvenir ému.
Parce que toutes les belles histoires ont une fin et qu’elles font place
à de nouvelles émotions à ressentir, partageons ensemble quelques
photos souvenirs…

D

SOUVENIR D’UN
SPECTACLE UNIQUE
L’office de tourisme vous offre un souvenir du
spectacle : venez retirer gratuitement une affiche
officielle « Beauvais, la cathédrale inﬁnie » à l’accueil
de l’office de tourisme
Une affiche par famille, dans la limite des stocks
disponibles.
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Choeurgothique
Weekend Audace
Choeurgothique Super
journée Prodigieux

bougez
nuit

confidence

secrets

découverte
exception

majestueux
cocooning

Sublimation Intimiste
Capturezletemps

Souvenir

Inoubliable
IdéesInspirées

VisitBeauvais
Déco Céramique
Créateurs Artistes

Créateurs
Incroyable
Nature
Unique
Histoire

Beauvaisis

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

Ensemble
Partage
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