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LES 5 BONNES RAISONS
DE VENIR NOUS 
RENDRE VISITE

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

 2  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.

 3  Nos bons plans 
Julie vous donne son restaurant 
préféré pour un dîner en amoureux et 
vous oriente sur les meilleurs sentiers de 
randonnées à vélo … Ici on partage tous nos 
coups de cœur

 4  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.

 5  Votre bien-être, notre priorité 
Nos locaux vous ouvrent leurs portes toute 
l’année. Nos deux Julie 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.

Démarche Qualité

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

 Assurer un accueil humain et chaleureux.
  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.
  Agir dans une démarche continue 
de progrès.

L’Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis 
est également classé en catégorie I.

Fiers de nos labels

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

Nos conseillers en séjour vous accueillent :
  D’octobre à avril : le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 13h30 à 
18h.

  D’avril à octobre : le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 09h30 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 nos services :
 WIFI gratuit
 Spot de rechargement smartphones / tablettes
  La P’tite Boutique du Coin présentant des produits locaux, des ouvrages sur la région, des guides 
thématiques, des objets souvenirs, des créations artisanales…

Dans le contexte actuel, nous vous invitons à nous contacter pour confirmer les 
informations de ce guide des loisirs : 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

Informations exhaustives des professionnels du tourisme transmises sur demande.

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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Situé à une heure de Paris et connecté aux grandes villes européennes grâce à son aéroport, le Beauvaisis 
est à même de vous faire vivre des escapades riches en sensations et en émotions. Doté d’un patrimoine 
historique et naturel remarquable, choisissez votre programme : détente & déconnexion totale ; sports & 
nature ; découverte & art de vivre ; partage & culture ; shopping & sorties ... les combinaisons sont à l’infini !
Nous vous attendons pour créer la vôtre. 

Beauvais, ville d’art et d’histoire
Depuis 2012, Beauvais est fière d’arborer le prestigieux label « Ville d’art et 
d’histoire ». Décernée par le ministère de la Culture, cette distinction d’excellence 
valorise à la fois la richesse de notre patrimoine tout en récompensant la 
qualité des actions de sensibilisation autour de l’histoire de Beauvais et de son 
architecture.

Ville deux fois millénaire au centre de laquelle se dresse la cathédrale au chœur 
gothique le plus haut du monde, ville riche de savoir-faire perpétuant plusieurs 
millénaires de tradition céramique et accueillant depuis plus de 350 ans une 
manufacture de tapisserie, ville deux fois primée « fleur d’or » pour ses jardins, 
Beauvais possède un patrimoine d’une grande variété qu’il soit bâti, immatériel 
ou naturel. Outre ses Monuments historiques, la ville regorge également de 

détails architecturaux que le visiteur peut observer tout au long de ses promenades. Grâce aux actions 
menées dans le cadre du label « Ville d’art et d’histoire », ce patrimoine est rendu accessible au plus 
grand nombre par l’organisation de visites guidées, de médiation pour le jeune public, d’expositions, de 
publications ou encore de parcours de visite.

Crédits photographiques : B.TEISSEDRE/OTAB, A.S FLAMENT/OTAB, Bruno BEUCHER/OTAB, Service communication CAB / J.F .BOUCHE et Y. COCHIN, MUDO-Musée 
de l’Oise, Château de Troissereux, Château de Merlemont, Jardin Henri le Sidaner, J.P HIS, Office de tourisme de Picardie verte, Jardin des Ifs, Meru_Musee-de-la-
nacre-et-de-la-tabletterie_2019©Jean-Baptiste Quillien, Musée de l’aviation de Warluis, MTVS, Moulin-Brosserie de Saint Félix - Beauvais_Brosserie-Française_
Dubois-Ambiance_2019©BrosserieFR, Musée de la vie agricole et rurale d’Hétomesnil, Vannerie de Crévecoeur-le-Grand, Benoit HOURDE-PHOTOMAG2, Parc 
Saint Paul, Virée mécanique, Canoë de Hermes, Ferme d’animation du Larris, Cariwood, No Stress, Golf de Rebetz, Atelier de Mariane, Aéroclub de Beauvais Tillé, Coeur de 
Picardie, Fromagerie Beaudoin, Mon Pari Gourmand, Marie Chapeau, Floore, Savonnerie La Salamandre, Brasserie et cidrerie de Milly, Galeries Lafayette, Jeu de Paume, 
Cadrea, La Grande Récré, SCEA Dranem, tous les partenaires adhérents aux éditions de l’OTAB, Unsplash, Pixabay.

BEAUVAISIS
BIENVENUE

Légende

des pictogrammes

Bistrot de Pays

Table régionale 
de Picardie

Bottin Gourmand

Jeune restaurateur 
d’Europe

Collège culinaire 
de France

Préférence commerce

Jardin Remarquable

Gault & Millau

Michelin

Tables & auberges 
de France

Logis de France 
Cocottes

Langue parlée

Jour(s) de fermeture

Arbre remarquable

Musée de France

Monument historique

Carte bancaire

American Express

Chèques vacances

Ticket restaurant

Accueil handicapés

Label tourisme 
et handicap

WIFI

Parking privé

Qualité Tourisme

Chien admis 

Chien non admis

Menu végétarien

Sans gluten

Terrasse

Accueil bébé

Salle de réunion

Hôtel

Restauration

Comme 
chaque année , 
en collaboration avec la mission 
Ville d’Art et d’Histoire de la ville 
de Beauvais, l ’Office de tourisme 
propose un programme de visites 
guidées thématisées, originales, 
inattendues ou insolites. Vous serez 
invités à découvrir l ’histoire, le 
patrimoine et l’architecture de notre 
belle ville sous un angle nouveau : 
de la visite nocturne de la cathédrale 
Saint-Pierre à des visites inédites 
telles une « battle » de points de 
vue entre guides en passant par 
des visites sportives à vélo ou en 
randonnée sans oublier des visites 
spécialement dédiées aux enfants les 
mercredis des vacances…
Laissez-vous tenter par de nouvelles 
expériences grâce à des visites 
audacieuses de 1h30 à 2h. Profitez 
de cette belle opportunité de vous 
cultiver tout en vous amusant. 

Demandez le programme : il est 
disponible à l’accueil de l’Office de 
Tourisme ou en téléchargement 
s u r  w w w .v i s i t b e a u v a i s . f r  e t 
https://culture.beauvais.fr

Plein de nouveautés vous y 
attendent !!!
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Et aussi des visites 
« à la carte » 
selon vos envies !
Réservez votre visite selon un des 
thèmes « à la carte », aux jours et 
heures de votre choix.

Renseignements / réservations : il 
vous suffit de vous réunir en famille 
ou entre amis et de contacter l’office 
de tourisme au 03 44 15 30 34. Vous 
pouvez réserver jusqu’à 2 jours avant 
la date souhaitée !
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HISTOIRE ET 
PATRIMOINE

Imposante du haut de ses 12 mètres, l ’horloge 
astronomique d’Auguste-Lucien Vérité impressionne par 
la richesse des informations qu’elle présente : saisons, 
marées, éclipses…Récemment restauré, ce chef-d’œuvre 
du 19e siècle prend vie plusieurs fois par jour, laissant 
s’animer 68 automates dans une synchronisation parfaite. 
Un moment unique à partager en famille ! Autre trésor au 
sein de la cathédrale, l’horloge médiévale du 14e siècle : 
il s’agit de l’une des plus anciennes horloges à carillon 
en fonctionnement, à ne pas manquer. Pour découvrir 
l’histoire de cette horloge et de la cathédrale en famille, 
des audioguides sont proposés à la location en 5 langues 
au kiosque d’accueil.

1   LES HORLOGES  
DE LA CATHÉDRALE

Dans la cathédrale Saint-Pierre - 60000 BEAUVAIS
03 44 48 11 60 

association.beauvais.cathedrale@orange.fr 
www.cathedrale-beauvais.fr

Son et lumière de 35 min, du 01/04 au 31/10 : 
10h30 - 11h30 12h30 – 13h30 – 14h30 – 15h30 – 16h30 

et du 01/11 au 31/03 : 10h30 – 11h30 – 14h30 – 15h30 –16h30
Adulte : 5€ / -25 ans : 3€ / -16 ans : 1.50€
Pas de visite pendant les offices religieux

La cathédrale Saint-Pierre domine la 
ville de Beauvais par ses dimensions 
prodigieuses : son chœur gothique 
du 13e siècle, haut de 48 m, est 
le plus haut de l’histoire et était 
considéré comme le « Parthénon 
de l’architecture française » par 
le célèbre Viollet-le-Duc. Si elle 
avait été achevée, la cathédrale de 
Beauvais serait assurément l’un 

des plus grands édifices gothiques 
du monde mais l’audace de ses 
bâtisseurs empêcha la construction 
de sa nef. Conséquence unique : 
à Beauvais, deux cathédrales se 
côtoient encore, comme suspendues 
entre deux époques, l’ancienne 
cathédrale dite « la Basse Œuvre » 
offre un témoignage précieux de 
l’architecture de l’an 1000.

1  LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE 

Rue Saint-Pierre - 60000 BEAUVAIS 
 03 44 48 11 60 I association.beauvais.cathedrale@orange.fr 

www.cathedrale-beauvais.fr
Entrée libre - Période d’ouverture  du 01/04 au 31/10 de 10h à 18h15 et du 01/11 

au 31/03 de 10h à 12h15 et de 14h à 17h15
  Les 25/12 matin et 1er janvier toute la journée

Audioguides en 5 langues : 4 € Adulte - 1.50 € Enfant (6 à 15 ans inclus)

Le saviez-vous ?
La Picardie est le seul lieu où l’on 
a sept cathédrales des 12e et 13e 
siècles dans un rayon de 60 km : 
la cathédrale Saint-Pierre de Beau-
vais s’inscrit ainsi dans un circuit 
thématique « la route des cathé-
drales » avec Noyon, Laon, Senlis, 
Soissons, St-Quentin et Amiens.

Exemple remarquable de transition entre l’art roman et 
l’art gothique, l’église Saint-Étienne témoigne du grand 
nombre d’églises qui jalonnaient le cœur historique 
de Beauvais au Moyen-Age, qualifiée alors de « ville 
sonnante ». Elle renferme toujours un ensemble de 
verrières réalisées au 16e  siècle par la famille Le Prince, 
dynastie de maîtres-verriers beauvaisiens réputés à la 
Renaissance. L’Arbre de Jessé, vitrail le plus célèbre 
de l’église, illumine cet ensemble par l’éclat de ses 
couleurs.

2   L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE

Rue de l’étamine - 60000 BEAUVAIS
Visite uniquement sur demande 

 au 03 44 48 11 60 
association.beauvais.cathedrale@orange.fr 

www.cathedrale-beauvais.fr
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Le saviez-vous ?
Réservez une visite Ville d'art et d'histoire 
"L’Église Saint-Etienne inédite" le dimanche 
24 avril ou le dimanche 7 août à 15h. 
Réservation auprès de l'Office de Tourisme 
Beauvais & Beauvaisis au 03 44 15 30 30 
ou contact@visitbeauvais.fr.
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Le MUDO-Musée de l’Oise est installé dans le prestigieux 
palais des évêques-comtes de Beauvais.
Dès l’entrée, découvrez l’impressionnante porterie 
édifiée au 14e siècle, écrin des expositions temporaires. 
Poursuivez votre découverte dans les jardins à l’avant 
et à l’arrière du palais Renaissance. Avant de partir, 
n’oubliez pas de vous arrêter dans l’aile Saint-Pierre où 
sont exposées des œuvres du 19e siècle, vous donnant un 
aperçu des importantes collections du musée. Retrouvez 
le programme des expositions, visites, ateliers, rendez-
vous thématiques sur mudo.oise.fr et sur les réseaux 
sociaux.

3  MUDO-MUSÉE DE L’OISE

Le Quadrilatère - une architecture emblématique 
du Modernisme !
Le Quadr ilatère propose une programmation 
d’expositions temporaires qui établissent un lien 
singulier entre art et architecture à travers l’histoire 
jusqu’aux expérimentations les plus contemporaines. 
Prenant place dans une architecture remarquable du 
20e siècle construite au-dessus de la place publique 
gallo-romaine par l’architecte André Hermant (Union 
des Artistes Modernes), le Quadrilatère invite à vivre l’art 
contemporain dans un parcours qui intègre une tour de 
l’enceinte antique, des vestiges archéologiques et révèle 
des points de vue uniques sur la cathédrale et la ville. 

Bienvenue dans un château des 15e et 16e siècles, meublé, 
dont l’histoire vous surprendra. La visite guidée est 
conduite par les propriétaires. En effet, Troissereux a 
une histoire bimillénaire et le château a en lui-même 
une architecture très particulière. Il possède une 
tour alchimique, qui est en même temps une tour du 
temps, dans laquelle se trouvait une horloge médiévale, 
aujourd’hui exposée dans la chapelle. L’architecture de 
la tour est-elle même surprenante : ronde à la base, 
elle est surmontée d’un espace carré puis d’un espace 
triangulaire. 

4  LE QUADRILATÈRE 6  CHÂTEAU DE TROISSEREUX

1 rue du Musée - 60000 BEAUVAIS
03 44 10 40 50 I contact.mudo@mudo.oise.fr 

https://mudo.oise.fr
Musée et lieux de visite - Entrée gratuite

Période d’ouverture : tous les jours sauf certains jours 
fériés. 1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, lundi de 
Pentecôte, 1ernovembre et 25 décembre – Horaires 
d’ouverture de 10h à 13h et de 14h à 18h    Mardi

22 rue Saint-Pierre - 60000 BEAUVAIS
06 81 98 79 25  I www.culture.beauvais.fr

Entrée libre 
Du mardi au vendredi : de 13h à 18h 

Samedi et dimanche : de 10h à 18h    Lundi

•  L’exposition André Metthey.  
La quête du feu et de la couleur.

•  Parcours permanent dans les collections  
du XIXe siècle.

EXPOS

Dernière saison avant travaux !  Ce printemps 
2022, le Centre d’art invite le public à de nom-
breux rendez-vous festifs : des expositions, 
des performances, des rencontres et des 
visites-ateliers.

EXPOS

La Maladrerie Saint-Lazare est un site patrimonial 
et touristique phare du Beauvaisis. Construite aux 
12e et 13e siècles, elle est un exemple remarquable de 
l’architecture hospitalière du Moyen-Âge.
Le logis, la chapelle romane, la grange et sa charpente 
en chêne d’origine forment l’ensemble unique de ce qui 
constitue l’une des léproseries les mieux conservées 
d’Europe. Dès le printemps, les visiteurs peuvent 
également flâner dans les allées du jardin d’inspiration 
médiévale. Pour compléter de manière ludique votre 
découverte des lieux, demandez la balade Sonopluie. 
Cette découverte sonore sous parapluie connecté est 
réalisée sur le terrain grâce aux témoignages d’historiens 
et d’habitants. Une expérience à ne pas manquer!

5  MALADRERIE SAINT-LAZARE

203 rue de Paris - 60000 BEAUVAIS
03 44 15 67 62 I maladrerie@beauvaisis.fr  

www.maladrerie.fr
Entrée libre sauf lors des Journées des Plantes

 Du 1/04 au 30/09 du mardi au dimanche  
et jours feriés de 11h à 18h

Programmation disponible sur www.maladrerie.fr

1 rue du Château - 60112 TROISSEREUX
03 44 79 00 00 I info@chateau-troissereux.com

www.chateau-troissereux.com
Ouvert toute l'année sauf le mardi. 

Visites de 14h à 17h sur réservation uniquement.
Adulte : Parc seul : 5€ / Parc + château : 11€ 

Parc + horloge : 9€ / Parc + château + horloge : 15€
Enfant : gratuit pour les moins de 7 ans 

et demi-tarif entre 7 et 14 ans
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Ce jardin bien que d’inspiration médiévale est une 
création contemporaine des services de la Communauté 
d’agglomération du Beauvaisis. Il a été implanté en 
2009 à la Maladrerie Saint-Lazare, une ancienne 
léproserie du 13 e siècle. C’est un jardin clos, structuré 
par des haies de charmilles et de hêtres. Lieu propice 
à la détente et à la méditation, il invite à la flânerie 

comme à la découverte en offrant au visiteur un 
aperçu des différents types de jardins et de cultures 
qui existaient au Moyen-Âge. ll comprend plusieurs 
espaces thématiques : les jardins contemplatifs de 
Marie et du cloître, le jardin des simples, celui des 
plantes potagères, des céréales, des petits fruits et 
de la vigne. 

5  JARDIN D’INSPIRATION MÉDIÉVALE DE LA MALADRERIE

203 rue de Paris - 60000 BEAUVAIS 
03 44 15 67 62 I maladrerie@beauvaisis.fr www.maladrerie.fr

Entrée libre - Du 1/04 au 30/09 : du mardi au dimanche et jours feriés de 11h à 18h 
Balade SonoPluie - Tarif 5€ / Visite 3D sur tablette - Tarif 3€

Visites guidées : les dimanches à 16h (voir calendrier sur www.maladrerie.fr) - Tarif : 5€ / 3€  
sauf pour les visites spéciales enfants : 4€

BALADE
BUCOLIQUE
AU JARDIN

Le saviez-vous ?
La plus grande colonie picarde d’une espèce 
menacée de chauves-souris « les grands 
murins »  niche sous les toits du château.Dessiné par Bernard Palissy au 16e siècle, il conserve 

des arbres de l ‘époque, platanes d’Orient, classés 
arbres remarquables de France. Dans «La recette 
véritable», Bernard Palissy décrit le «jardin délectable» 
qu’il a conçu, celui de Troissereux. Le parc a été 
dessiné pour assécher les marais autour du château. 
Aujourd’hui encore en cas de fortes pluies, le château 
et le parc restant les seuls endroits non inondés 
du village.Le parc dispose aussi de cyprès chauves 
ramenés des Amériques par le Marquis de Lafayette 
au 18e siècle lors de son expédition avec l’Hermione. 

6   PARC DU CHÂTEAU  
DE TROISSEREUX

1 rue du Château 60112 TROISSEREUX
 03 44 79 00 00 I info@chateau-troissereux.com

www.chateau-troissereux.com
Ouvert toute l'année sauf le mardi. 

Visites de 14h à 17h sur réservation uniquement. Entrée : 5€
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Le Château de Merlemont bien situé au dessus de la 
vallée du Thérain, a été très abîmé par les bombardements 
de 1944.  
Le château actuel, construit sur des bases qui pourraient 
remonter au 13e siècle, a pris sa forme au 17e siècle. Il est 
de belle proportion, élevé sur rez de chaussée et étage. 
Une succession de terrasses, aujourd’hui masquées par 
la végétation, donne à son environnement un aspect à la 
fois noble et pittoresque. sa toiture d’ardoise établie à la 
Mansard, accuse encore la noblesse de la façade.
Le château est classé en partie à l’inventaire supplé-
mentaire des monuments historiques.

7   CHÂTEAU 
DE MERLEMONT

Route de Merlemont - 60430 WARLUIS 
06 14 20 91 37 I merlemont.oise@gmail.com

https://sites.google.com/site/chateaudemerlemontoise/
Ouverture du 1er juillet au 11 août 2022

Horaires d’ouverture : 11h à 13h / 14h à 18h
Tarif adulte : 2€

Gratuit – de 15 ans 
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7 rue Roger Froissart - 60112 HERCHIES
06 07 32 56 33 I 06 08 56 29 62 I jardindubrule@gmail.com 

jardindubrule.jimdo.com
Adulte : 5 € / Enfant : 2 €

Période d’ouverture : du 1er mai au 15 octobre
Horaires d’ouverture 

de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

Situé à Herchies le jardin du Brule est un havre de paix 
en bord de rivière. L’eau y est omniprésente alternant 
ruisseau, cascade et étang pour le plaisir des visiteurs. 
Découvrez une végétation abondante entremêlée 
d’hortensias, d’asters, de dahlias sans oublier les roses 
et vivaces qui ornent le potager et ses 250 variétés 
de tomates. Pour finir la visite, le petit vignoble vous 
emmène tranquillement sur la berge de la rivière « Le 
Thérain » où sont plantés des pommiers à cidre nous 
rappelant notre belle Picardie.

10  JARDIN DU BRULE

À dix minutes en voiture de Beauvais, ne manquez 
pas le jardin du peintre André Van Beek à Saint-Paul. 
Véritable palette à ciel ouvert, le peintre y puise ici 
toute son inspiration entre dahlias, nénuphars et 
hortensias. Ici tout est calme, tranquillité et volupté, 
vous serez transportés de massifs de fleurs en bassins 
de nénuphars, avec toujours le même émerveillement 
pour les yeux.
Pour finir en beauté, faites un détour par l’atelier. 
Entre tubes de couleurs, toiles et pinceaux, plongez 
dans l’ambiance romantique de la galerie des tableaux 
et vous aurez peut-être l’occasion de voir le peintre en 
pleine création.

9   JARDIN DU PEINTRE  
ANDRÉ VAN BEEK

1 rue des Auges (sur D931) - 60650 SAINT-PAUL 
03 44 82 20 18 I info@andrevanbeek.com 

www.andrevanbeek.com
Du 01/05 au 30/06 et du 1/09 au 31/10 : 

vendredi, dimanche, lundi et jours fériés : 14h à 19h, 
samedi de 14h à 17h - après 17h s’informer. Les autres jours 
et le reste de l’année sur rendez-vous Juillet/août : tous les 

jours de 14h à 19h 
Samedi : 14h à 17h - après 17h s’informer. 

Adulte : 7.50€ / Enfant -12 ans accompagné gratuit 

Sur les ruines de l’ancien château-fort qui domine la 
ville, le peintre post-impressioniste Henri Le Sidaner 
aménage, dès 1901, un splendide jardin à l’italienne sur 
trois niveaux de terrasses, véritable œuvre grandeur 
nature de 4000 m2.
La visite est une magnifique balade, des terrasses à 
l’italienne au jardin blanc, de la roseraie et ses rosiers 
centenaires au jardin jaune et bleu. Une tour est ornée 
d’un Temple de l’Amour, copie de celui du Petit Trianon 
à Versailles avec l’Enfant au dauphin, sculpture d’après 
Verrocchio, chemin de ronde, pergolas, fontaine, Atelier 
d’été, serre…
L’Atelier d’hiver du peintre peut être visité sur 
réservation.

11  JARDIN 
HENRI LE SIDANER

Route des Remparts - 60380 GERBEROY
06.59.09.36.77

dominique.lesidaner@yahoo.fr 
www.lesjardinshenrilesidaner.com

Du 30/04 au 30/09  tous les jours : 11h à 18h
Adulte : 6 € / Etudiant et personne en situation de 

handicap : 5 € / Enfant accompagné de 0 à 12 ans : gratuitLe saviez-vous ?
Si André transcrit les couleurs de son jardin sur 
ses tableaux, c’est son épouse Marie-Thérèse qui 
orchestre la mise en beauté des massifs.

Jardin historique du 17e siècle, il est unique en France 
pour ses ifs monumentaux, taillés en topiaires de formes 
géométriques. En hommage à la tradition des roses 
à Gerberoy, le jardin est planté de plus de 45 variétés 
de roses anciennes, modernes et inédites. Depuis son 
ouverture au public au printemps 2016, le Jardin des Ifs 
a reçu une rafale de Labels : «Arbres Remarquables de 
France », « Jardin Remarquable », « Prix de l’Art Topiaire 
2018 ». Enfin, « l’if-igloo » (300 ans) a été élu « Arbre de 
l’Année » en décembre 2017, au Concours de l’Office 
National des Forêts qui, chaque année, distingue les plus 
beaux arbres de France. 1 étoile au Guide Michelin Vert.

12 JARDIN DES IFS

3 impasse du Vidamé - 60380 GERBEROY
 07 66 20 51 41 I manager.lejardindesifs@gmail.com

www.lejardindesifs.com
Du 1er mai au 30 septembre 2022

Du mercredi au dimanche de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h 
Adulte : 5 € / Enfant accompagné de 0 à 18 ans : gratuit
Restaurant et salon de thé sur place / visite du jardin gratuite 

avec le déjeuner.

12
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TRADITION
ET SAVOIR
-FAIRE

Fondée en 1664 par Colbert, la Manufacture de 
tapisserie de Beauvais est créée sous le règne de  
Louis XIV comme les célèbres manufactures des 
Gobelins et d’Aubusson.
Aujourd’hui installée dans les anciens abattoirs 
municipaux du 19e siècle, elle perpétue toujours les 
savoir-faire anciens dont la technique de la basse-
lisse qui fait la spécificité des tapisseries de Beauvais. 

Comme aux 17e et 18e siècles avec Charles Lebrun 
ou François Boucher, les auteurs des cartons sont 
aujourd’hui les grands artistes du 21e siècle.

La Manufacture se refait une beauté et vous accueillera 
fin 2022 dans ses nouveaux locaux rénovés afin de 
vous montrer à nouveau ses créations. 

13 MANUFACTURE NATIONALE DE LA TAPISSERIE

24 rue Henri Brispot - 60000 BEAUVAIS
Office de Tourisme, 1 rue Beauregard - 60000 Beauvais

03 44 15 30 30 I www.visitbeauvais.fr

Un nouveau musée vivant sur le territoire ! Depuis 
5 ans, les bénévoles du Musée des tramways à vapeur 
et des chemins de fer secondaires français ont défriché 
près de 4 km de plateforme de chemin de fer, démonté 
et reposé la voie ferrée, dont 3,2 km sont ouverts 
au public. C’est là qu’évolue « le train à vapeur du 
Beauvaisis », rames classées Monument Historique. 
Vous pourrez prendre le temps d’observer la nature 
et le paysage picard. Privatisation possible pour 
tout événement, contactez l'Office de Tourisme au  
03 44 15 30 34.

16  TRAIN À VAPEUR  
DU BEAUVAISIS

16 place de la Gare - 60360 Crèvecoeur
07 68 54 49 70 I musee-mtvs.com

Adulte : 7 € / Enfant jusque 12 ans : 4 € 
Gratuit pour les - de 4 ans

Période ouverture : de mai à septembre 
Horaires : les 1ers et 3èmes dimanches de chaque mois 

à 14h / 15h30 / 17h 
Groupes acceptés

1 000 m2 de surface, 1 000 objets authentiques, 1 600 
photographies et documents : le musée de l’aviation 
de Warluis témoigne avec passion de l ’histoire 
aéronautique mais surtout raconte les aviateurs au 
cœur de la tragédie de la Seconde Guerre mondiale.
Derrière les carlingues, il y avait des hommes, des héros ! 
Régulièrement, de nouvelles pièces viennent enrichir 
une collection unique en France qui retrace une 
partie de l’histoire du territoire. Un lieu de rencontre, 
d’échange et de partage, géré par une association de 
bénévoles, un rendez-vous de passionnés, une leçon 
de courage, une fresque historique accessible à tous 
les publics.

15 MUSÉE DE L’AVIATION

Rue des Bruyères - 60430 WARLUIS
03 44 89 28 23 

museedelaviation.warluis@gmail.com
www.museedelaviation-warluis.com

Adulte : 6 € / Enfant : 2.50 € de 6 à 16 ans 
Groupe adultes : 5 € / Groupe enfants : 1.50 €

Période ouverture : de mars au 15 novembre, les WE et 
jours fériés / Sur RDV le reste de l’année. 

 Horaires d’ouverture de 14h à 18h

Abrité dans une usine du 19e siècle, le musée s’efforce de 
perpétuer un artisanat local. Les métiers de boutonnier 
et de tabletier, porteurs d’une tradition multiséculaire 
du travail de la nacre et de matières semi-précieuses 
vous y seront exposés par nos guides démonstrateurs. 
Découvrez avec eux la fabrication d’un bouton de nacre 
dans un atelier de boutonnier fidèlement reconstitué et 
activé par une machine à vapeur. Admirez de superbes 
pièces de collection telles que des éventails et objets de 
tabletterie présentés dans des meubles de découverte 
ludiques.

14  MUSÉE DE LA NACRE  
ET DE LA TABLETTERIE

51 rue Roger Salengro - 60110 MERU
03 44 22 61 74 I contact@musee-nacre.fr  

www.musee-nacre.fr
Adulte : 7 € / Enfant : 3.50 €

Groupes adultes : 5.50 € / Gratuit pour les - de 5 ans
  Mardi. Ouvert toute l’année sauf le 25/12, le 01/01, et une 

semaine en janvier. Horaires d’ouverture : de 14h30 à 18h30

Le saviez-vous ?
Pour compléter votre visite et vous faire plaisir, 
la boutique du musée vous propose des bijoux et 
objets déco pour tous les budgets.

Le saviez-vous ?
Privatisation possible pour tout événement, 
contactez l'Office de Tourisme au 03 44 15 30 34.

14
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Entrez dans l’usine et retrouvez-vous dans l’ambiance 
d’un atelier des 19e et 20e  siècles demeuré dans son 
état d’origine. Suivez les différentes étapes de la 
fabrication d’une brosse, appréciez le savoir-faire, la 
dextérité et l’intelligence des anciens brossiers. Vous 
pourrez ensuite admirer le résultat de leur travail dans 
la salle d’exposition. La visite guidée vous permet de 
découvrir le barrage, les vannes, le fonctionnement 
des 3 roues à aubes ainsi que le fameux régulateur à 
boules du 19e siècle.

Vivre à la campagne en 1900, c’était comment ? 
Venez découvrir l’ancienne ferme-école du 19e siècle et 
son architecture typique du plateau picard. Poursuivez 
votre parcours dans la vie quotidienne des femmes 
et des hommes du début du siècle dernier. Devenez 
écolier, lavandière, fermier ou encore forgeron pendant 
quelques heures.
L’été, le Maïs Aventure vous ouvre ses portes : parcours 
d’énigmes, kartings à pédales et jeux picards régaleront 
les petits comme les plus grands ! 

Le Beauvaisis est célèbre pour son argile de très belle 
qualité et ses créations céramiques remarquables. 
Dès le 14e siècle, les grés en « terre de Beauvais » 
ornèrent les tables royales européennes et au 19e l’ère 
industrielle l’impose comme centre potier majeur avec 
de multiples manufactures de briques et tuiles et des 
réalisations artistiques majeures. Des œuvres comme 
la Maison Gréber à Beauvais ou la Manufacture de 
carreaux de pavement Boulenger à Auneuil attestent 
encore aujourd’hui du talent des artistes céramistes de  
la région.

17  MOULIN - BROSSERIE  
DE SAINT-FÉLIX

18  MUSÉE DE LA VIE 
AGRICOLE ET RURALE 
DE L’OISE

650 rue du Moulin - 60370 SAINT-FELIX
03 44 26 29 71 I 06 80 66 13 19

www.moulin-musee-brosserie.fr
Le musée est ouvert le premier et le troisième dimanche 

de chaque mois d’avril à octobre. 
3 visites sont organisées à 14h30, 15h30 et 16h30.  

Sur réservation auprès de Mauricette au 06 21 14 27 68. 
Adulte : 6€ / Enfants 6-16 ans : 3€  

186 rue de Marseille 60360 Hétomesnil
03 44 46 92 98 I contact.musee.hetomesnil@gmail.com

www.musee-hetomesnil.fr
Tarifs basse saison : adulte 8€, enfant 3€ /  
Tarifs haute saison : adulte 10€, enfant 5€ . 

Ouvert les week-ends de mai, juin et septembre. 
Horaires disponibles sur www.musee-hetomesnil.fr
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Venez visiter notre atelier et découvrir le métier accom-
pagné d’un artisan vannier qui répondra à vos questions.
Didier FOURDRAIN travaille l’osier français sous toutes 
ses formes ( vannerie, cannage, paillage et restauration 
de meubles). Il est à votre disposition pour réaliser vos 
créations. 
Un accueil café et un gâteau vous sera offert le matin 
lors des visites.

19 DF VANNERIE

1 rue de la Gare 60360 Crèvecoeur-le-Grand
06 86 69 31 02

Adulte : 4.50€ / visite + démonstration + goûter (café, jus 
d’orange, brioche) = 8.50€

Enfant : 12€ la journée + atelier tressage 
Ouvert tous les jours  de 8h à 12h et de 13h30 à 18h

Le saviez-vous ?
Créée en 1856, la briqueterie Dewulf à Allonne est 
toujours en activité. Elle accueille tous les 2 ans en juin, 
le marché potier « De briques et de pots ». Un salon 
de la céramique a également lieu en décembre à la 
Maladrerie Saint-Lazare réunissant les potiers locaux 
qui perpétuent ce savoir-faire ancestral.

LE BEAUVAISIS,
TERRE DE CÉRAMIQUE

Les potiers vous ouvrent les portes de leurs ateliers sur 
rendez-vous. Découvrez leur art et leurs œuvres.

 21  Patrice DESCHAMPS (WARLUIS) : 06 11 98 41 80

 22   Monique LESBROUSSART & Jean-Louis NIGON 
(SAVIGNIES) : 03 44 82 28 64

 23  Jean-Michel SAVARY (LE BECQUET St PAUL) : 03 44 82 25 77
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RD 931 - 60650 Saint-Paul
03 44 82 20 16 I equipe@parcsaintpaul.fr I www.parcsaintpaul.fr

Ouvert du 9 avril au 6 novembre 2022 (horaires d’ouverture consultables sur le site web)
Adulte (à partir de 12 ans) : 25€ / Enfant (jusqu’à 11 ans) : 21€ 

Gratuit pour les enfants mesurant moins d’1 mètre accompagnés d’un adulte. 

Parc Saint Paul ouvrira ses portes le 09 Avril pour lancer 
sa saison 2022.

Le parc d’attraction pour toute la famille veut toujours 
offrir plus à ses visiteurs, deux nouveautés pour démar-
rer sa saison 2022. Déjà installé à NewYork Nebulaz un 
manège familial accessible dès 1 m dont le mouvement 
hypnotique et énigmatique des 4 bras autour d’un axe 
central lui aussi en mouvement captive ceux qui le re-
gardent et procure des sensations tout public. Plus local, 
Rétrocyclos avec son air des premiers tours de France 
vous transporte dans un passé riche de sensations ! 
Parc Saint Paul sera le 1er parc à mettre en service cette 
attraction populaire développée à la fin du 19e siècle pour 
le plaisir des adultes et des enfants. Tout pour une journée 

de détente et d’amusement en pleine nature autour de 43 
attractions conçues pour être accessibles au plus grand 
nombre. À l’intérieur du parc de nombreuses aires de 
pique-nique, des espaces de verdure et un plan d’eau 
de 3 hectares… Tout pour permettre de prendre un vrai 
« bol d’oxygène ».

Parc Saint Paul dispose de 5 restaurants salé/sucré dont 
un buffet à volonté ouvert pour satisfaire les appétits 
des plus gourmands. Parc Saint Paul propose aussi 
différents services pour le confort de chacun : location 
de poussettes, micro-ondes, tables à langer, parking 
gratuit… De plus du 1er octobre au 6 novembre 2022, le 
Parc reprendra ses couleurs d’Halloween qui d’année en 
année séduisent un public de plus en plus large.

24  PARC SAINT PAUL

100 %
LOISIRS

Le saviez-vous ?
Le Dino Disk’O est la nouvelle attraction. Virevoltez à 
bord d’un disque à plus de 12 mètres de haut, pour une 
aventure dans le monde des dinosaures. 

25  VIRÉE 
MÉCANIQUE

Partez à la découverte des trésors picards lors d’une 
randonnée en quad ou en moto ! Seule ou à deux, vous 
voilà partis à travers chemins et sous-bois pour une 
balade qui vous mènera dans de jolis recoins. Une 
manière originale de découvrir la région. Un guide 
nature diplômé garant de votre sécurité, vous précédera 
et vous expliquera, les endroits où passer et comment 
y passer. Le maitre mot est l’échange, la convivialité, et 
le partage. Un grand bol d’air au cœur du pays de Bray !

Rue de montperthuis - 60650 Hanvoile
06 79 18 16 99 I unevireemecanique@orange.fr

www.unevireemecanique.fr
Tarif par adulte : 1h 48€ / 2H 89€ / 4H 139€. 

Tarif par enfant ou passager supplémentaire : 30€.
Horaires d’ouverture :  9h à 19h.

Permis B obligatoire et âge minimum : 6 ans.
Gratuit - de 2 ans

Amateurs de sensations sportives, passionnés de 
patrimoine ou simples curieux…. Venez découvrir une 
discipline unique et descendez le Thérain en toute 
liberté, en famille ou entre amis. Crée en 1987, Hermes 
Canoë Kayak est le seul club en eaux vives de l’Oise. 
Installé sur les rives du Thérain, il abrite une école de 
canoë kayak et déploie ses activités en direction de tous 
les publics, depuis l’initiation jusqu’à la compétition. Il 
invite aussi les habitants et les touristes à profiter de 
ce merveilleux écrin qu’est la vallée du Thérain pour 
découvrir d’une autre manière le passé industriel du 
territoire et la richesse d’une faune et d’une flore très 
diversifiée.

19 rue du 11 novembre - 60370 HERMES
06 87 98 60 27 I hermes_ck@hotmail.com

Ouvert 7j/7 en fonction des réservations
45 min : 15€/personne
1h30 : 20€/personne

26 CANOË DE HERMES  

18
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27  LA FERME D’ANIMATION 
DU LARRIS

Parc de loisirs multi-activités. Accrobranche avec 12 
parcours de hauteur et de difficultés croissantes et 
avec plus de 160 ateliers. Prévoir 4h pour faire tous 
les parcours. 
Paintball de 4000m2 avec 3 terrains et 3 ambiances 
différentes. Accessible dès 7 ans avec des lanceurs 
adaptés. Investi’game, jeu d’exploration et de résolution 
d’énigmes en pleine nature accessible à partir de 8 ans.

28 CARIWOOD

Chemin du Plouy - 60000 BEAUVAIS
06 80 98 26 83 I contact@cariwood.fr

www.cariwood.fr
Tarifs : Accrobranche : différents tarifs en fonction des 

parcours choisis (12€ / 15€ / 20€ ou 25€)
Paintball : forfaits de 100 à 1500 billes à partir de 15€
Ouverture : d’avril à novembre les WE et jours fériés  

et 7j/7 pendant les vacances scolaires. 
Horaires sur www.cariwood.fr
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La Ferme d’animation du Larris, située à Ponchon, vous 
accueille toute l’année. Familles, centres de loisirs, 
centres sociaux, écoles, assistantes maternelles, 
structures spécialisées : venez rencontrer nos ânes, 
poney, alpagas, cochons, chèvres et moutons, ainsi 
que notre grande basse-cour, nos lapins et nos  
cochons d’inde. 
Pour les familles : visite libre ou guidée de façon 
ponctuelle (sur réservation) et anniversaire à la ferme.
Pour les groupes : visites libres ou guidées ainsi que 
des ateliers pédagogiques en lien avec les animaux, la 
nature et le respect de l’environnement. 
4 thématiques sont proposées aux groupes:
• La biodiversité : protégeons la nature
• Le Moyen Âge : De la laine au tissage
• Les légumes du jardin
• Les conditions et les étapes de la germination
Face au contexte sanitaire, la ferme s’est adaptée et 
se déplace sous forme de «mini-ferme», proposant 
également des ateliers pédagogiques.

854 rue du Larris - 60430 PONCHON
06 25 40 62 89 I fermedanimationdularris@gmail.com

www.facebook.com/fermedanimationduLarris
www.ferme-d-animation-du-larris.com

Jours et horaires dépendent de la météo, plus 
d’information sur notre page Facebook

Tarif unique :4€, Gratuit - de 2 ans

Le saviez-vous ?
Le parc Cariwood se trouve sur le même site que 
le Plan d’eau du Canada : un éventail de loisirs 
pour toute la famille.

Complexe aquatique dernière génération, l’Aquaspace 
propose une zone sportive avec fosse de plongée, une 
zone ludique avec bassin de 295 m2, une pataugeoire 
et un toboggan, une zone balnéo de remise en forme et 
des espaces extérieurs avec plage et pelouse.
En raison des conditions sanitaires certains espaces 
peuvent être fermés totalement ou partiellement 
sans préavis

29 AQUASPACE

Parc municipal Marcel Dassault Rue Antonio de Hojas
60000 BEAUVAIS

03 44 15 67 80 I www.aquaspace.fr
Tarifs d’accès à la zone ludique :
Adulte : 5,50 € / Enfant : 3,70 €

Enfant - 2 ans : gratuit et espace bien être
(+ 18 ans) : 11 € 

Bonnet de bain obligatoire pour tous.

No Stress est un centre de relaxation de 500 m² où 
le dépaysement est au rendez-vous. Venez découvrir 
notre espace thermes et profitez du hammam 
traditionnel, d’une salle tiède avec bancs chauffants 
et chromothérapie, d’un bain bouillonnant géant, 
d’une salle de repos et d’une tisanerie où vous pourrez 
savourer de délicieux cocktails vitaminés. À l’étage, 
notre spa vous propose différents soins esthétiques 
dans une ambiance d’évasion. Décors de rêve, calme 
et volupté sont les maîtres mots de notre spa. Une 
équipe souriante et dynamique sera à votre écoute 
pour vous aider à découvrir l’ensemble des prestations 
proposées.

30 NO STRESS

Rue des Filatures
60000 BEAUVAIS

03 44 04 09 55 I nostress.beauvais@free.fr
www.shopnostress.com

Ouvert du lundi au samedi de 10h à 20h

Le saviez-vous ?
L’été, une grande rivière de 120 mètres est à descendre dans 
une eau à 28°. Idéal pour faire le plein de sensations !
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Pousser les portes du Domaine de Rebetz, dont les 
origines remontent au 12e siècle, c’est pénétrer au 
cœur d’une nature préservée et paisible, à seulement 
50 minutes de Paris. Niché dans un écrin de verdure au 
cœur du Vexin, le Golf de Rebetz déploie un parcours 
d'exception avec ses 18 trous réputé pour la qualité 
de ses greens. Le Domaine dispose également de 
90 chambres : son pigeonnier, sa rivière et son parc 
verdoyant en font un lieu de séjour très agréable. 
Son restaurant propose des produits de saison et 
la carte évolue chaque jour. Le Domaine de Rebetz 
est également un lieu privilégié pour organiser des 
réceptions ou séminaires d'entreprise.

32 GOLF DE REBETZ

5 chemin de Rebetz
60240 CHAUMONT-EN-VEXIN

03 44 49 15 54 I golf@rebetz.com
www.rebetz.com

31 PLAN D’EAU DU CANADA

147 rue de la Mie au Roy - 60000 BEAUVAIS 
03 44 06 92 90 I plandeaucanada@beauvais.fr 

www.plandeaucanada.fr
Horaires d’ouverture variables selon les saisons 

Entrée de la base et parking gratuit

32 rue jean de lignières - 60000 BEAUVAIS 
06 84 91 01 05 I marianne@lesateliersdemarianne.fr 

www.lesateliersdemarianne.fr
Tarif adulte : 30€ / Tarif enfant : 25€ / Privatisation jusque 

4 personnes : 95€
Ouvert du lundi au samedi et de 10h à 19h. Fermeture 

dimanche et lundi matin.

Havre de paix et de verdure, le site ouvert toute l’année, 
est « the place to be » pour les pratiquants de sports en 
plein air et de loisirs !
Dans un cadre naturel et verdoyant de 45 hectares, la 
base de loisirs du plan d’eau du Canada, à Beauvais, 
vous invite tout au long de l’année à la promenade, à la 
course à pied, à la baignade, à la pêche, à des activités 
nautiques variées, à l’aventure dans les bois… Avec une 
étendue de 36 hectares pour le bassin, et plus de 3km 
de cheminement, les amateurs d’activités nautiques, de 
marche, de footing ou de VTT trouvent au plan d'eau du 
Canada un lieu idéal pour pratiquer leurs loisirs favoris. 
De plus, les nombreux espaces verts aménagés offrent 
un lieu très apprécié de loisirs et de détente pour tous. 
Pendant la période estivale, de nombreuses activités 
sont proposées pour les visiteurs de tout âge : la plage de 
sable et sa baignade, le pédalo, le kayak, les équipements 
de jeux pour enfants, les parcours dans les arbres, de la 
lecture, de la pêche, du beach volley, et bien plus encore !
Quelles que soient vos envies, la base de loisirs permet à 
tous de prendre un bol d’air et de nature, alors profitez-en.

Nos ateliers permettent à chacun de réussir les grands 
classiques de la pâtisseries comme les macarons, 
les fraisiers ou encore les éclairs au chocolat. Nous 
proposons aussi des ateliers à thèmes pour vivre 
ensemble de vrais moments de partage ( Atelier parents/
enfants; atelier Fête des mères, Atelier Enterrement de 
vie de jeune filles etc.)

Le saviez-vous ?
« Canada » vient de « can en dent », un champ en forme 
de dent, comme l’attestent les anciens cadastres. 
Au siècle dernier, c’était un champ de courses de 
chevaux et de lévriers.

33 ATELIER DE MARIANNE

Baptêmes de l’air dans un avion de tourisme de marque 
« Robin » pour une durée de 15 à 30 minutes avec survol des 
environs du Beauvaisis ainsi que d'autres villages, formule 
d'initiation au pilotage avec un instructeur ( 30 min ou 
2 heures), cours de Brevet d'Initiation Aéronautique  à l’aéro 
club, école de pilotage avion pour passer la licence de pilote 
d'avion léger, la licence de pilote privé ou encore le vol de nuit.

34  AEROCLUB  
DE BEAUVAIS TILLE

Zone Aéroplaisance aéroport de Beauvais Tillé
60000 TILLÉ

03 44 48 28 52 I 06 08 16 85 28 I acbt60@gmail.com 
http://acbt60.free.fr/

Tarif : Baptêmes 1 adulte : 55€ / 1 adulte + 1 enfant : 65€ 
2 adultes : 75€ / 2 adultes + 1 enfant : 80€.

Formule initiation 30 minutes : 100€ / 2 heures : 350€
Ouvert toute l’année sur RDV au 03 44 48 28 52 

et 06 08 16 85 28

22
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Des chemins vallonnés, des forêts paisibles ou des voies 
vertes aménagées, prenez un bol d’air et déconnectez-
vous. L’Office de Tourisme vous propose des sentiers 
balisés alternant découverte de villages et de leur 
petit patrimoine, chemins de plaines céréalières aux 
couleurs chatoyantes du début d’été, bords de rivière 
bucolique comme la Liovette qui traverse Guignecourt et 
sentiers ombragés en pleine forêt à la Neuville-en-Hez. 
Cette forêt de hêtres et de chênes en partie domaniale 
offre de nombreux sentiers, un parcours botanique et 4 
arbres remarquables : le chêne chandelier, le chêne 
Saint-Lucien, le chêne Saint-Louis et le hêtre de la 
Croix-le-Comte. Sur les parcours, d’autres curiosités 

vous attendent telles qu’une grange à dîmes, des 
graffitis anciens, des vestiges de château, d’abbaye 
ou un pressoir monumental... Elles seront autant de 
coups de cœur qui rythmeront vos découvertes.
Un bol d’air sportif et touristique à destination des 
vététistes au travers d’une offre identifiée : c’est le 
concept des sites VTT labellisés Fédération Française 
de Cyclisme.  Notre territoire compte 2 points de 
départ possibles : le plan d’eau du Canada, base 
de loisirs aménagée à Beauvais ou la Neuville-en-
Hez et la forêt de Hez-Froidmont. Ils proposent 30 
parcours répartis en 4 niveaux de difficultés pour un 
total de 576 kilomètres de circuits VTT.

Tentés par une promenade dans notre belle 
campagne ? Téléchargez nos itinéraires balisés sur 
www.visitbeauvais.fr

RANDONNÉE

Forêts, marais, étangs, cavités... nos paysages 
exceptionnels sont le résultat de sites naturels 
préservés. Les sites Natura 2000 constituent un réseau 
européen d’espaces protégés pour leur biodiversité 
tels que le massif de Hez-Froidmont, le mont César, 
le massif forestier du Haut Bray de l’Oise et la cavité 
de Larris-Millet à Saint-Martin-le-Nœud.

Partenaire du Conservatoire d’espaces naturels de  
Picardie, des animations et des sorties vous sont 
proposées tout au long de l’année.

03 22 89 63 96 I contact@cen-hautsdefrance.org 
www.conservatoirepicardie.org

ESPACES ET MILIEUX 
NATURELS

NATURE ET 
BALADES

Le saviez-vous ?
L’avenue verte Paris-Londres créée dans le cadre 
des JO 2012 passe par Beauvais ! Parcourez tout ou 
partie des 26 kilomètres de notre territoire à pied, 
en roller ou à vélo selon votre goût.
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Découvrez tous nos jolis coins de verdure 
aménagés, parfaits pour un déjeuner en plein air.

BAILLEUL-SUR-THÉRAIN
   ETANGS RUE DE MONTREUIL 
5 tables / Poubelle / Activités pêche

BEAUVAIS
   PLAN D’EAU DU CANADA 
Rue de la Mie au Roy 
Barbecues géants à disposition/ Tables 
(adaptées PMR) / Poubelles, sanitaires (adaptés 
PMR) / Jeux enfants / Point d’eau / Parking / 
Activités : plage et baignade / Activités 
nautiques / Terrains de sport

   LE PARC MARCEL DASSAULT 
211 avenue Marcel Dassault 
 Poubelles / Aires de jeux pour enfants / Transats  
Du 16/10 au 15/03: 8h-18h30 et du 16/03 au 15/10: 
8h-20h

   LA MALADRERIE SAINT-LAZARE 
203 rue de Paris 
Pergola / Tables / Transats / Parking / 
Poubelles / Boîtes à livres

BRESLES
   LE BÉLIER 
Terrain arboré et entretenu 
3 tables / Poubelle / Parking / 
Activité : jeu de boules

LA-NEUVILLE-EN-HEZ
   LIMITROPHE DE LA FORET- D931 
3 tables / parking / poubelles

LAVERSINES
   PLACE DE LA MAIRIE 
4 tables / Terrain de pétanque / Aire de jeux / 
City Stade / Poubelle / Parking

LE SAULCHOY
   PARKING DU CIMETIÈRE 
1 table / Poubelle / Parking / Accès camping-car

   ARGILIERRE 
2 tables / Poubelle / Parking/ Accès parking / 
Accès camping-car

TILLÉ
   AIRE DE REPOS D1001 
4 tables / Poubelle / Parking

AIRES DE PIQUE-NIQUE

Lors de votre séjour, profitez des marchés des 
producteurs de notre territoire. Des rendez-vous 
hauts en couleurs à ne pas manquer :

   LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS à SAINT-PAUL   
tous les dimanches matins, au lieu-dit le Becquet 
Saint-Paul sous la halle couverte.

   LE MARCHÉ DES PRODUCTEURS LOCAUX 
à CRÈVECOEUR-LE-GRAND chaque dimanche 
matin, place de l’hôtel de ville

   LE MARCHÉ de WARLUIS 
a lieu tous les mercredis de 16h à 19h

   LE MARCHÉ de FROCOURT 
se déroule chaque second vendredi du mois de 
16h30 à 19h, place de la Mairie

   AU BON MARCHÉ de TILLÉ 
a lieu le deuxième vendredi de chaque mois de 
16h à 19h30, Rue de l’Eglise, Place de la Mairie

   LE MARCHÉ DES 4 SAISONS de THERDONNE 
le troisième vendredi de chaque mois, à partir de 
16h30, place de la Mairie

   LE MARCHÉ DES SAVEURS à BRESLES 
se déroule le dernier vendredi de chaque mois à partir 
de 16h30, place du Linciau sous la halle du plein vent.

   LE MARCHÉ DOMINICAL de HERMES 
Tous les dimanches matin, place de l’église

LES MARCHÉS DU TERROIR DU BEAUVAISIS
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PLAISIRS SUCRÉS

 36  CŒUR DE PICARDIE
2 avenue du Gal de Gaulle - 60360 Crèvecoeur-le-Grand
03 44 48 16 97 - 06 08 50 05 30 - contact@coeurdepicardie.com
Cœur de Picardie, c’est une marque de magasins qui distribuent des produits du 
terroir de Picardie, mais c’est aussi une gamme de saveurs développées à notre 
image. Créée à partir des fameux Petits Coeurs de Picardie, un petit biscuit fondant 
plongé dans de l’eau de vie de pommes, notre produit phare, la gamme s’enrichit 
régulièrement de nouvelles références. Découvrez Le Gâteau Battu (Somme) - le 
P’tit Gerberoy (Oise) ou encore - la Folie Douce (Aisne) de Thiérache. Un deuxième 
magasin est également présent à Saint-Crépin-Ibouvillers (03 44 02 18 77).

   Magasin de Crèvecoeur-le-Grand : du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 
et de 14h30 à 19h et le dimanche matin de 10h à 12h30.

    Fermeture lundi.
   Magasin de Saint-Crépin-lbouvillers : mardi, jeudi, vendredi et samedi de 10h à 12h30 

et de 15h à 19h, mercredi et dimanche de 10h à 12h30. 
   Fermeture : lundi, mercredi après-midi et dimanche après-midi.

LÈCHE
VITRINES
ET 
SORTIES

 35  CHOCOLATERIE M.C LOCQUET
25 place Jeanne Hachette - 60000 Beauvais 
03 44 45 08 49 
www.facebook.com/Chocolaterie-MC-Locquet-100359455236592

Comme un hommage au cacao, des chocolats « purs » accompagnent pralines et 
confiseries.  Venez goûter la tuile de Beauvais aux amandes grillées, le macaron picard, 
le pavé ou la « Jeanne Hachette » ganache à la mousse chocolat Cointreau. Réalisation de 
compositions personnalisées pour tous vos événements ( baptême, communion, mariage...)

 Du mardi au dimanche.
 Lundi.

 37   FROMAGERIE BEAUDOIN 
Ferme de la chapelle Saint Jean 

2 rue Alexis Maillet Choqueuse - 60380 Grémévillers
03 44 82 41 47 - gaec-de-la-chapelle-saint-jean@wanadoo.fr
www.fromagespicards.fr 

Venez gouter de délicieux fromages, maintes fois récompensés. Ferme ancienne, 
en briques rouges, typique de la Picardie, la polyculture et l’élevage laitiers y sont 
pratiqués. Productions de la ferme : fromages au lait 100 % cru, de tradition picarde, 
tomme au foin, au cidre, bray picard et rollot. Spécialités : bray aux graines de lin, 
bray a la cameline et petit gerberoy.

 Le mercredi de 15h à 18h et le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h

 40  LA MIELLERIE ENCHANTÉE
2 rue du lavoir des dames - 60650 SAVIGNIES
06 51 11 66 75 ou 06 52 97 42 68
la-miellerie-enchantee@laposte.net

Apiculteurs Récoltants & Faiseurs de gourmandises à Savignies, nous proposons un 
large choix de miels de notre région. Vous pouvez aussi découvrir les gourmandises, 
elles sont toutes réalisées par nos soins, pains d’épices, nougat, barre de céréales, 
vinaigre de miel, le délice des écureuils, chocomiel,des confimiels, des bonbons au 
miel... Nous faisons «Halte Randonnée» à réserver pour une pause goûter offerte.

 Samedi de 15h30 à 18h30.

 39  GLACES RUIZ
23 rue Carnot - 60000 Beauvais
03 44 46 10 67
www.glacesruiz.com

Des plaisirs glacés tout au long de l’année ! Vous découvrirez notre gamme de 
desserts glacés artisanales, avec une sélection d’une trentaine de parfums de la 
crème glacée au sorbet plein fruit durant toute la période estivale. A emporter 
ou à déguster sur place.

 Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 11h00 à 19h00, samedi de 9h30 à 19h30.
  Fermeture : dimanche.

 38  MON PARI GOURMAND
Rue Paul Gréber, ZAC de Ther - 60000 Allonne
03 44 05 40 35 - contact@monparigourmand.com
www.monparigourmand-boutique.com
Label FSSC 22000
Depuis 1957, Mon Pari Gourmand met son expérience au service de la gourmandise. 
Chocolats, caramels et pâtes de fruits, laissez-vous tenter par toutes ces saveurs 
sucrées.

 Du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.
  Dimanche.
   Annuelle : juillet.
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 BIEN ÊTRE ET SPORT

 41  NATURE ET BEAUTÉ 
Centre commercial du Jeu de Paume - 1er étage
4 bd St André - 60000 Beauvais 
09 53 00 79 82  - naturebeaute60@free.fr 
https://naturebeautebeauvais.hubside.fr/

Dans un lieu à la fois unique et végétal, nous vous invitons à vous octroyer une 
pause beauté et bien-être chez NATURE et BEAUTE. Au sein d’un univers frais, 
simple et chaleureux vous offrant des espaces dédiés à votre beauté et votre 
détente, vous trouverez : beauty bar, nails bar, espace de soins pour épilation, 
amincissement et massage.

 Tous les jours de 9h30 à 19h30.
 Dimanche.

PLAISIR D’OFFRIR
 42  MARIE CHAPEAUX

16 rue des Jacobins - 60000 Beauvais
03 44 48 25 44 - contact@marie-chapeaux.com - www.marie-chapeaux.com
Chapellerie créée en 1925, Marie Chapeaux propose une large sélection de 
chapeaux , casquettes pour hommes et femmes. Pour de grandes occasions ou 
pour tous les jours, Hélène saura vous conseiller sur le produit le plus adapté 
à votre visage. Pour les femmes, des références de renom telles qu'Angiolo 
Frasconi, Tout en Tête, Berthe Aux Grands Pieds. Pour les hommes,  Derby Sport, 
Stetson, Fléchet. La boutique propose également toute une gamme d'accessoires 
de mode de qualité. Une belle occasion de découvrir l'ambiance d'une chapellerie 
française et de bénéficier d'une présentation, de conseils sur l'art de porter un 
couvre-chef en toute occasion.

 De 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h30.
  Dimanche et lundi.

 43   FLOORE
4 avenue Montaigne 60000 Beauvais 
03 44 03 00 37 - beauvais@floore.fr - www.floore.fr 
Artisan fleuriste : compositions sur mesure tous évènements fleurs et plantes, 
abonnement, location fleurs et plantes. Spécialiste deuil personnalisé. Destiné 
aux particuliers et aux entreprises. Vente à distance et possibilité d’être livré. 

 Du lundi au samedi de 8h30 à 20h et le dimanche de 9h à 17h.

 44    LA BRASSERIE CORREUS  
Micro-brasserie Correus -11 rue du Château - 60480 Froissy
06 56 89 89 57 - contact@brasseriecorreus.fr - www.brasseriecorreus.fr 

La micro-brasserie Correus fabrique des bières artisanales à Beauvais. Nos bières : 
blondes (Belgian Pale Ale), Ambrée (saison), Blanche (Witbier) et Triple (Belgian 
Triple) sont fabriquées à partir de matières premières locales.

 Du lundi au vendredi de 9h à 18h sur rendez-vous.
  Samedi et dimanche.

 46  BRASSERIES ET CIDRERIES DE MILLY  
Rue de la Gare - 60112 Milly-sur-Thérain 
03 44 81 33 33 - contact@bcmilly.com
https://bcmilly.com/

En 1955, Gérard Mæyaert, alors presseur de pommes ambulant, décide de poser 
ses valises dans le village picard de Milly-sur-Thérain pour débuter une activité 
cidrière. Son savoir-faire et sa passion ne se sont jamais éteints. Un demi-siècle 
plus tard, nos maîtres de chai et brasseurs conçoivent nos produits comme au 
premier jour. Tarif : 6€. Visites sur réservation : du 1er Mars au 15 août du mardi 
au jeudi.  Possibilité d'une visite de l'entreprise toute l'année avec l'Office de 
tourisme au 03 44 15 30 34.

 Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
  Samedi et dimanche.

 45  LA SAVONNERIE LA SALAMANDRE 
7 rue du four à tuiles - 60650 Saint-Paul
06 84 84 07 27 - contact@bioanesse.com - www.bioanesse.com 
Artisan fabricant de savons et cosmétiques au lait d’ânesse. Une gamme de 24 
savons et une gamme complète de cosmétiques, crème visage, crème mains, 
crème pieds, anti-rides, lait corporel…. Des produits hauts de gamme, des tarifs 
attractifs accessible à tous, en direct du fabricant. Venez nous rencontrer au 
marché de Saint Paul le dimanche matin.

 Le mercredi après-midi.
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 47  LE JEU DE PAUME
4 boulevard Saint-André 60000 Beauvais 
03 44 80 32 32 - contact@lejeudepaume.com
https://lejeudepaume.com/

Situé en plein cœur du centre-ville de Beauvais, le centre commercial du Jeu de 
Paume est votre destination shopping en famille. A 5 min à pied de l’hyper centre, 
il dispose d’un parking souterrain et sécurisé 2 h gratuites de 750 places. Dans cet 
environnement lumineux, vous y retrouverez de nombreuses boutiques et restaurants 
repartis sur 2 niveaux. Il propose à ses visiteurs des enseignes originales et variées 
répondant aux besoins de toute la famille : H&M, Le Furet du Nord, La Grande Récré, 
Foot Locker, Mise au Green, Sephora, Camaïeu, La Boutique du Coiffeur, Inter Actif 
Apple Premium Reseller, E. Leclerc, etc. De nombreux services sont également à 
votre disposition : photomaton, photocopieuse, bornes gratuites de rechargement 
mobile, wifi gratuit et illimité…

   Tous les jours. Boutiques : du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
    Restaurants : du lundi au samedi de 11h à 23h.

   E. Leclerc : du lundi au samedi de 8h30 à 20h / le vendredi de 8h30 à 20h30 / le dimanche 
de 8h30à 13h.

 49  CADREA
16 rue Carnot  - 60000 BEAUVAIS
beauvais@cadrea.fr - www.cadrea.fr

L’équipe Cadréa vous accueille pour vous conseiller dans le choix de vos 
encadrements standards ou sur mesure et également de votre décoration murale 
(affiches, peintures, plexi…)

 Du mardi au samedi de 10h à 19h.
  Mercredi de 13h à 14h.

 52  LA P’TITE BOUTIQUE DU COIN 
1 rue Beauregard - 60000 Beauvais
03 44 15 30 30 - contact@visitbeauvais.fr - www.visitbeauvais.fr

Passez la porte de l’Office de tourisme et venez découvrir La p’tite boutique du 
coin… Vous y trouverez des produits du Terroir (bières artisanales locales, caramels 
beauvaisiens, savons au lait d’ânesse) des souvenirs (magnets, mugs , cartes postales, 
pièces de collection ) de l’artisanat et des livres sur notre destination pour tous les 
goûts et tous les budgets. Des nouveautés toute l’année, un conseil personnalisé, une 
équipe souriante et dynamique c’est aussi ça notre engagement !

  D’avril à octobre : le lundi de 14h à 18h, du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et de 
13h30 à 18h et les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30.
  D’octobre à avril : le lundi de 14h à 18h et du mardi au samedi de 09h30 à 12h30 et 
de 13h30 à 18h.

 Dimanche.

 51  LA VIE NATURE
1 Grande Rue  - 60155 SAINT LÉGER EN BRAY
06 61 34 49 38 - www.lavienature.fr 

« La Vie Nature » regroupe :
•  Un élevage de 50 cochons en plein air dans 3 hectares de chênes et 2 hectares 

de prairies picardes.
• La production de fruits rouges en agriculture biologique sur 10 hectares
•  Un magasin à la ferme (Chalet en bois) qui réunit 30 producteurs locaux, épicerie, 

boucherie, crèmerie, fruits et légumes.
Nous sommes à la recherche du vrai, du local et du goût tout en respectant des 
pratiques de productions, bio et/ou raisonnées. Nous montons des événements 
autours du sport, de la culture, du cirque, d’associations en proposant des produits 
du terroirs et des présentations de nos producteurs.
La vision de notre agriculture : le vivre ensemble, l’économie locale,le plaisir de 
la cuisine régionale, la santé dans nos assiettes et le respect de notre planète.

 D'Avril à Novembre - Les vendredis de 12h à 19h et les samedis de 9h à 16h.

 48  LES GALERIES LAFAYETTE
2 rue des jacobins 60000 Beauvais
03 44 48 16 07

Spécialiste de la mode, implanté au cœur de ville, les Galeries Lafayette sont une 
référence du commerce de mode à Beauvais. Elles contribuent à faire rayonner 
un certain Art de Vivre à la française à travers toutes ses marques.
Commerçant depuis le premier jour, leurs racines se fondent sur le service client, 
toujours au cœur de leurs préoccupations. Go for Good est le mouvement des 
Galeries Lafayette en faveur d’une mode responsable. C’est une démarche créative 
et engagée qui rassemble, en ligne et en magasin, des centaines de marques et 
produits qui ont un impact positif sur l’environnement, le développement social 
ou la production locale.
Les Galeries Lafayette de Beauvais offrent un panel de produits dans les univers 
de la Femme, l’Homme, l’Enfant, la Beauté et les Accessoires (maroquinerie, 
chaussures, lunettes, bijouterie).

  Du lundi au samedi de 10h à 19h30.
  Dimanche.

 50  LA GRANDE RÉCRÉ
4 Boulevard Saint André  - 60000 BEAUVAIS 
03 65 65 97 90 - https://lagranderecre.fr/

Au premier étage du centre commercial du Jeu de Paume, l’équipe de La Grande 
Récré est heureuse de vous accueillir et de vous proposer un large choix de jeux 
et jouets.
Les vendeurs vous guideront afin de trouver l’article qui répond au mieux à vos 
besoins et envies. Il y en a pour tous les âges, de 0 à 99 ans.
Les plus jeunes trouveront de quoi développer leurs sens et fonctions motrices ainsi 
que le réconfort d’un doudou… Pour les autres, apprendre en s’amusant, partager 
des moments conviviaux autour d’un jeu de société... Chacun trouvera son bonheur.

 Du lundi au samedi de 9h30 à 19h30.
  Dimanche.
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56 LA TABLE DE CÉLINE
Restaurant traditionnel

Ambiance chaleureuse et familiale.
 Derniers services : 13h45    21h00
  Lundi, samedi midi et dimanche

  Annuelle 1 semaine entre Noel et jour de l’an, 1 semaine en février, 
3 semaines entre le 14 juillet et le 7 août Menu à partir de 

23 €

Nombre de couverts 

40

Accueil groupes

26 

6 bis rue Antoine Caron
60000 BEAUVAIS

03 44 45 79 79
latabledeceline@icloud.com

www.latable-de-celine.fr

57 LE SENSO 
Restaurant gastronomique

Dans un cadre moderne et épuré, cuisine au goût du jour, à base 
de produits frais et de saison.

 Derniers services : 13h45    21h45
  Dimanche et lundi

Formule à partir de 

20/25 €

Nombre de couverts 

32

Accueil groupes

40 

25 rue d’Agincourt
60000 BEAUVAIS

03 64 19 69 06
lesensorestaurant@free.fr
lesensorestaurant.free.fr

58 BELVACUS
Classique et terroir

Belvacus, restaurant design et chaleureux, lieu de convivialité où 
le Chef vous propose une cuisine traditionnelle moderne ! La carte 
est élaborée au fil des saisons. Nous vous proposons également 
la Carte des Grands Vins.

 Derniers services : 14h00    22h00
Formule plat à partir de

23.90 €

Nombre de couverts 

70

1 Cours Scellier
60000 BEAUVAIS

03 44 04 04 11
www.belvacus-beauvais.fr

Accueil groupes

170 

53 ANGÈLE
Restaurant traditionnel
Cuisine traditionnelle inventive et gourmande, réalisée avec les 
produits frais du jour et de saison, parfois revisités par la créativité du 
chef. Vous pourrez déguster un poke bowl hawaïen, des filets de veau 
de salers façon baie de Somme. Cadre romantique et chaleureux. Aux 
beaux jours, profitez du calme de la terrasse.

 Derniers services : 14h00    21h00
  Lundi, mardi soir, mercredi soir, jeudi soir et dimanche.

Menu du jour / Menu midi
à partir de

23 €

Nombre de couverts 

28

Accueil groupes

24 

59 rue Desgroux 
60000 BEAUVAIS

03 44 07 24 20

54 AUTREMENT  
Restaurant gastronomique
Restaurant gastronomique au guide Michelin, 2 fourchettes, une 
assiette ne travaillant que des produits frais et de saisons. Ambiance 
chic et décontractée à la fois.

 Derniers services : 13h30    21h30
  Lundi, samedi midi, dimanche

Menu du jour

25 €

Nombre de couverts 

44

128 rue de Paris
60000 BEAUVAIS

03 44 02 61 60
contact@autrement-restaurant.fr
www.autrement-restaurant.com

55 HOSTELLERIE SAINT-VINCENT
 Restaurant traditionnel 

Restaurant avec une offre de restauration française 
traditionnelle, ouvert de 12h à 14h et de 19h à 22h. Room service 
disponible 24/24 et 7j/7.

 Derniers services : 13h30    22h00
  Weekend et jours fériés Formule à partir de 

21.50 €

Nombre de couverts 

120

241 rue de Clermont
60000 BEAUVAIS

03 44 05 49 99
reservation@stvincentbeauvais.fr

stvincentbeauvais.fr

Accueil groupes

47 

Accueil groupes

120 

LES
RESTAURANTS
TRADITIONNELS
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60 LA PETITE FRANCE
Classique et terroir

Située dans le charmant village de Crillon, entre Beauvais et  
Gerberoy, La Petite France vous propose une cuisine traditionnelle 
et familiale élaborée à partir de produits frais ainsi que des menus 
spécifiques pour les groupes.

 Derniers services : 13h15    20h45 vendredi et samedi soir
  Lundi             Annuelle 2 semaines entre fin juillet et début août

Menu à partir de

16.50 €

Nombre de couverts 

110

Accueil groupes

110 

7 rue du Moulin
60112 CRILLON
03 44 81 01 13

lapetitefrance@wanadoo.fr
lapetitefrance-restaurant.com

61 LE KIOSQUE
Cuisine traditionnelle

Cuisine traditionnelle gourmande. Proche du centre-ville. 
Face à la gare SNCF. Superbe véranda avec vue sur le parc.

 Derniers services : 14h00    23h00
  Dimanche

65 AUBERGE DES TILLEULS
Classique et terroir

Venez à la découverte d’un bistrot de Pays, Charles-Edouard et 
son équipe vous feront découvrir leur terroir au travers de petits 
plats maisons.

  14h00 du mercredi au dimanche | 21h00 le vendredi 
et samedi soir uniquement

Menu à partir de

20.90 €
Menu à partir de

21 €

Nombre de couverts 

60
Nombre de couverts 

30

Accueil groupes

100 
Accueil groupes

50 

17 avenue de la république
60000 BEAUVAIS 

03 44 48 22 33
contact@lekiosque-beauvais.fr 

42 Rue Fortin Hermann
60250 HEILLES 
03 44 07 62 65 

reservation@aubergelestilleuls.com 
www.aubergelestilleuls.com

62 RESTAURANT CAMPANILE
Classique et terroir

L’hôtel possède un restaurant qui propose une cuisine régionale, 
traditionnelle et familiale. 

 Derniers services : 14h00    22h00

Menu à partir de

13.90 €

Nombre de couverts 

40

Accueil groupes

50 

18 Avenue Descartes 
Zone hôtelière Saint-Lazare

60000 BEAUVAIS
03 44 05 27 00

beauvais@campanile.fr
www.campanile-beauvais.fr

63  RESTAURANT IBIS STYLES 
BEAUVAIS 

Cuisine classique
Cuisine classique dans un cadre agréable. Organisation de déjeu-
ners familiaux ou d’affaires.

 Derniers services : 14h00    22h00

64 L’INSTAN T
Cuisine bistrot de marché
Restaurant bistrot situé au cœur de ville de Bresles, dans une 
ancienne dépendance du château. Carte de vins généreux et plats 
à «l’ardoise» au rythme des saisons et des producteurs locaux. 
Une ambiance bistrot dans son décor chiné. Aux beaux jours vous 
pourrez profiter de la terrasse arborée pour y vivre l’Instan..T.

 Derniers services : 13h30    21h30       
  Dimanche (selon saison) et lundi

Menu à partir de

19.90 €

Formule à partir de

22 €

Nombre de couverts 

60

Nombre de couverts 

45 intérieurs 
35 extérieurs 

Accueil groupes

100 

Accueil groupes

75 

21 avenue Montaigne
60000 BEAUVAIS

03 44 02 80 80
h0350@accor.com

7 rue de la Chaussée 
60510 BRESLES 

03 44 45 18 99
linstant.bresles@gmail.com

listantbresles.fr

59 LA P’TITE COUR
Classique et terroir

Restaurant de charme. Cadre atypique. Cuisine traditionnelle à 
base de produits du terroir. Terrasse fleurie. Groupes capacité 
totale 70  personnes. Accueil convivial.

 Derniers services : 14h00    21h30
  Lundi, samedi midi et dimanche soir

Menu à partir de

19.50 €

Nombre de couverts 

42

4 rue de l’église 
60155 RAINVILLERS 

03 44 05 97 62
06 07 98 36 30 

declercqyohann@gmail.com
 www.lapetitecour.net

Accueil groupes

42 

  Lundi et Mardi
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66 AU BUREAU
Brasserie

En centre-ville. Ambiance pub anglais. Brasserie ouverte 7j/7. 
Service en continu. Retransmission de matchs et d’événements 
sportifs. Soirées à thème, concerts, karaoké.

 Service en continu : 11h45 à 22h30 et 23h30 vendredi et samedi

Formule à 

14.90 €

Nombre de couverts 

100

Accueil groupes

55 

8 rue des Jacobins
60000 BEAUVAIS

03 60 36 11 20
anthonydegez@gmail.com 

67 BRASSERIE VICTOR
Brasserie

Brasserie bistronomique. Suggestions sur ardoise à partir de  
12,50 €, grand choix de vins …Terrasse 96 couverts.

 Derniers services : 15h00    21h30
  Dimanche

Plat du jour midi semaine

10.50 €

Nombre de couverts 

80

Accueil groupes

40 

 15 place Jeanne Hachette
60000 BEAUVAIS

03 44 10 00 59
victor.beauvais@orange.fr

Plat du jour à partir de

9.50 €

Accueil groupes

25 

68 LE JEANNE HACHETTE
Brasserie / Salon de thé

Cuisine traditionnelle maison. Restaurant/brasserie/salon 
de thé. Omelettes, salades composées, grillades. Pâtisseries 
maisons, viennoiseries et crêpes chaudes. Cidre et vin au verre. 
Petit-déjeuner et brunch. Profitez du salon de thé sur place.

 Service  de 8h00 à 20h00
  Lundi

Nombre de couverts 

60

27 place Jeanne Hachette 
60000 BEAUVAIS

03 44 48 16 08
www.facebook.com/
brasseriesalondethe

 www.le-jeanne-hachette.com

69 LE ZINC BLEU
Brasserie

Parvis de la cathédrale. Terrasse. Centre-ville de Beauvais. Accueil 
groupes. Salons privés, formule petit déjeuner. Viande affinée par 
nos soins, snacks, glaces, thé/pâtisseries maison.

 Derniers services : 14h30
  Tous les soirs de la semaine

Ardoise à partir de

13.50 €

Accueil groupes

100 

Nombre de couverts 

80

59-61 rue Saint-Pierre
60000 BEAUVAIS

03 44 45 18 30
gerald.cagne@gmail.com

70 Ô CHÂTEAU, CHEZ PAT
Restaurant traditionnel bistronomique , produits locaux.
Barbecue géant. Découver te du Four à pain du Château.  
Terrasse éphémère en plein air, vue sur parc, parking sécurisé.

 Derniers services : 14h00
     Ouvert le midi du mardi au vendredi .
 Les soirs et WE uniquement pour les groupes sur réservation.

Menu à partir de

15,90 €

Nombre de couverts 

50          

Accueil groupes

150 

105 rue de Gournay
60390 LA HOUSSOYE

06 15 70 71 71 / 06 75 02 88 05
contact.lahoussoye@gmail.com
www.domainedelahoussoye.fr

LES
RESTAURANTS
BRASSERIES
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Terrasse panoramique : bar avec roof top. Soirées tous les 
week-ends  avec groupes et DJ concerts . Restaurant traditionnel 
et pizzeria. Décoration tendance. Lounge . 

71 CHEZ DAN
Spécialités étrangères

5 avenue Paul Greber
60000 ALLONNE

03 44 45 72 48 
Chezdan60@orange.fr

www.chez-dan.fr

Formule midi à partir de

14.90 €

Nombre de couverts 

220

Nombre de couverts 

15

Accueil groupes

50 

Accueil groupes

0 

 Derniers services :14h semaine 15h WE    22h semaine 23h WE
  Dimanche

74 PREDICI 
Restauration française produits régionaux / Salon de thé

Restaurant salon de thé. Plateaux repas pour les entreprises. 
Traiteur pour les particuliers. Vente à emporter. Épicerie de 
produits locaux. Brunch.

 Du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00
(horaires spécifiques sur le site)

  Samedi et dimanche Menu à partir de

9.50 €

Nombre de couverts 

18

Accueil groupes

22 

9 rue Desgroux 
60000 BEAUVAIS

03 44 05 19 69
 www.Predici-Beauvais.fr 

Nombre de couverts 

80
73  CAFÉ PASTA ET CIE
Brasserie / Spécialités italiennes

Suggestions de pizzas, de pâtes, plats italiens ou classiques 
dans une ambiance moderne. Groupes sur réservation le midi.

 Derniers services : 22h30
  Tous les midis de la semaine

Accueil groupes

80 

Menu à partir de

18 €
Hôtel Ibis

1 rue Jacques Goddet 
60000 BEAUVAIS

03 44 03 49 49
H6889@accor.com
www.ibishotel.com

LES
RESTAURANTS
SPÉCIALITÉS

72 POTIRON & CO
Restauration rapide/ salon de thé
Potiron & Co est un restaurant/salon de thé qui propose une carte 
100% vegan, bio et fait-maison, dans un cadre chaleureux et cosy. 
Au menu : Buddha Bowls, wraps, tartes, soupes, plats chauds…  
la carte change en fonction des saisons.

 Derniers services : 14h + ouvert les mercredis et samedis de 15h à 18h
  Tous les soirs, le dimanche et le lundi Formule à partir de

10.90 €
64 rue des Jacobins 

60000 BEAUVAIS
03 60 36 33 63

potiron.bvs@outlook.fr
www.potironandco.fr
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DIVERTISSEMENTS

76 ELISPACE
L’Elispace c’est un palais des sport polyvalent : c’est avant tout l’accueil des sports collec-
tifs de haut niveau (basket-ball, volley-ball, judo, boxe…), c’est également une des étapes 
incontournables des tournées des plus grands artistes (concerts, one-man show, théâtre, 
danse…) et enfin un espace modulable et adaptable à tous les besoins pour l’organisation 
de salons, conventions et repas d’entreprises.
Retrouvez toute la programmation et les événements à l’affiche sur www.elispace.fr
Billetterie en vente à l’Office de tourisme

3 avenue Paul-Henri Spaak
60000 BEAUVAIS

03 44 10 01 01
www.elispace.fr

75 ASCA
L’ASCA, centre culturel, géré par l’association du même nom, existe depuis plus de 40 ans ! 
Implanté au cœur du quartier Argentine à Beauvais, ce lieu touche près de 40 000 personnes 
par an et résonne aujourd’hui dans une grande partie de la région Hauts-de-France et même 
bien au-delà nos frontières...
Unique en France, l’ASCA développe des projets culturels autour de 2 champs artistiques : 
les musiques actuelles, avec l’Ouvre-Boîte, à travers une programmation de près de 100 
groupes par an et l’image avec le cinéma d’Art et d’essai dans la salle Agnès Varda et le 
numérique. L’ASCA est ouvert à tous : petits et grands, amateurs et professionnels, curieux 
et passionnés ! Leur objectif : vous accompagner dans la découverte d’artistes, de pratiques, 
de savoir-faire... sur scène ou à l’écran !
Tarifs et renseignements pratiques sur www.asca-asso.com

  Mardi et samedi : 13h30-18h30. Mercredi et Vendredi : 13h-18h30 
  Dimanche et lundi

Billetterie en vente à l’Office de tourisme

8 avenue de Bourgogne
60000 BEAUVAIS

03 44 10 30 80
asca@asca-asso.com
www.asca-asso.com

 LE THÉÂTRE DU BEAUVAISIS
Le Théâtre du Beauvaisis offre une programmation diversifiée et ouverte s’adressant à tous 
les publics, dès la petite enfance. Il accueille ainsi, sur une saison, tour à tour, des spec-
tacles de théâtre, de danse, de cirque, de musique, en partenariat avec différents festivals 
importants de la région, comme Pianoscope, Festival Haute-Fréquence, le Blues autour du 
zinc, le Festival du violoncelle, mais aussi des spectacles pour le jeune public. 

Une partie de la programmation est décentralisée afin de s’adresser à tous les habitants 
du Beauvaisis. Une structure provisoire, actuellement installée sur le site de la Maladrerie 
Saint-Lazare, permet d’accueillir le public jusqu’à l’ouverture prochaine du Nouveau Théâtre 
du Beauvaisis, en centre-ville de Beauvais. Le soutien à la création contemporaine et l’édu-
cation artistique et culturelle sont au cœur du projet du Théâtre du Beauvaisis.

40, rue Vinot Préfontaine 
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 06 08 20

www.theatredubeauvaisis.com
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Informations  
Cathédrale 
Visiteurs Oreiller 

Manufacture Bâtisseurs 
Patrimoine Chambres d’hôtes

Parc d’attractions 
Gourmands Partenaires Sacré Bien-

Être  Nature  Calèche  Nacre 
Excellence Émotions  Lumières

 Déco 
Rêver Weekend 

Soirée VisitBeauvais 
Golf  Découverte Beauvais  

Groupes Monument 
Émotions 2020 Chocolat 

Savoir-Faire Unique 
Histoire Potiers Couette 

Tapisserie 
Plan d’eau 

Parc d’attractions 
Evénements 

Spectacle Château 
Parc Jardin 
Visite Poterie 
Cathédrale 
Eglise

 

Céramique 
Gastronomie 

Confort 
VisitBeauvais 

Tapisserie 
Détente 

Accrobranche 
Séjour Chut 

Convivialité 
Visitbeauvais 

Bâtisseurs Destination 
Shopping 

Détente Ensemble  Gerberoy 
Patrimoine Histoire 

Lumières
Gourmandises

 
WIFI Repos 

Couleurs Détente 
Gastronomique 

Groupes Chaleur Moderne 
Acceuil Charme Dodo 

Cocooning Hôtes Mémoire 
aviation Maladrerie 

Camping Couple 
Trésors Musée 

Beauvaisis 
Château Lit 
Culture 

Sports Horloge 
Shopping

... LORS DE VOS SÉJOURS
  DANS LE BEAUVAISIS

Hôtel 
Brasserie 

Spécialités 
Pizzeria 

Bistrot 
Terroir Salon 
de thé Buffet 

Céramique 
Couverts Chambre 

Déjeuner Suite 
Etoiles Epis 

Ville-d’art 
Gîte Gourmands Visiteurs 

Trésors Tapisserie Manufacture 
Roses Meublés Histoire

Hébergements

Histoire  Musée  
Poterie  Roses 

Tapisserie Château Randonnées Paddle 
Nuit Restaurants Menu Service 
Plat Dessert Cuisine Famille Horloge 

Accueil 2020 Clé Couleurs Jardins 
Convivialité Art Sacré Mémoire 

Horloge Balade 
Randonnée Dormir Nature 

Sorties

Office de Tourisme 

de l’Agglomération de Beauvais

1, rue Beauregard - 60000 Beauvais

Tél. : 03 44 15 30 30

www.visitbeauvais.fr


