Beauvaisnise
En toute c o n f i d e

c

Z
E
N
N
O
I
T
C
E
L
SÉ
L’ I DÉ AL …

Destination
Groupes
2023

Les bonnes raisons
de venir chez nous

1 Une équipe d’experts

4 Des savoir-faire made in Beauvaisis

Catherine et Judicaël vous accompagnent dans la
réalisation de vos projets : un service sur mesure
avec une parfaite connaissance du territoire et
des partenaires. Engagés dans la démarche
qualité, leur priorité est de vous écouter pour vous
satisfaire. Contactez les au 03 44 15 30 34 ou sur
groupes.beauvaisis@visitbeauvais.fr

Bienvenue
en terre beauvaisienne
Le Beauvaisis est à même de vous faire vivre des escapades riches
en sensations et en émotions. Doté d’un patrimoine historique,
naturel et vernaculaire remarquable, choisissez votre programme
: détente & déconnexion totale ; sports & nature ; découverte & art
de vivre ; partage & culture... les combinaisons sont à l’infini !
Nous vous attendons pour créer la vôtre que vous soyez une
association, un groupe d’amis, un CCAS ...
Soyez les bienvenus.
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Tantôt terre de céramique, de brique, de brossiers
ou encore ville de tapisserie ; le Beauvaisis a su
au fil des siècles conserver ses savoir-faire pour
mieux les valoriser aujourd’hui.

5 Une boutique

Quoi de mieux que La P’tite Boutique du Coin pour
ramener chez vous un souvenir du Beauvaisis ?
Produits du terroir, artisanat, des produits
personnalisables sur notre destination pour tous
les goûts et tous les budgets.

2 De nouveaux produits tous les ans
Chaque année nous vous dénichons les nouvelles
pépites de notre destination, afin de vous proposer
une offre attractive et diversifiée basée sur un
partenariat de qualité avec chacun des acteurs de
notre territoire.

6 Des partenaires qualifiés

Sélectionnés grâce à notre charte qualité, il n’y
aura pas de mauvaise surprise sur la prestation,
sur l’accueil, ou sur le coût.

3 Un patrimoine grandiose
Labellisée pour son patrimoine
exceptionnellement
riche,
la
destination s’engage à valoriser son
architecture et à vous y sensibiliser.
Des guides conférenciers qualifiés
vous accompagnent lors de vos
visites.

Fiers de nos labels
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Joyau ultime de l’art gothique des 13e et 16e siècles, incroyable
défi des bâtisseurs, la Cathédrale de Beauvais abrite
le chœur le plus haut du monde. Son horloge est un ensemble
exceptionnel de plus de 150 ans, composé de 90 000 pièces
synchronisées dont de magnifiques automates.
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St Quentin

Saint-Paul
Jardin
André Van Beek

Rainvillers

Les membres du Musée des Tramways à Vapeur et des
chemins de fer Secondaires français sont fiers de présenter
leurs rames classées Monuments Historiques. Véritable
retour dans le passé, les Tortillards à vapeur cheminent
à nouveau notre campagne comme ils le faisaient autrefois.
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Avenue verte de Paris à Londre
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Musée de l’Aviation

La Brosserie Française
Dernière fabrique de brosses à dents en France, la brosserie
affiche clairement son ambition : du made in France écolo.
Son histoire et savoir-faire d’hier l’a amené aujourd’hui a créer
Bioseptyl.

Mont

Auneuil

La Jucerie
de Hermes

Hermes

Berneuil
en-Bray
Auteuil

Musée de la Brosserie
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Musée de la Nacre

4 Km

0

Méru

A16

Jardin Van Beek
Amiens Lille

Ce lieu à l’ambiance magique et colorée offre à son hôte,
André van Beek, artiste post-impressionniste connu dans
le monde entier, toutes les lumières qui inspirent son
œuvre. L’artiste y ouvre les portes de sa galerie de tableaux
et de son atelier.

Sites naturels
Rouen

Plan d'eau

Beauvais

Évreux

Patrimoine

50 mn d’Amiens

Savoir faire

1h de Paris
1h30 de Rouen

Jardins

1h45 d’Evreux
2h de Lille
3h de Bruxelles

Paris

5
Le Musée de la Nacre

Crédits photos : Rue ancienne - Sébastien Devos - Luminance - Oise Tourisme/ VisitBeauvais/ MTVS-Crèvecœur-Le-Grand/ La brosserie Française
- Bioseptyl/ Musée de la nacre et de la tabletterie - Grégory Smellinckx - Oise Tourisme / Jardin van Beek Saint Paul - Xavier Renoux - Oise Tourisme / Benjamin Teissedre-VisitBeauvais /Service communication Ville de beauvais / Communauté d’Agglomération du Beauvaisis – Yann Cochin
– Jean-François Bouche / Cathédrale Saint-Pierre - Sébastien Devos - Luminance - Oise Tourisme/horloge astronomique Beauvais ©2018 Bruno
Beucher/ Didier Fourdrain – Atelier de Vannerie / Musée de l’aviation Warluis /Château de troissereux©2016 visitbeauvais/Beauvais-Manufacture-Nationale-de-la-Tapisserie 2011©JFBouche/Gerberoy-Chantille de lincourt/ Mon Pari Gourmand / Jucerie de Hermes – Louis Godon /Grémévillers fromagerieBeaudoin©2019 Gaec laChapelleSaintJean/ musee-vie-agricole-rurale-©2018brunobeucher/ Musée de la Brosserie Saint-Félix
– VisitBeauvais /Domaine du colombiers- VisitBeauvais/ Beauvais_Visite-Groupe_2016©Flament/Jardin du Brule_-Oise Tourisme©2019 Grégory
Smellinckx/ Jardin_Van_Beek_Beauvais©2018 X.Renoux/Abbaye de Saint Germer-oise tourisme/ LeVauroux_Asinerie_2022©AsinerieLeVauroux /
Mon Pari Gourmand /Maladrerie_Beauvais© X.Renoux/ Adobe Stock
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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 y sont
exposés par des guides démonstrateurs.
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Nos guides

Le menu

conférenciers

des visites à la carte

Alex
Pascale

Le bleu Porto La nature

Les voyages Les films
Bollywood Les polars

Bienveillante Sensible
Aventurière

Curieuse Optimiste
Mordue de patrimoine

Visites coup de cœur :
L’incontournable cathédrale
Saint-Pierre et Laissez-vous
conter Beauvais

Visites coup de cœur :
Saint-Étienne et Le chemin
des écoliers

Forte de mon expérience professionnelle, je vous
offre l’avantage de découvrir Beauvais de manière
originale et ludique. Je m’adapte à vos envies et vos
attentes.

Ce sont à chaque fois des moments d’échange
autour de ce qui nous réunit l’espace de quelques heures :
l’histoire et le patrimoine.

able
L’incontouinrn
t-Pierre

Valentin
La mer
Le vert

Créatif Curieux Fiable

Les arts plastiques

Bienveillante Sportive
Pédagogue

Visites coup de cœur :
Art nouveau et Art déco à véloPatrimoine industriel à vélo

Visites coup de cœur :
Laissez vous conter Beauvais
et Une ville de terre céramique

J’ai toujours été passionné par l’Histoire. Être guide
m’a permis de partager ma passion avec autrui. Les visites
sont pour moi des moments d’échanges.

L’église Saint-Et

La cathédrale Sa

Odile

L’art et histoire La pop culture
AS Saint-Étienne

ue
La méconn
ienne

Être ambassadrice de ma ville et de ma région
me permet d’attirer votre attention sur les richesses
insoupçonnées qui nous entourent.

L’artistiqueecéramique

L’industriestllrieel à vélo

Une ville de terr

Patrimoine indu

La rêveusenter Beauvais

La discrète
issel

Laissez-vous co

L'église de Mar

La guerrière

nte
La surprencqaue
s

Les fortifications

lle
La naturear
quables

Le chemin des

se
La studieu
écoliers

L’église Saint-Ja

te
La fascinan
tion
te à la reconstruc

Les arbres rem

De la ville détrui

L’historienrcnhie
Âge
tecture du Moyen

La complècate
r

Raconte-moi l’a

Tour de ville en

L’originalet déco à vélo

Patricia

Art nouveau / Ar

Les chapeaux de soleil Le beau
temps Le travail en équipe

Gérald
Zen Écrire La cuisine
chinoise

Fiable Passionnée
Germaniste

La gourmande
C’est la tuile

relle
L’intempode
la tapisserie
La Manufacture

Précis Curieux Souple

Visites coup de cœur :
Les églises de la ville et SaintÉtienne détruites à la
reconstruction.

Visites coup de cœur :
Cathédrale Saint-Pierre
et « c’est la tuile »

Patricia, un prénom prédisposé qui a la même
racine que « patrimoine ». Un signe qui confirme que le
patrimoine est ce qui me tient le plus à cœur !

Tout part d’une question : Pourquoi ? Et c’est tout ce
qui permet d’aboutir à la réponse et à sa transmission qui
est l’essence du métier de guide.
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€

Forfait de

130 €*

*pour un guide pour 35 personnes
maximum, hors supplément
dimanche, jour férié et langue étrangère.
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Séjour 100% sur-mesure
Vous choisissez, on s’occupe de tout

ent

Mon hébergem

2
ité(s)

Mon / mes activ

3
Mon restaurant

1

Hébergement
Restaurant

Histoire et Patrimoine
Savoir-Faire et Traditions

p 10 – Abbaye de Saint-Germer-de-Fly - 1h30
p 10 - Château de Troissereux - 1h30
p 08 - Horloge astronomique - 35 mn
p 08 - Cathédrale Saint-Pierre - 1h30
p 08 - Maladrerie Saint-Lazare - 1h
p 07 - Église Saint-Étienne - 1h30
p 08 - Le MUDO - 1h
p 10 - Musée de l’aviation - 1h30
p 14 - Musée de la vie Agricole et Rurale de l’Oise - 1h30
p 09 - Train à vapeur - 2h
p 11 - Village de Gerberoy - 1h30

p 19 - Asinerie du Vauroux - 1h30
p 09 - Atelier de Vannerie - 1h30
p 14 - Brasseries et cidreries de Milly - 1h30
p 12 - Briqueterie deWulf - 1h30
p 09 - Cœur de Picardie - 1h
p 14 - Fromagerie GAEC de la Chapelle Saint-Jean - 1h30
p 12 - La Brosserie Française - 1h30
p 13 - La Jucerie - 1h30
p 08 - La Manufacture nationale de la tapisserie - 1h
p 17 - La Miellerie enchantée - 1h30
p 12 - Mon pari gourmand - 1h15
p 15 - Musée de la Brosserie Saint Félix - 1h15
p 13 - Musée de la Nacre et de la Tabletterie - 1h30

Hôtellerie 4
Hôtellerie 3
Chambres d’hôtes

Brasserie
Traditionnel
Spécialités
Gastronomique

MES ENVIES DE PROGRAMME

Nature et Bien-être
p 17 - Jardin du brûle - 1h30
p 18 - Jardin du peintre Van Beek - 1h
p11 - Jardin Henri Le Sidaner - 1h30
p 18 - La Savonnerie La Salamandre - 1h30
p 17 - Les attelages de Sacy - 1h30

Repas dansant
p 16 - Château de la Houssoye - 3h
p 16 - Château de Reilly - 3h
p 16 - Domaine du Colombier - 3h
p 16 - L’annexe de Ludo - 3h
p 16 - Le 14 - 3h

Contactez-nous au 03 44 15 30 34
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J
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À partir de
+21

56€ / personne
À partir de

+71

54€ / personne

OU

RNÉE

À partir de

Beauvais,
Ville d’art et d’histoire
Un patrimoine d’émotions

10h00 Cathédrale Saint-Pierre et quartier épiscopal
Joyau ultime de l’art gothique des 13e et 16e siècles, incroyable
défi des bâtisseurs, venez découvrir le chœur le plus haut du
monde. Au cœur du quartier épiscopal, laissez-vous conter par
votre guide conférencier, cet impressionnant témoin de notre
histoire qui vous émerveillera.

SUGGESTION
DE MENU
Kir champenois

11h30 Horloge astronomique

Salade de gésiers au vinaigre
de framboise
Estouffade de bœuf à la provençale
et ses frites de pomme de terre
Pêche melba
et son coulis de fruits rouges

Nous avons été enchantés par
la visite de Beauvais. Les 2 guides
étaient très professionnels. Quant
au restaurant, le service était
impeccable et la qualité du repas
très bonne. Encore merci pour votre
organisation.

12h15 Déjeuner
À travers une visite guidée, faites une rencontre privilégiée avec
ces artistes liciers qui perpétuent cet art ancestral en exécutant
des commandes exclusives de l’État.

Didier, artisan vannier, vous accueille pour partager sa
passion pour son métier, expliquer son parcours et présenter
ses confections en osier français : paniers à courses, à bois,
à linge, corbeilles, de toutes tailles… À découvrir aussi un
panel d’artistes aussi riche que varié à travers son exposition
permanente.

ou MUDO - Musée de l’Oise

16h00 Cœur de Picardie

Effectuez votre visite sous la conduite d’un guide conférencier qui
vous présentera la collection permanente du 19e siècle dans le
palais épiscopal rénové.

Virginie vous accueille pour une dégustation
de ses produits « bien de chez nous ».
Une planche de fromages Picards avec son
biscuit maison salé et haricots de Soissons
accompagnée d’un apéritif picard, d’un jus de
fruit ou d’un cidre local, suivie par une pâtisserie maison
et le fameux cœur de Picardie pour clore la dégustation.
Stimulation des papilles gustatives garantie.

16h00 Maladrerie Saint-Lazare

Association Jeanne de Flandre

10h30 Le train à vapeur
Retournez dans le passé à bord des Tortillards
à Vapeur qui traversaient autrefois nos
campagnes. Les cheminots sont fiers de vous
présenter leurs rames classées Monuments
Historiques. À la gare de Crèvecœur-le-Grand,
vous serez accueillis pour prendre place à bord du train
historique, suivi d’un échange avec des passionnés sur leur
rêve d’enfant devenu réalité.

14h30 L’atelier de Vannerie

17h15 Fin de nos prestations

17h00 Fin de nos prestations
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76€ / personne
À partir de

+51

12h30 Déjeuner

Visite guidée d’un ensemble unique en France. Ses origines,
qui remontent aux 12e et 13e siècles, en font l’un des plus
remarquables exemples de l’architecture hospitalière du
Moyen-Âge. Vous apprécierez aussi les dédales du jardin
d’inspiration médiévale.

+21

Voyage à travers nos campagnes

Séance de présentation assise : Cet ensemble exceptionnel
d’horlogerie de plus de 150 ans est composé de 90 000 pièces
synchronisées dont de magnifiques automates.

14h15 La Manufacture Nationale de la Tapisserie

¼ de vin et café

Embarquement immédiat

60€ / personne
SUGGESTION
DE MENU

Kir
Feuilleté de champignons frais
à la crème d’ail
Filet de lieu à la crème ciboulette
et son riz pilaf
Tarte amandine aux poires
¼ de vin et café

Merci pour cette agréable
journée. Les participants ont bien
apprécié son contenu.
Club des genêts d’or

RNÉE

J

J

OU

OU

À partir de
+21

46,50€ / personne
SUGGESTION
DE MENU

Kir

À partir de

Trésors de famille

Quand l’héritage familial
fait naître des passions

Un patrimoine d’ornement
Profitez d’une pause spatiotemporelle

Terrine maison

10h00 Château de Troissereux et de son parc paysager

10h30 Village de Gerberoy

Estouffade de bœuf et sa purée maison

Bienvenue dans cette demeure familiale Renaissance où le
châtelain vous guidera à travers les pièces meublées au décor
Louis XVI. Vous poursuivrez votre visite en parcourant le parc,
son grand canal et l’arboretum. Une rencontre passionnante
hors du temps.

Cité historique classée, membre du réseau
des “Plus Beaux Villages de France”. Le guide
vous fera découvrir le riche passé historique de
Gerberoy au fil d’une balade pédestre, au gré
des ruelles pavées, et des maisons anciennes
aux façades ornées de fleurs (en saison).

Tarte fine aux pommes de la région
¼ de vin et café

Option : Présentation d’une horloge parmi les plus anciennes
connues du 15e siècle.

Les visites du musée
de l’aviation et du château
de Troissereux sont très
intéressantes et valent le détour.
À recommander. Nous avons
été accueillis très chaleureusement et les
commentaires et anecdotes de ces deux
visites étaient captivants. Une journée que
nos seniors ont particulièrement aimée.
Quant au restaurant, le repas était copieux et
bon. Rien à dire.

Visite par des guides passionnés d’histoire. Ce musée est
l’aboutissement d’une collection privée débutée en 1945 par
Jacques Maillard, son fondateur. Consacré, plus spécialement
à l’aviation et aux aviateurs de la Seconde Guerre mondiale,
ce site s’inscrit parfaitement dans l’histoire de Beauvais et de
son aéroport.

CCAS De Blanc-Mesnil

17h00 Fin de nos prestations

12h30 Déjeuner
15h00 Musée de l’Aviation

+21

49€ / personne
SUGGESTION
DE MENU

Kir à la crème de cassis
et ses biscuits salés
Ficelle picarde maison
et sa crème au lard fumé
Suprême de poulet rôti au thym
et sa sauce aux champignons de Paris

Option : Pour encore plus de surprises

Eventail d’ananas frais
et son sorbet à la noix de coco

Jardin Henry Le Sidaner
À la découverte du peintre intimiste Henry Le
Sidaner, de la génération post-impressionniste.
Admirez les jardins aux tons divers qui offrent
des thèmes différents pour les toiles du peintre.

¼ de vin et café

12h30 Déjeuner

Notre groupe a été ravi de
cette journée d’excursion qui
s’est poursuivie l’après-midi à
Gerberoy. Le déjeuner prévu à
la petite France à Crillon nous
a également surpris par sa qualité que tout
le monde a reconnue, une ficelle picarde
très parfumée, un rumsteck au poivre
vert parfait, tendre à souhait et un dessert
rafraîchissant à l’ananas et glace noix de
coco. Le service a été rapide et de qualité.

15h00 Manufacture Nationale de la tapisserie
Accompagnés par un guide conférencier
agréé, faites une rencontre privilégiée avec ces
artistes liciers qui perpétuent cet art ancestral
en exécutant des commandes exclusives
de l’État.

17h00 Fin de nos prestations

AVF bourg la reine
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RNÉE

J

À partir de

À partir de
+21

50€ / personne

OU

100 % made in France,
100 % origine Beauvais

Des métiers de chez nous

+21

Un savoir-faire sauvegardé

À partir de
+71

SUGGESTION
DE MENU
Kir
Quiche traditionnelle maison
Colombo de porc avec son riz parfumé
Diplomate maison
1/4 de vin et café

Je tiens à vous remercier
pour le bon accueil qui nous a été
réservé à La Brosserie Française
le 30 juin dernier. Judicaël nous
a proposé un excellent café
d’accueil (à l’abri de la pluie !) qui a été
apprécié par tout le monde avec des
viennoiseries et des jus de fruits locaux
(de La Jucerie). Nous avons donc bien
démarré la journée ! Nous le remercions
vivement pour cette visite instructive avec
des échanges intéressants, en particulier
sur son modèle fondé sur l’écocitoyenneté
et le « made in France ». Je vous remercie
encore pour l’organisation de cette visite
qui nous a permis de découvrir une belle
entreprise et un savoir-faire local.

10h00 La Brosserie Française

10h00 Musée de la nacre et de la tabletterie

Fondée en 1845, elle est la dernière fabrique de
brosses à dents en France. Découvrez l’histoire
de cette activité et son évolution. Visite des
ateliers de la fabrication, du conditionnement
et de logistique des circuits de distribution.
Une brosse à dent offerte à chaque participant.
Espace boutique.

Dans cette ancienne usine réhabilitée, assistez
aux différentes étapes de fabrication d’un bouton
et différents objets en nacre. Une muséographie
interactive et ludique vous fera découvrir
l’histoire de cette tradition et notamment une collection
unique d’éventails.
Espace boutique.

Option : Laissez-vous tenter par un accueil café sur le site de
la brosserie Française.

Option : Laissez-vous tenter par un petit déjeuner d’accueil
au musée de la nacre.

12h15 Déjeuner

12h30 Déjeuner

14h30 Mon pari gourmand

15h15 La Jucerie

Fondantes, craquantes, natures ou parfumées,
les confiseries de cet atelier vous livreront leurs
secrets de fabrication sous la conduite d’un
technicien du site. On les retrouve sur les plus
prestigieuses tables d’Europe !
Espace boutique.

Que des fruits et rien que des fruits ! Depuis 1880, les
générations se succèdent pour offrir le meilleur des jus
de fruits ! Découvrez les chaînes de fabrication de cet
acteur de l’agro-alimentaire, du pressage à
l’embouteillage en passant par la pascalisation.
Une dégustation vous sera proposée.
Espace boutique.

ou Briqueterie deWulf
Depuis plus de trois siècles, dans le respect de
ses traditions, le site a su diversifier ses produits
et adapter ses protocoles de fabrication :
présentation des techniques de production,
maîtrise et circulation du feu, cuisson des
briques.

Groupe Spontex

52€ / personne
SUGGESTION
DE MENU

Kir au cidre picard et ses feuilletés
Terrine du chef et confit d’oignons
Médaillon de porc à la sauge
Omelette norvégienne au Grand Marnier
1/4 de vin et café

17h00 Fin de nos prestations

On a beaucoup apprécié
notre sortie du 15 février 2022
à la Jucerie ainsi que l’agréable
et copieux goûter qui a suivi à
l’Auberge des Tilleuls. Prestation
à continuer de laisser paraître dans votre
catalogue groupes .
Les Pénéloppes d’Aujourdhui

16h30 Fin de nos prestations

14

53€ / personne

15

RNÉ
E

J

RNÉ
E

OU

J

À partir de

À partir de
+21

51€ / personne
À partir de

+71

50€ / personne

OU

D’hier à aujourd’hui …
Un voyage à travers l’histoire
10h00 Brasserie Cidrerie de Milly
En 1955 Gérard Maeyaert, alors presseur de
pommes ambulant, décide de poser ses valises
dans le village picard de Milly-sur-Thérain pour
débuter une activité cidrière. Les fabrications
du cidre, mais aussi maintenant de la bière, n’auront plus
de secret pour vous. Une dégustation vous sera offerte.
Espace boutique.

SUGGESTION
DE MENU
Kir à la crème de cassis
et ses biscuits salés

12h15 Déjeuner

Bray picard fermier chaud sur sa salade
de saison à la vinaigrette balsamique

15h00 Musée de la Vie Agricole et Rurale de l’Oise
Ce site chargé d’histoire vous ouvre ses portes et vous fait
découvrir son musée, sa ferme et ses animaux au travers
d’une visite guidée du domaine. Venez découvrir une approche
originale de l’histoire de nos campagnes et des métiers
agricoles. La reconstitution de la salle de classe vous ravivera
des souvenirs oubliés.

Rumsteck de bœuf poêlé au poivre vert
Tarte tatin tiède
et sa boule de glace à la vanille
¼ de vin et café

ou Ferme de la Chapelle Saint-Jean

Un savoir-faire ancestral
La renommée économique
du Beauvaisis

Aurélie ,
Référente bien-être

10h00 Musée de la Brosserie Saint-Félix
Un lieu unique de la mémoire industrielle et ouvrière,
découvrez les ateliers de fabrication du 19e siècle. Sur
les rives du Thérain, trois roues à aubes rythment votre
découverte des différentes étapes de fabrication d’une brosse
et des collections exceptionnelles.

12h00 Déjeuner

Kir au cidre picard et ses feuilletés
Salade de gésiers confits
Suprême de volaille forestier
Moelleux au chocolat et crème anglaise
¼ de vin et café

15h00 Manufacture Nationale de la tapisserie
Être un visiteur privilégié grâce à cette visite rien que
pour vous ! Créée par Colbert en 1664, La manufacture
de Beauvais accueille toujours les liciers qui réalisent des
tapisseries selon la technique de la basse-lice. Venez à la
rencontre de ces artistes qui perpétuent et exécutent devant
vos yeux des commandes exclusives de l’État.

16h15 Fin des prestations

Une visite hors du temps
conduite par une belle équipe
de passionnés, toutes ces belles
machines, les démonstrations
et l’ambiance particulière des lieux. Un vrai
moment d’émotions !
Aurore Caraby,
Responsable de la promotion

16h30 Fin des prestations
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49€ / personne
SUGGESTION
DE MENU

Une large variété de fromages et produits laitiers
issus à 100% de la ferme familiale vous seront
présentés : de la fabrication à la dégustation , le
Bray Picard et la tomme au cidre n’auront plus
de secret pour vous .

Un vrai voyage dans le
temps à l’époque de nos grands
parents : un endroit authentique à
découvrir.

+21
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À partir de
+21

90€ / personne

À partir de
+36

81€ / personne

Ça swing à Beauvais,
un souvenir inoubliable
Une pause festive et gourmande

À partir de
+71

63€ / personne
À partir de

+106

10h00 Calèche

2 AMBIANCES POUR VOUS DIVERTIR
Ambiance Guinguette

Admirez les performances des transformistes.

5 LIEUX POUR VOUS ACCUEILLIR
La château de Reilly

SUGGESTION
DE MENU

Château du 19e siècle dominant un village médiéval.

Le domaine du Colombier

+21

Des rendez-vous coups de cœur
Tour de ville commenté en calèche de type
« Pauline » en alternance avec la visite de
la Cathédrale Saint-Pierre et de l’Eglise
Saint-Étienne sous la conduite de nos guides
conférenciers. Les Attelages de Sacy, vous
feront découvrir au rythme des sabots, une
vue panoramique inédite de la richesse
architecturale de la ville.

Ambiance cabaret

59€ / personne

Un peu, beaucoup,
passionnément ...

12h00

Venez danser au rythme de chansons variées d’un orchestre
composé de 2 musiciens ou plus.

À partir de

Château de la fin du 18e siècle.

Le 14
Restaurant cosy en plein centre de Beauvais.

Biscuit de St-Jacques braisées aux petits
légumes nouveaux, crème d’aneth

L’annexe de Chez Ludo
Restaurant design à quelques pas du centre-ville.

Cuisse de canard confit, gratin dauphinois
et tomate provençale

Envie d’activités supplémentaires ?
Complétez votre journée par une visite guidée d’un site.
Nos experts sauront vous conseiller selon vos envies.

Salade gourmande et brie de Meaux
Framboisier

Option : Produits boutique
Installation d’un marché artisanal et dégustation de produits
régionaux sur site.

¼ de vin et café

Nous avons passé une très
bonne journée le 14 avril 2022.
Tout était très bien.

16h30 Fin de nos prestations

53€ / personne

Kir champenois

12h30 Déjeuner

Terrine de campagne et sa confiture

14h30 Fin de nos prestations

Suprême de volaille à la citronnelle
et son riz pilaf

Option : Pour encore plus de dépaysement,
Le jardin du brûle. Visite guidée sous la conduite
du propriétaire, jardinier passionné qui saura au
détour de chaque recoin fleuri et verdoyant vous
faire découvrir son si bel univers : bassins, cascades, multitude
de fleurs et arbustes et c’est sans compter sur sa fierté de vous
présenter son vignoble et sa collection de tomates et légumes
anciens (selon saison).

Moelleux au chocolat et sa crème anglaise

Option : La miellerie enchantée : Envie de connaître le métier
d’apicultureur ? Christelle et Pascal, apiculteurs récoltants et
faiseurs de friandises vous accueillent dans leur miellerie pour
vous faire découvrir le processus de fabrication : de la récolte
au produit fini. En pots ou en friandises, vous
serez enchantés par cette rencontre. Dégustation
et espace boutique.

Joie de vivre à Coulommiers
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+36

SUGGESTION
DE MENU

Château du 19 siècle et son magnifique pigeonnier de 1630.

Apéritif de bienvenue sangria
et ses grignotages salés

À partir de

* 48 participants maximum

e

Le château de la Houssoye

56€ / personne

19

¼ de vin et café

Pour profiter du calme
certains vont méditer en plein
air tandis que d’autres vont se
recueillir sous les vitraux. En tant
qu’amoureuse des fleurs et d’architecture
gothique, j’adore ce tour de ville alliant notre
chère cathédrale.
Céline Barel,
Assistante de direction
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À partir de
+21

45€ / personne
SUGGESTION
DE MENU

À partir de
+21

Couleurs et fragrances
Oxygénez-vous

Kir
Véritables rillettes de porc et ses toasts
Tartare de bœuf
et ses frites de pomme de terre
Profiteroles glace vanille nappées
de leur sauce chocolat
¼ de vin et café

Le jardin A. Van Beek
vaut le détour. Remarquable.
Un immense étang mais par
petits bassins. Des hortensias
et chrysanthèmes pas encore
ouverts. Des arbres, des massifs, des
rosiers... Surprenant sur 1Ha. Plusieurs
petits ponts. Et un accueil charmant. Le
peintre et son épouse nous ont laissé
déambuler tranquillement sans contrainte
horaire. En résumé une excellente journée.
À recommander.

Tout en sérénité

Comme un retour aux sources

SUGGESTION
DE MENU

10h00 Jardin du peintre André van Beek

10h00 Abbaye de Saint Germer de Fly

Imposants massifs de dahlias, hortensias et
vivaces, plan d’eau ponctué de chutes d’eau…
une mise en scène axée sur les perspectives et
les couleurs de la peinture. Ce lieu à l’ambiance
magique et colorée offre à votre hôte, André van Beek, artiste
post-impressionniste connu dans le monde entier, toutes les
lumières qui inspirent son œuvre. L’artiste vous ouvrira les
portes de sa galerie de tableaux et de son atelier.

Du bon roi Dagobert aux révolutionnaires, en
passant par les célèbres vikings, vous plongerez
à la redécouverte de 1400 ans d’histoire en vous
émerveillant devant les trésors architecturaux
parfois insolites de cette Abbatiale grandiose et de la SainteChapelle qui la prolonge : une splendide réplique de la SainteChapelle de Paris reflétant les merveilles du « gothique
rayonnant ».

12h15 Déjeuner

12h30 Déjeuner

14h30 La savonnerie La Salamandre

14h30 L’asinerie du Vauroux

Au bout de l’impasse, derrière la porte en bois vous serez
surpris de découvrir tout ce qui s’y passe : une ménagerie,
un jardin aromatique extraordinaire et une fabrique de
savons exclusivement au lait d’ânesse. Cathy et Philippe, des
passionnés vous emmènent au bout du monde dans cette
bulle de bien-être.

40 ans de passion, c’est ce que vous transmet André Corroyer
lors de la découverte de son asinerie ; qui fut la plus grande
de France et l’une des plus grande d’Europe. A ses côtés
vous découvrirez à la fois l’élevage et le musée et le musée
d’attelages. André est également la référence en matière
d’organisation de courses d’ânes, nul doute qu’il vous
enchantera avec ses histoires et ses anecdotes.

17h15 Fin de nos prestations

16h00 Fin de nos prestations

Savac voyages

20

47€ / personne

21
21

Kir champenois
Terrine de campagne et sa confiture
Suprême de volaille à la citronnelle
et son riz pilaf
Moelleux au chocolat et sa crème anglaise
¼ de vin et café

Magnifique endroit bien
caché dans un joli village Picard...
à voir sans faute... des trésors en
France !
Véronique Alexandre,
Particulier

SÉ

JOUR

SÉ

2 JOURS
/ 1 NUIT

À partir de
+21

182€ / personne

2 JOURS
/ 1 NUIT

Le Beauvaisis sans frontière
Partez à la découverte du territoire

À partir de
+36

173€ / personne
164€ / personne

« le Campanile »
Option : Un panier gourmand de nos producteurs locaux dans
chaque chambre des participants.

Clafoutis de saison et chantilly
¼ de vin et café

9h00

Petit déjeuner à votre hôtel

Buffet continental à votre disposition.

10h30 La Brosserie Française

Le matin à la visite du musée
de la nacre et de la tabletterie,
tout le monde a été surpris par
la richesse des explications des
deux guides qui ont été données,
le grand intérêt de ce musée, de
sa riche collection.

Fondée en 1845, elle est la dernière fabrique de brosses à
dents en France en activité. Découvrez la fabuleuse histoire
de cette entreprise.
Espace boutique.

AVF Bourg la Reine
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12h30 Déjeuner

+36

241€ / personne
À partir de

+71

240€ / personne

15h00 Jardin André Van Beek
Ce lieu à l’ambiance magique et colorée offre à son propriétaire
l’artiste post-impressionniste André van Beek connu dans le
monde entier, toutes les lumières qui inspirent son œuvre.

18h00 Installation, diner et nuitée à votre hôtel
« Le Mercure »

SUGGESTION
DE MENU
Kir vin blanc
Salade de chèvre chaud

JOUR 2

Dos de cabillaud

9h00 Petit déjeuner à votre hôtel

JOUR 2

242€ / personne
À partir de

Bienvenu dans cette demeure familiale de la Renaissance.
Votre visite du château se poursuivra par le parc, son grand
canal et l’arboretum.
Option : Présentation d’une horloge parmi les plus anciennes
connues du XV e siècle.

18h00 Installation, diner et nuitée à votre hôtel

Carbonnade de bœuf à la picarde

+21

Dans cette ancienne usine réhabilitée, assistez aux différentes
étapes de fabrication d’un bouton et d’objets en nacre.
Espace boutique.

Joyau ultime de l’art gothique, incroyable défi des bâtisseurs,
venez découvrir le chœur le plus haut du monde.
Option : la séance assise de l’horloge astronomique au sein
de la cathédrale.

Terrine du chef et confit d’oignons

À partir de

10h30 Le château de Troissereux

15h00 Cathédrale Saint-Pierre et quartier épiscopal

Kir au cidre picard et ses feuilletés apéritifs

Aiguisez tous vos sens

10h00 Musée de la nacre et de la tabletterie

13h00 Déjeuner

SUGGESTION
DE MENU

Séjour étonnant
JOUR 1

JOUR 1

À partir de
+71

J O UR

Croute muesli et crème citron

Buffet continental à votre disposition

Profiteroles au chocolat chaud

10h30 Mon pari gourmand

¼ de vin et café

Fondantes, craquantes, natures ou parfumées, les
confiseries de cet atelier vous livreront leurs secrets
de fabrication sous la conduite d’un technicien du site.
Espace boutique.

12h30 Déjeuner

12h30 Déjeuner

15h00 La maladrerie Saint-Lazare

15h15 Le train à vapeur
Vous serez accueillis pour prendre place à bord du train
classé Monument Historique pour une balade.

Visite guidée d’un ensemble unique en France. Ses origines,
qui remontent aux XIIe et XIIIe siècles, en font l’un des plus
remarquables exemples de l’architecture hospitalière du
Moyen-Âge.

17h15 Fin de nos prestations

16h15 Fin de nos prestations

Mlle Catherine, le groupe
des Genets d’or, vous remercie
vous, l’office de tourisme et les
prestataires pour la qualité de
ce séjour à Beauvais.
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Mr Douib Alain,
Club des genets d’or
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