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D’avril à octobre : 
Le lundi de 14h à 18h 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h 
Les dimanches et jours fériés de 10h à 13h et de 14h à 17h30

OFFICE DE TOURISME
1, rue Beauregard 
60000 Beauvais
03 44 15 30 30 

contact@visitbeauvais.fr 

www.visitbeauvais.fr

 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.

Fiers de nos labels

Les 5 bonnes raisons 
de ven ir nous rendre visite
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Un conseil personnalisé
Nous cherchons à en savoir toujours plus sur vous et 
vos besoins afin de pouvoir vous formuler un conseil 
unique qui réponde à vos attentes.

Nos bons plans
Julie, Mélyna et Lorraine vous donnent leur restaurant 
préféré pour un  dîner en amoureux et vous orientent sur 
les meilleurs sentiers de randonnées à vélo… Ici on partage 
tous nos coups de cœur !

Votre bien-être, notre priorité
Nos locaux vous ouvrent leurs portes toute l’année. 
Nos conseillers en séjour  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.

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

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

L’Office de Tourisme

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.

L'Office de Tourisme a reçu la marque 
nationale QUALITÉ TOURISME  
conformément à la démarche qua-
lité Offices de Tourisme de France.

Toujours à votre écoute, nous nous engageons à :

V
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E

D’octobre à avril : 
Le lundi de 14h à 18h 
Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30  
et de 13h30 à 18h
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Avec ce nouveau numéro du Mag – Beauvaisis en toutes 
confidences -, nous vous invitons à pousser les portes de 
la Manufacture de la tapisserie qui viennent de rouvrir. 
Les lissiers réalisent en ce moment un triptyque pour 
célébrer les Jeux Olympiques de 2024 à Paris.
Nous vous convions à flâner chez les commerçants 
beauvaisiens, ils sont à l’écoute de toutes vos envies. 
Découvrez aussi les hôtels et maisons d’hôte du territoire 
: ils offrent une grande variété de lieux d’accueil, capables 
de répondre à toutes les attentes.
Au cœur de l’hiver, l’heure est au bien-être et à l’éveil 
des sens ! Restaurant, centre de soins, espace de loisirs… 
notre territoire regorge d’endroits où l’on peut rompre 
avec le quotidien et lâcher prise pour profiter pleinement 
de l’instant présent.
Déterminés à enrichir l’offre de séjours en Beauvaisis, 
nous avons aussi imaginé une « offre famille » mêlant 
hébergement insolite, activité de pleine nature et escape 
game en milieu urbain, dans le jardin d'inspiration 
médiévale de la Maladrerie Saint-Lazare.
À travers cette offre éclectique, nous entendons attirer 
des visiteurs toujours plus nombreux, séduits par les 
atouts du Beauvaisis !
Laissez-vous charmer !

S’ÉVADER
EN BEAUVAISIS

Riche de savoir-faire hérités de son histoire, le Beauvaisis 
est fier de sa tradition céramique et prépare un projet 
d'envergure à la maison Boulenger d'Auneuil.
Notre territoire recèle également des entreprises qui font 
sa fierté par leur engagement dans une démarche de 
qualité et de créativité à l’instar de Mon Pari gourmand 
Engagé dans la lutte contre le dérèglement climatique, 
nous nous engageons en faveur du slow tourisme, 
notamment avec l'avenue verte qui serpente le Beauvaisis 
et offre des escapades adaptées à tous.
Au fil des pages de ce nouveau numéro, laissez-vous 
tenter par ses 1 001 facettes !

LE BEAUVAISIS,
FORT DE SON PASSÉ, 

RÉSOLUMENT TOURNÉ
VERS L’AVENIR

Caroline CAYEUX
PRÉSIDENTE DE LA COMMUNAUTÉ 
D’AGGLOMÉRATION DU BEAUVAISIS

Crédits photos : Service communication de la communauté d’agglomération du Beauvaisis / 
JF BOUCHE et Y COCHIN – VisitBeauvais – Les Galeries Lafayette – Le Chenal – Le Senso – 
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– Predici – Caroline Foucault/CRTC – Smellinckx/Musée de la Nacre et de la Tabletterie 
– Les 3 Thèmes – Château de Troissereux – Le Domaine du Colombier – La vie Nature – 
Pixabay – Unsplash – Istock - Manufacture nationale de la Tapisserie/Mobilier national 
- Un monde à vélo - Freepik.com
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À BEAUVAIS,
LA MANUFACTURE
NE FAIT PAS
TAPISSERIE

Beauvais et la tapisserie, c’est un fil cousu au fil des siècles, une 
grande Histoire faite de petites histoires. Alors que rouvre, après 
deux années de rénovation, la Manufacture, voici le récit de ce lien 
unique entre notre ville et un savoir-faire.
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 U N E  É V O L U T I O N  C O N S TA N T E  !   

Le 18e siècle marque une certaine apogée artistique avec 
les collaborations successives entre les directeurs Noël-

Antoine Mérou et Jean-Baptiste Oudry et les peintres François 
Duplessis et François Boucher. Les nouvelles réalisations 
remportent un franc-succès et les exportations internationales 
assoient la réputation d’excellence de la Manufacture. 

 P A R T I R  P O U R  M I E U X  R E V E N I R   

En 1940, des bombardements détruisent les ateliers de 
la Manufacture qui sont déplacés à Paris, aux Gobelins. 

Rattachée depuis 1936 au Mobilier National, la production 
beauvaisienne voit se fermer une ère ouverte depuis plus de 
deux siècles ! C’est en 1989 que les métiers à tisser reviennent 
s’installer dans leur ville et retrouver la place unique qu’ils 
tiennent dans le cœur des beauvaisiens. 

 L E  R E N O U V E A U  S O U S  A J A L B E R T   

En 1917, Jean Ajalbert prend la tête de la Manufacture 
et va révolutionner les pratiques alors en cours. Féru 

de modernité, il contacte de nombreux peintres et passe 
commande de cartons pour les liciers. Laugé, Veber, Taquoy, 
Karbowsky, Gaudissart ou encore Dufy créent ainsi une 
passerelle entre la tapisserie et les artistes contemporains, 
passerelle qui sera empruntée plus tard par Matisse, Hartung, 
Picasso ou encore Le Corbusier.

 M E R C I  C O L B E R T  !   

En 1664, constat de Colbert : il faut une Manufacture de 
tapisserie en France pour couper court aux importations. 

Alors, quoi de mieux qu’une ville où existe une forte tradition de 
tissage et disposant d’un important marché où se commercent 
étoffes, dentelles et autres textiles locaux ? De plus, si cette 
ville est située à mi-distance entre Paris et les Flandres  
alors inutile d’aller plus loin : c’est à Beauvais qu’est créée 
la Manufacture Royale de la Tapisserie !

 L A  M A N U F A C T U R E  E N  2 0 2 2   

Après deux années de rénovation, le bâtiment 
de la Manufacture a rouvert ses portes. 

Avec un retour des verrières en lieu et place des 
anciennes bow-windows et une toiture refaite, 
les ateliers sont désormais à jour des exigences 
climatiques. Durant ces travaux, la production 
de basse-lisse sur les métiers à tisser ne s’est 
jamais arrêtée et une nouvelle œuvre est sortie  : 
une tapisserie pour les 40 ans de la CNIL.

Très occupés, les 12 lissiers de la Manufacture 
s’attèlent à gérer les commandes actuelles : 
deux tapisseries, l’une pour la caisse des dépôts 
et consignation et la reproduction, en version 
murale, d’un tapis dessiné par Frédéric Ruyant 
pour le ministère de l’Environnement. En parallèle 

d’une longue demande émanant de la 
Fondation Carlsberg au Danemark, 
la Manufacture termine en ce mo-
ment le tissage d’un triptyque 
co-réalisé avec les Gobelins : une 
commande du Comité d’Orga-
nisation des Jeux Olympiques, 
à partir d’un carton de Marjane 
Satrapi. L'œuvre fera 9 mètres 
de long et 3,30 mètres de haut. 
Un travail unique pour un événe-
ment d’ampleur mondial !

Office de Tourisme
1 rue Beauregard
60000 BEAUVAIS
Tél : 03 44 15 30 34
www.visitbeauvais.fr
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Toucher, du dos, le bonheur d’être traité avec soin. Sentir les frissons irradier les 
zones manipulées avec connaissance. S’imprégner de produits sains aux effets 

bienfaisants. Ressentir profondément un rare et intense bien-être. Se détendre, se 
relaxer, goûter la profonde satisfaction d’un laisser-aller régénérateur. Ouvrir les 
yeux, sourire : c’est comme cela que cela se passe à Beauvais, c’est No Stress ! 
En franchissant les portes de cet Institut Spa et Bien-être, soyez assuré d’une 

chose : vous allez laisser tous vos soucis derrière vous et pouvoir vous concentrer 
pleinement et totalement sur une et une seule chose : vous ! Que vous soyez là pour 

un soin du corps, une séance de hammam, un massage soin ou encore une mise en 
beauté de votre regard, vous savez d’avance que le moment sera bon, comme une bulle 

de douceur. Et puis, si vous avez envie de partager cette bulle à plusieurs, pas de soucis ! 
No Stress propose des formules en ce sens : entre parents et enfants, entre ami.e.s ou en 
amoureux, vous n’avez que l’embarras du choix, l’embarras de la joie !

Goûter une aiguillette de poulet panée, un gardiane de taureau 
ou un cœur de rumsteck Charolais. Saliver devant des 

Croustillants de gambas au basilic, une Royale de champignons 
et son bouillon au foie gras, un Velouté Parmentier, son œuf 
poché, sa poitrine fumée et croûtons. Avoir envie de craquer pour 
le Kouign Amann du chef, un far breton aux pruneaux, une tarte 
au fromage blanc et pomme, une Ganache vanille, fruits rouges 
avec biscuit rose de Reims. Avoir envie de ne plus quitter la table : 
c’est le plus grand risque qu’il puisse vous arriver au Senso,  
le restaurant gastronomique de Beauvais ! Ici, la cuisine se 
définit comme franche et raffinée, respectueuse de la tradition 
culinaire française mais également assez hardie pour aller 

piocher, ailleurs, la petite touche, l’épice, l’inspiration qui va 
faire toute la différence et sublimer le plat. Les produits sont 
toujours frais, de saison et proviennent autant que possible de 
producteurs locaux, garants d’une qualité et d’une authenticité 
réelles. Ouvert depuis juillet 2013 par deux frères, Allan et 
Tristan Castellote, le Senso est vite devenu une adresse connue 
et reconnue, recommandée par les plus grands guides : une 
marque de très bon goût.

NO STRESS
4 rue des Filatures • 60000 Beauvais • Tél. : 03 44 04 09 55 • www.shopnostress.com

LE SENSO
25, rue d’Agincourt • 60000 Beauvais
Tél. : 03 64 19 69 06 • lesensorestaurant.free.fr

Goût • L E  S E N S O

Toucher • N O  S T R E S S

Entendre, voir, goûter, sentir, toucher : les cinq sens se déclinent 
partout. Que ce soit dans un restaurant gastronomique, dans un 
hébergement de charme, durant une parenthèse de bien-être, un 
moment gourmand, une visite nature : ils sont ici et là, juste à portée 
de main. Alors, venez : nous partons expérimenter les cinq sens, 
façon Beauvaisis !

EXPÉRIMENTEZ
LES CINQ SENS
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Sentir le parfum d’une rose fraîchement fleurie et qui ne pousse 
que dans cette roseraie, dans ce jardin. Humer l’odeur d’un 

verger où les fruits donnent envie de cueillir, de croquer, de se 
délecter. Respirer à pleins poumons les effluves de la vigne. 
Inspirer et expirer pour profiter d’une immersion naturelle rare 
et unique : c’est ce qu’il se passe au Jardin du Brule. A Herchies, 
Didier Bizet a mis la main à la terre pour créer, sur près de 7000 
mètres carrés, un jardin vivant où les éléments jouent les uns avec 
les autres. L’eau coule, se promène. Le potager attise les 
papilles avec ses 300 pieds de tomates différents. 
Les roses ravissent les pupilles avec, en 
reine, la rose Jardin du Brule et sa 
couleur de feu, légèrement orangée. 
Labellisé Jardin Remarquable, 
fournisseur de bonnes choses, 
ravissement olfactif : le Jardin 
du Brule est devenu un passage 
incontournable pour les 
amoureux de la nature, les 
promeneurs curieux et, de 
façon générale, pour toutes 
celles et ceux qui veulent 
sentir (du) bon.

JARDIN DU BRULE
7 rue Roger Froissart
60112 Herchies
Tél. :  06 07 32 56 33 

06 08 56 29 62
jardindubrule.jimdofree.com

Odorat • J A R D I N  D U  B R U L E

LE SAVIEZ-VOUS ?
L'ORIGAN
Pour soulager les douleurs 
musculaires
L'origan contient du bêtacaryophyllène aux 
porpriétés anti-inflammatoires désormais 
connues. À déguster après une séance 
d'entraînement pour récupérer plus rapidement.

> Facile à cultiver
> À servir avec des pâtes

Crédit photo @_irinaderam_

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !
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Entendre les oiseaux chanter dans le jardin durant un petit-
déjeuner pris sur la terrasse. Écouter Stéphane conseiller, 

orienter, discuter de tout ce qu’il est possible de faire à Beauvais, le 
temps de votre séjour. Dormir en toute quiétude, avec l’assurance 
d’un sommeil calme et réparateur. Reconnaître les bruits 
agréables d’une demeure qui s’éveille doucement et avoir 
l’impression d’être chez soi. Il n’y pas de lézard : vous êtes 
bien à la Salamandre ! Cette chambre d’hôtes, située dans une 
bâtisse du 19e siècle restaurée en 2014 est un écrin précieux à 
Beauvais. Idéale pour un citytrip familial ou une escapade de 
dernière minute, la Salamandre permet de rayonner facilement 
dans Beauvais, étant située à proximité immédiate des musées 
et de la gare. D’autre part, avec cinq chambres ayant chacune 
leur déco et atmosphère propre, l’éventail du choix pour vos nuits 
beauvaisiennes est vaste ! Irez-vous dormir dans la Canari, aux 
teintes industrielles, la Turquoise, délicatement rétro ou bien 
dans la Cerise ou la Vison, sous les toits, version loft et poutres 
apparentes ? Alors, séjourner à la chambre d’hôtes La Salamandre 
pendant votre prochain voyage à Beauvais ? C’est un grand Ouï !

Ouïe • L A  S A L A M A N D R E

LA SALAMANDRE
10 rue Marcelle Geudelin • 60000 Beauvais
Tél. : 06 14 87 59 53 
https://lasalamandre-beauvais.com/www/

Calme ton esprit et ferme les yeux. 
Sens le soleil sur ton visage. 
Écoute le chant des oiseaux. 

Profite de tes sens, profite de la vie
Y-man Le Gâtairr



A Muidorge dans l’Oise, se trouve un lieu où les rêves prennent forme, où la magie se 
manifeste à chaque seconde, où l’on évolue dans un univers aux confluents de l’onirique, du 

théâtre, du cirque et du cinéma. Ce lieu se nomme AU2 et ici règne en maître l’Imaginaire ! 
Né de la volonté d’ouvrir un lieu d’hébergement différent, où chacun se sent autant 
transporté ailleurs que chez soi, AU2 est une invitation ouverte à voyager, à se détendre, 
à ouvrir grands les yeux. En un mot comme en cent, à s’émerveiller. Que ce soit dans 
les trois suites existantes, autour de la table d’hôtes ou à la balnéo, les sens sont 
sollicités, émoustillés, réveillés. La vue et l’ouïe fonctionnent à plein régime devant 
les mille et un détails de décoration qui parsèment les Suites, présentées telles 
des scènes. Ainsi, Légendes se vit comme une lecture enfantine, stimulante et 
revigorante, curieuse et ludique à la fois. Première Loge, quant à elle, invite à 
se mettre en scène, à se raconter sa propre histoire, à devenir le héros de son 
récit d’un soir : artiste, réalisateur, acrobate, soyez qui vous voulez être ! Enfin, 
Voltige se veut cirque, acrobaties, exploration. On veut y voltiger, batifoler, sauter 
et rebondir comme sous un chapiteau dont la voûte serait le ciel étoilé. Au2, lieu 
d’histoires est aussi l’aboutissement d’un rêve : celui de William et Sébastien, hôtes 
chics de choc, qui poussent leur douce folie jusqu’aux moindre des détails. Des 
moments épicuriens culinaires, avec des petits-déjeuners forcément légendaires et 
une table d’hôte renommée à la douceur du SPA dans l’ancienne forge en passant par la 
méditation de la canopée, une seule chose est sûre : ici, à Au2, tout fait sens.

Vue • C H ÂT E A U  D 'A U T E U I L

Voir se dessiner, en approchant, l’architecture 
de ce château style Louis XIII, rebâti en 1840. 

Observer Pol et Sabine venir vous accueillir 
comme de vieux amis, chaleureux et empressés. Admirer le 
soleil se coucher sur le domaine du Château, dans un décor 
pastoral et protégé. Écarquiller les yeux devant la beauté 
des chambres, le soin des restaurations, le souci du détail, 
l’application d’un travail bien fait. Scruter le calendrier des 
réservations pour, vite, s’offrir un nouveau séjour. Venir au 
Château d’Auteuil, c’est bien plus que d’aller dans un hôtel 
pour dormir : c’est vivre une expérience hors du temps, dans un 
cadre d’exception où semble se jouer une pièce dont vous êtes 
le héros. Les cinq chambres et suites disponibles ici sont autant 
de promesses d’un moment rare, dans un raffinement calme 
et délicat et dans des volumes atypiques. Et, pour pousser le 
cran du bonheur encore un peu plus haut, il est même possible 
de vous offrir une séance de massage, seul ou en duo. Alors, 
pour vivre vous aussi le rêve d’une nuit en château, vous savez 
désormais que faire !

AU2 - MAISON D’HÔTES  
2 rue Marcel Dassault • 60480 Muidorge
Tél. : 03 44 15 23 92 • au2-maisondhotes.com

La quinte des sens • A U 2

LE CHÂTEAU D’AUTEUIL
19 Route de Noailles • 60390 Berneuil-en-Bray
Tél. : 06 98 95 51 05 • chateaudauteuil.com

Tout ça à la fois
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Écouter, voir, sentir : l’ASCA, l’ASsociation Culturelle 
Argentine, un centre pluridisciplinaire unique en France 

s’inscrivant pour l’accès à la culture de tous, décline les sens 
pour occuper les soirées à Beauvais, à destination de tous les 
publics ! Ainsi, le cinéma Agnès Varda, avec sa programmation 
pointue, éclectique et internationale, est idéal pour une soirée 
culturelle en famille, à la découverte de nouveaux horizons 
cinématographiques. La salle de concert L’Ouvre-Boite, quant 
à elle, s’ouvre à tous les styles musicaux, du reggae au funky 
blues, avec de belles affiches ! Le plaisir est même poussé 
un cran supplémentaire lorsque se mélangent les concepts : 
concert graphique, concert illustré et même ciné-concert, 
pour redécouvrir un film en musique. De plus, le numérique 
vient parfois s’incruster (littéralement) lors de performances : 
l’audio rencontre le visuel pour des Warm Up ou encore à 
l’occasion de conférences, idéaux pour bien commencer une 
soirée beauvaisienne.

Asca, la culture pour tous
 A S C A  

 H O S T E L L E R I E  S A I N T  V I N C E N T  

ASCA
8 avenue de Bourgogne • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 10 30 80 • asca-asso.com

HOSTELLERIE SAINT VINCENT
241 rue de Clermont • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 05 49 99 • www.stvincentbeauvais.fr

Ou bien se (re)poser

UNE SOIRÉE
SYMPA À BEAUVAIS

Idéalement située dans la zone commerciale de Saint-Germain, 
non loin de l’aéroport, l’Hostellerie Saint-Vincent est l’endroit 

parfait où se (re)poser en prévision d’un séjour à Beauvais ! 
Si vous avez l’envie d’aller explorer la vie nocturne, le temps 
de trajet sera court jusqu’à l’ASCA ou le Kiosque. Cependant, si 
vous préférez passer l’une de vos soirées à chiller et profiter de 
tout le confort proposé par cet hôtel 3*, vous ne serez pas déçu ! 
Au programme de ce qui est à votre disposition à l’Hostellerie Saint 
Vincent : un restaurant spécialisé dans la cuisine traditionnelle 
(avec une terrasse, idéale aux beaux jours) ainsi qu’un bar 
récemment rénové. Et, si d’aventure vous êtes en groupe, pas 
moins de cinq salles sont à votre disposition pour passer 
forcément une soirée vraiment sympa. Enfin, n’oublions pas 
le principal : les chambres ! Réparties dans deux bâtiments, elles 
seront le cocon idéal pour vous régénérer avant (ou après) votre 
passage à Beauvais. Mention spéciale d’ailleurs à la Suite de 
40 m² avec terrasse, jacuzzi et douche à l’italienne, parfaite 
pour une soirée particulière entre amoureux.
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L E  K I O S Q U E 

Situé juste à côté de la gare, le Kiosque est un 
immanquable absolu d’une sortie à Beauvais. 
Dès l’arrivée, l'œil est attiré par son architecture 
atypique et accueillante, qui donne envie de pousser les 
portes et de s’attabler. Ici, pas de chichis : on vient entre 
amis, en famille ou en amoureux avec l'assurance de  
passer un bon moment ! La carte du restaurant tient 
ses promesses avec de nombreux et délicieux burgers : 
ch’ti au maroilles, surprenant au chèvre et miel ou 
même au foie gras, avec sauce porto et salades confites. 
On trouve également, au menu, d’alléchants desserts 
tels l’île flottante, la mousse au chocolat ou la tartelette 
du moment : parfait pour passer une soirée sous le signe 
de la Gourmandise. Quand s’en vient le crépuscule et 
que débute la soirée, le Kiosque se transforme en lieu 
festif où sont organisés de nombreux événements : 
karaoké tous les jeudis soirs pour reprendre vos 
chansons préférées, un concert par mois et, tous les 
week-end, un DJ présent pour ambiancer le dance-
floor jusqu’au bout de la nuit, à trois heures du matin. 
Cependant, si vous préférez passer votre soirée autour 
d’un bon verre, le bar du Kiosque a de belles choses 
à vous offrir, notamment avec une sélection de bières 
pression de premier ordre, dont la Rebelle Triple, 
brassée à Beauvais. On trouve aussi, évidemment, un 
beau choix de boissons non-alcoolisées, pour une belle 
soirée entre ami.e.s ! Enfin, si vous êtes en groupe et 
avez besoin de privatiser le Kiosque, n’hésitez pas : 
tout est possible.

K comme Kiosque, K comme "Konvivial"

LE KIOSQUE
17 Avenue de la République • 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 48 22 33 • lekiosque-beauvais.fr
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AUTOUR
DE LA COULÉE 
VERTE 

 T R A I N  À  V A P E U R  
 M U S É E  D E  L A  V I E  A G R I C O L E

E T  R U R A L E  D E  L' O I S E  

A toute vapeur sur de bons rails Campagne, premiere!

Une gare ferroviaire d’un autre temps, à Crèvecoeur-le-
Grand. Des rails qui serpentent sur le sol, promesse d’un 

voyage en douceur. Une locomotive qui crache sa fumée dans 
le ciel : vous êtes bien au Train à vapeur du Beauvaisis, un 
emplacement somme toute logique quand on pense à la toute 
proche Coulée Verte, où se trouvent encore gare et rails !
Passer d’une ancienne voie de chemin de fer devenue chemin 
de randonnée à une autre voie où circulent toujours des trains : 
cette étape permet à toute la famille de découvrir les joies 
des voyages d’autrefois, avec une équipe de passionnés qui 
oeuvrent pour réparer, restaurer et (re)mettre en état de marche 
les machines d’antan, à l’époque où le train était le mode de 
transport principal.
Si le Train à vapeur est avant tout le rendez-vous des fanas 
des locomotives d’antan, de nombreux événements jalonnent 

le calendrier et, à la fin de l’année, au mois de 
décembre, c’est le Père Noël en personne 

qui vient conduire les passagers, dans 
un train spécialement décoré, pour la 

plus grande joie des enfants (et des 
parents, cela va de soi).
Alors, n’hésitez pas et offrez-vous 
le plaisir d’une escapade dans le 
temps, à Crèvecoeur-le-grand.

Imaginez une ancienne ferme-école bâtie au 19e siècle qui 
accueille de nos jours, plus de 10 000 objets, et qui expose 

environ 2 500 dans divers espaces et collections ? C’est le Musée 
de la vie agricole et rurale de l’Oise, à Hétomesnil.
Venir ici, dans ce morceau de la France pastorale, c’est 
comprendre les décors et paysages qui entourent le chemin de 
randonnée de la Coulée verte, qui circule non loin de là. Comment 
se sont façonnés ces paysages au fil du temps, quels étaient 
les métiers et outils de celles et ceux qui travaillaient la terre ? 
Comment était la vie, dans l’Oise agricole et rurale ? Quatre 
grands univers répondent à ces différentes questions, autour de 
thématiques précises : l’agriculture, avec ses outils adaptés aux 
saisons, la vie quotidienne où l’on trouve la reconstitution d’un 
foyer du début du 20e siècle, les vieux métiers, espace destiné 
à transmettre les savoir-faire d’antan. Enfin, la dernière zone 
propose de revenir sur l’Histoire des lieux.
Idéal en famille, avec de nombreux événements organisés 
régulièrement - comme le labyrinthe de maïs où il fait bon de 
se perdre tous les étés, Hétomesnil vaut vraiment le détour.

LE TRAIN À VAPEUR DU BEAUVAISIS
16 Place de la Gare 
60360 Crèvecoeur le Grand
07 68 54 49 70 • musee-mtvs.com/ 
le-train-vapeur-du-beauvaisis/

MUSÉE DE LA VIE AGRICOLE ET RURALE DE L'OISE
186 rue de Marseille • 60360 Hétomesnil 
03 44 46 92 98 • www.musee-hetomesnil.fr



13LE MAG 

DF VANNERIE
1 Rue de la Gare • 60360 Crèvecœur-le-Grand
06 86 69 31 02 • www.visitbeauvais.fr/fiche/df-vannerie

En arrivant à Crèvecoeur-le-Grand par la Coulée Verte, vous 
allez passer par la rue de la gare. Au début de cette rue se 

trouve un atelier inhabituel, où certains gestes ancestraux 
sont inlassablement reproduits, enseignés, partagés. 
Ici, chez Didier Fourdrain, c’est la vannerie qui est à l’honneur ! 
La vannerie, qu’est-ce donc ? C’est l’art de tresser des 
fibres végétales pour créer des objets. Passé maître en 
la matière, Didier façonne avec talent fauteuils et paniers 
de tous styles et de toutes formes, pour tous les goûts ! 
Il en faut, du temps, de la pratique et de la patience pour en 
arriver à de tels résultats. Mais il faut aussi avoir le goût de la 
transmission et du savoir-faire pour répondre aux inévitables 
questions et interrogations de tous ceux qui franchissent 
le pas de sa porte !
Du coup, peut-être avez-vous envie d’en savoir plus et de tenter 
vous-même - seul ou en famille - l’expérience d’un apprentissage 
nouveau ? Cela tombe parfaitement bien puisqu’il est possible de visiter 
l’atelier, d’assister à une démonstration de tressage et même, selon la 
formule choisie, de mettre la main (littéralement) au panier pour le fabriquer, 
avant un bon goûter.
Alors, avant de repartir cheminer vers Croissy-sur-Celle et son ancienne gare 
devenue maison, allez donc rendre visite à DF Vannerie et découvrez tout ce 
qu’il est possible de faire avec deux mains, une poignée de tresses et de l’envie, 
beaucoup d’envie. Et peut-être même vous laisserez-vous charmer par les 
productions de Didier car l’atelier fait également magasin.

 D F  V A N N E R I E  

Mettre la main au Vannier
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De quoi en faire (vraiment) tout un fromage

Chez l'artiste en sa demeure

Découvrir le patrimoine culinaire d’une région par le biais 
de ses fromages : c’est le voyage olfactif, culinaire et 

gourmand proposé par le Gaec de la Chapelle Saint Jean et 
sa fromagerie, située à Gremevillers. 
Ici, dans cette ferme familiale du Pays de Bray, bâtie à la fin du 
19e siècle, les vaches règnent en maîtresses et le lait cru tiré 
de leurs pis est à la base de toutes les recettes fromagères. 
Avec 750 000 litres de lait par an transformés en fromages 
- ce qui donne un poids quotidien d’environ 170 kilos, on peut 
dire que l’adage fermier “aussitôt trait, aussitôt fait” est mis 
à l’honneur ! 

Au programme des réjouissances épicuriennes : quatre 
variétés de Bray picard, deux de tomme, du triangle d’or, 
du rollot, du cloître mais aussi des produits frais tels que la 
Choquoise, une pâte à tartiner, de la crème crue ou encore 
l’inévitable fromage blanc, qui s’en vient campagne ou battu.
Bref, un paradis pour les amateurs de bonnes choses et 
l’endroit idéal pour se faire du bien.

GAEC DE LA CHAPELLE SAINT-JEAN
2 rue Alexis Maillet - Choqueuse  • 60380 Gremevillers
03 44 82 41 47 • www.fromagespicards.fr

 L E S  J A R D I N S  H E N R I 
L E  S I D A N E R  

 F R O M A G E R I E  B E A U D O I N    

Entrez, ouvrez grand les yeux, sentez, 
inspirez, respirez : vous êtes dans le 

paradis du Jardin Henri le Sidaner, au 
cœur de Gerberoy, l’un des Plus Beaux 
Villages de France. En ce lieu labellisé 
Jardin Remarquable, vous êtes invités 
à marcher sur les traces d’Henri Le 
Sidaner, un artiste peintre reconnu et 
renommé, qui aimait par-dessus placer 
son chevalet dans sa nature et laisser 
son pinceau courir sur ses toiles, dans 
un courant post-impressionniste dont 
il est un ambassadeur.
Divisés en quatre grands espaces, 
les Jardins Henri Le Sidaner offrent 
une visite un peu intimiste, pas 
mal artistique et définitivement 
immanquable. Ainsi, le jardin blanc 
est monochrome, avec rosiers, 
hortensias et oeillets mignardises. 
Les terrasses italiennes, situées sur 

les ruines d’un ancien château fort, 
sont nées d’un voyage d’étude aux îles 
Borromées, des îles italiennes du Lac 
Majeur. Dans la roseraie, où certains 
pieds centenaires furent plantés 
par l’artiste lui-même, préparez vos 
pupilles à une explosion colorée avec 
mille nuances de rose et de rouge. 
Enfin, depuis le belvédère où se 
dévoile le Pays de Bray, ne ratez pas 
le Temple de l’Amour, copie du temple 
situé au Petit Trianon à Versailles : 
en ces jardins dits “jaune et bleu”, 
on apprécie le temps suspendu, 
la quiétude des lieux et on croirait 
presque entendre murmurer les 
fantômes du passé !

A CHACUN 
SES PETITS

 PLAISIRS

LES JARDINS HENRI LE SIDANER
7 Rue Henri le Sidaner
60380 Gerberoy
www.lesjardinshenrilesidaner.com
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Au rendez-vous des six ifs

Là-bas, à Gerberoy, dans la demeure historique des 
Gouverneurs de Gerberoy, se trouve un jardin remarquable, 

qui flatte la vue et titille les narines : le jardin des ifs !
Ici, les possibilités de se faire plaisir sont nombreuses et il ne 
tient qu’à vous de choisir ce que vous voulez faire ! Choisirez-
vous plutôt d’explorer, de votre côté, le jardin historique d’art 
topiaire, avec sa collection unique d’arbres monumentaux taillés 
depuis plus de quatre cents ans, son If Igloo (qui a remporté le prix 
de l’arbre de l’année en 2017), sa roseraie et son potager, où poussent 
herbes et fleurs aromatiques ? Ou alors, vous y laisserez-vous guider le 
temps d’une visite par Odile Hennebert, cheffe jardinier, qui partagera avec 
vous sa passion, son savoir-faire et ses connaissances des plantes ? Une 
plongée fascinante dans un univers méconnu, qui nourrira les esprits et 
ouvrira peut-être des vocations insoupçonnées !
Et si jamais cette visite vous a donné faim, vous n’avez que quelques pas 
à faire pour accéder au restaurant et réaliser le plus court des circuits 
courts. Vous pourrez ainsi déguster, dans votre assiette, ce que vous avez 
vu pousser dans le jardin.

 L E  J A R D I N  D E S  I F S   

LE JARDIN DES IFS
3 impasse du Vidame 
60380 Gerberoy
07 66 20 51 41 • www.lejardindesifs.com

L A  P E T I T E  F R A N C E 

Quelque part entre Beauvais et Gerberoy, à Crillon, se trouve 
un restaurant dont l’authenticité et la convivialité sont les 
deux valeurs maîtresses. Dans le cadre délicieux d’une bâtisse 
traditionnelle du Pays de Bray, c’est la Petite France qui vous 
accueille le temps d’un repas où se faire plaisir sera le fil rouge 
de votre passage ! Ici, c’est une cuisine sans chichis, solide et 
nourrissante qui va venir jusque dans vos assiettes. Avec le 
chef anglais Andrew Fry aux manettes, la carte en elle-même 
est un véritable voyage, la promesse rare d’une bouchée qui 
sera forcément succulente. Vers quelle entrée allez-vous donc 
vous diriger pour débuter ? La tête de veau sauce Ravigote, 
le Bray Picard chaud sur toast ou la salade périgourdine ? 
Et pourquoi ne pas prendre, en plat principal, un filet de canard 
rôti au miel, un suprême de saumon meunière, un rumsteak 
de bœuf poêlé aux oignons confits ? 
Les desserts ne sont pas en reste et offrent une digne 
conclusion : crème brûlée à la cassonade, profiteroles à la 
vanille, craquant chaud de banane au chocolat ou l’Omelette 
Norvégienne et son coulis de fruits rouges…

Le plaisir d 'une bonne table brayonne

LA PETITE FRANCE
7 rue du Moulin • 60112 Crillon
03 44 81 01 13 • www.lapetitefrance-restaurant.com
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Vous êtes adeptes des voyages économiques et êtes toujours 
à la recherche d’un bon plan où le rapport qualité-prix est excellent ? 

Alors, pour votre séjour-shopping à Beauvais, l’hôtel Première Classe sera votre choix de préférence. Avec sa formule solide 
et éprouvée, alliant prix bas et professionnalisme, vous savez parfaitement ce que vous allez trouver, sans aucune mauvaise 

surprise : check-in en début d’après-midi, parking et wifi gratuits, proximité de la ville et de l’aéroport et, comme toujours, des 
distributeurs permettent de se restaurer façon snacking à toute heure. Une valeur bien reconnue depuis des années !

Pour votre expérience Shopping, nous vous recommandons d’aller voir ce que proposent 
les magasins de Beauvais adhérents à l’association Beauvais Shopping. Créée pour 
mettre en avant les atouts locaux, générer des synergies positives et fédérer autour de 
valeurs communes, l’association organise et prend part à de nombreux événements toute 
l’année : idéal pour dénicher des bons plans. Du magasin d’alimentation en circuit court 
“Mon producteur local” à la boutique Lady Legend en passant par 
la Maison de la Presse ou encore la bijouterie Azuline et le 
prêt-à-porter de XandO Women : il n’y a pas qu’un pas !

LE SHOPPING 
À BEAUVAIS

HÔTEL PREMIÈRE CLASSE BEAUVAIS

20 rue Gay Lussac • 60000 Beauvais

03 44 02 57 46 • beauvais.premiereclasse.com

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ASSOCIATION BEAUVAIS SHOPPING

4 place George Clémenceau • 60000 Beauvais

03 44 48 20 84 • www.beauvais-shopping.fr

V O YA G E Zéconomique1
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Découvrir Beauvais avec vos bambins : un 
vrai bonheur qui se partage et qui nécessite 

un hébergement proche du centre, pour pouvoir 
profiter au mieux de tout ce qu’il est possible 
de faire. C’est pour ça que l’hôtel Chenal 3* 
sera le plus adapté pour vous ! 

Idéalement placé à proximité immédiate de la 
gare, vous n’aurez que quelques mètres à faire 
depuis votre train (ou votre bus) pour accéder 
à votre chambre familiale prévue pour quatre 
personnes. Arriver, déposer les bagages et 
partir à l’aventure : exactement ce qu’il faut 
pour ne pas perdre de temps ou, au contraire, 
savourer les petits plaisirs de l’installation. 
Avec les volets électriques, la télévision à écran 
LCD, la salle de bain privative et la perspective 
d’un super petit-déjeuner, 
que demander de plus ?

Pour une expérience 
réussie, pourquoi ne pas 
aller explorer la Grande 
Récré ? Situé au premier étage 
du centre-commercial du Jeu de 
Paume, ce magasin bien connu propose 
tout ce dont peuvent rêver les plus jeunes, 
depuis le premier âge jusqu’à 99 ans (car garder 
son âme d’enfant est important). Qualité des 
jouets proposés, vendeur-conseil d’un grand 
professionnalisme, prix toujours intéressants : 
un passage par la Grande Récré est toujours 
une expérience réussie dont on ressort les bras 
chargés et avec le sourire aux lèvres !

HÔTEL DE LA CATHÉDRALE11 rue Chambiges • 60000 Beauvais03 44 04 10 22 • hoteldelacathedrale.fr
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LES GALERIES LAFAYETTE2 rue des Jacobins • 60000 Beauvais03 44 48 16 07
www.galerieslafayette.com/m/magasin-beauvais

HÔTEL CHENAL
63 Boulevard du Général de Gaulle • 60000 Beauvais

03 44 06 04 60 
hotel-chenal-beauvais.fr

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LA GRANDE RÉCRÉ
Centre Commercial du Jeu de Paume

4 boulevard Saint-André •60000 Beauvais

03 65 65 97 90 
lagranderecre.fr/25241206/magasins/beauvais.html

Venir à Beauvais avec sa moitié, 
c’est s’offrir une parenthèse 

de calme, sentir le doux frisson 
d’agréables moments passés à deux, de la passion 
d’un regard. Et pour écrire ces belles pages qui 
resteront gravées dans les mémoires, quoi de 
mieux que l’écrin de l’Hôtel de la Cathédrale ?

Ce 3* aux douze chambres récemment rénovées 
dispose d’un emplacement absolument unique, à 
seulement cinquante mètres de la cathédrale et du 
coeur de Beauvais. Discret de l’extérieur, il offre 
une décoration intérieure soignée, avec des notes 
modernes. Son bar et sa terrasse sont l’endroit 
idéal pour bien débuter une soirée, avant de partir 
explorer les nombreuses adresses de charme que 
peut offrir Beauvais à un couple d’amoureux !
Dès lors, parce que vous méritez le meilleur, 

direction les Galeries Lafayette. Avec un 
emplacement ultra-central et donc ultra-pratique, 
c’est l’adresse parfaite où faire plaisir et se faire 
plaisir. De grandes marques, des coups de cœur, 
une sélection de produits de qualité, pointue 
et éclectique à la fois : on connaît les Galeries 
Lafayette avant même d’y être allé, tellement la 
renommée est grande. Le magasin beauvaisien ne 
déroge pas à la règle et offre une très belle qualité 
de service. Idéal pour craquer sans rien regretter !

V O U S  V E N E Zen… famille2

V O U S  V E N E Zen… amoureux3



18 LE MAG 

HÔTEL IBIS BEAUVAIS

AÉROPORT

1 rue Jacques Goddet 

60000 Beauvais

03 44 03 49 49 

all.accor.com/hotel/ 

6889/index.fr.shtml

•••••••••••••••••••••••

CADRÉA

16 rue Carnot 

60000 Beauvais 

03 44 05 60 70 

cadrea.info/ 

cadrea-beauvais.php

HÔTEL IBIS BUDGET BEAUVAIS AEROPORT

53 du moulin • 60000 Tille • 0 892 68 04 06 

all.accor.com/hotel/B632/index.fr.shtml

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE JEU DE PAUME

4 boulevard Saint André • 60000 Beauvais

03 44 80 32 32 • lejeudepaume.com

Le temps d’une correspondance, d’une escale entre deux 
vols, d’un déplacement professionnel, d’une venue pour un 

spectacle : peut-être ne faites-vous que passer et avez-vous 
besoin d’une adresse fiable et économique, proche de l’aéroport 
mais qui permette cependant d’accéder à Beauvais avec une 
certaine aisance ? Si tel est le cas, l’Ibis Budget Aéroport sera 
votre port d’accueil !

Avec un emplacement parfait, permettant l’accès à pied aux 
terminaux de l’aéroport, inutile de dire que vous ne trouverez 
pas plus pratique si vous avez un vol à attraper. Inutile 
également de préciser que la proximité immédiate de la salle 
de spectacle de l’Elispace fait de l’Ibis Budget Aéroport un 
lieu parfait où dormir après un concert, une comédie musicale 
ou un événement sportif. Un très bon rapport qualité-prix, un 
petit-déjeuner accessible dès 5 heures du matin et les atouts 
habituels de la gamme Ibis : un trio parfait !

Et si d’aventure, vous aviez envie de vous offrir une petite 
séance shopping imprévue, allez donc vous promener vers le 
centre commercial du Jeu de Paume ! Situé en plein centre-
ville de Beauvais, on y trouve des enseignes emblématiques 
et iconiques, parfaites pour dénicher un cadeau en dernière 
minute ou succomber à un besoin impulsif d’acheter la dernière 
création vestimentaire de votre collection préférée. Avec ses 
750 places de parking, ses deux niveaux de magasins et son 
offre de restauration, c’est un lieu de passage incontournable 
d’une session shopping à Beauvais.

Seul. ou entre ami.e.s, vous avez pris un billet d’avion et 
vous voilà venu.e.s pour un ou deux jours à Beauvais, en 

citytrip, pour découvrir tout ce que peut offrir la ville ? Il vous 
faut donc un hébergement bien placé, proche de la ville sans 
être trop éloigné de l’aéroport, avec des horaires adaptés, un 
excellent rapport qualité-prix, une restauration 24/24 et un 
petit-déjeuner accessible tôt, dès 6 heures du matin. Alors, 
c’est l’hôtel Ibis Beauvais Aéroport qu’il vous faut !

Excellent représentant des valeurs d’hospitalité, de profes-
sionnalisme et de service qui sont chers à la marque Ibis, 
cet hôtel 3* est parfait pour vous accueillir le temps de votre 
passage. Les chambres, confortables et adaptées, sauront 
vous apporter le repos voulu, surtout avec la literie Sweet Bed 
spécialement dédiée ! Et si vous avez envie de passer votre 
soirée sur place, le restaurant Pasta, Pizza et Cie saura vous 
accueillir avec ses spécialités italiennes.

Vu que vous allez probablement prendre un nombre 
impressionnant de clichés durant votre citytrip beauvaisien, 
pourquoi ne pas leur offrir un cadre spécial pour les exposer ? 
C’est exactement ce que propose Cadrea, la référence de 
Beauvais pour le monde du cadre et de l’image ! Ici, vous 
pourrez acheter des cadres standards et sur-mesure mais 
aussi des caisses américaines spécialement dédiées pour les 
toiles ainsi que de nombreux accessoires déco pour embellir 
votre intérieur de façon surprenante et décalée, pour un 
résultat toujours génial.

V O U S  V E N E Zen… citytrip4

V O U S  V E N E Z
(mais repartez vite)5
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HÔTEL CAMPANILE

BEAUVAIS
18 avenue Descartes 

RN 1 Route de Paris 

60000 Beauvais

03 44 05 27 00 

beauvais.campanile.com

HÔTEL IBIS STYLES BEAUVAIS

21 avenue Montaigne • 60000 Beauvais

03 44 02 80 80 
all.accor.com/hotel/0350/index.fr.shtml

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

LE FAUBOURG SAINT LAZARE

Parc Commercial Beauvais sud – Allonne

2 Avenue Descartes • 60000 Beauvais 

www.le-faubourg-saint-lazare.com

Un séminaire à organiser ? Une équipe à loger ? Un besoin de salles 
de réunions ? Tout ça en restant proche de Beauvais, avec un accès 

facile à l’aéroport et aux gares de la ville ? Avec, éventuellement de 
quoi bien manger sur place et passer un bon moment le soir, pour un 
afterwork ou un team-building informel ? C’est exactement ce qu’il est 
possible de faire en choisissant de séjourner à l'hôtel Campanile 3* de 
Beauvais.

Installé à 4 kilomètres de la cathédrale et à dix minutes en voiture de l’aéroport, 
l’hôtel Campanile offre 70 chambres toutes équipées de salles de bain avec baignoire 
ou douche à l'italienne, d’une télé avec écran plat et d’une literie d’exception. L’Hôtel 
Campanile peut mettre à votre disposition pas moins de deux salles de réunions 
modulables et vous accompagner 
avec de nombreux services, tels des 
écrans, des vidéoprojecteurs, du wifi 
gratuit (et bien plus encore). Une 
adresse à noter précieusement, pour 
y revenir plus tard… en vacances !

L’envie de voyager, elle est là, elle 
ne s’explique pas toujours. Alors, 

quand - justement - on voyage, autant en 
profiter pour résider dans un hôtel qui 
l’accompagne, cette humeur, non ? C’est 
exactement ce que propose l’hôtel Ibis 
Style Beauvais, un hôtel inspiré du voyage !

Entièrement rénové il y a peu de temps, il 
offre de beaux espaces modernes et 
lumineux, design et simples à la fois, qui 
donnent le smile dès le matin, le tout dans une 
atmosphère calme et propice à la détente. Les 
chambres sont décorées avec soin, avec une 
mise en scène simple et épurée : pratiques, 
fonctionnelles et agréables. Les espaces 
communs de l’Ibis Style sont à l’image de 
l’hôtel, chaleureux, colorés, hospitaliers et 
aventuriers. Alors, que ce soit à l'Éclipse 
(le bar) à l’Embarquement (le restaurant), 
profitez-vous aussi d’un voyage dans votre 
voyage.

Avec 1700 places de parking arborées et 
une desserte en bus Corolis, le Faubourg 
Saint-Lazare est l’endroit idéal où faire 
du shopping dans le sud de Beauvais. On y 
trouve une belle sélection d’alimentation et 
restauration, avec, entre autres, la Vie Claire 
et ses produits bio et locaux. Beaucoup de 
choix également pour ce qui est de la mode : 
Gemo, Celio, Naf Naf ou La Halle répondent 
à l’appel, tout comme Cultura. Et si vous avez 
envie de craquer pour de la déco, direction 
But, Alinéa ou la Foir’fouille !

V O U S  V E N E Zen professionnel.le6

V O U S  V E N E Zen mood voyageuse7
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Sauter, grimper, escalader : se depenser ! 

Un esprit sain dans un corps sain : cela pourrait être la devise 
de Cariwood ! Situé à proximité immédiate du Plan d’eau du 

Canada, Cariwood est une sortie familiale prisée pour toutes 
celles et ceux qui veulent s’offrir une grande séance de plein air 
en forêt et ainsi s'oxygéner, se dépenser, s’entretenir : bref, du 
sport, de l’activité et se faire ainsi du bien !  Ici, par exemple, 
on fait de l’accrobranche sur différents parcours, dans le parc 
aventure dédié. Avec les formules Kawik, Bazik, Classik et 
Fizik, chacun en fonction de sa taille et de son âge, est assuré 
de trouver le parcours où se donner de délicieux frissons 
arboricoles. Quoi de mieux que de repousser ses limites et 
vaincre ses appréhensions pour se sentir grandir ?
Si vous préférez vous mettre au vert façon exploration, pas de 
souci, Cariwood a tout prévu : course d’orientation ou, plus 

insolite, des escapes games maison à faire en pleine forêt. 
Ces Investi’games sont à destination de tous les publics et 
prennent place dans les 23 hectares du bois brûlet : un vrai 
bol d’air, idéal pour s’oxygéner, respirer et offrir à son corps 
de la fraîcheur 100% naturelle !
Enfin, si vous avez envie de vous défouler, de hurler, de crier, de 
laisser sortir vos émotions, peut-être qu’une bonne séance de 
Paint-Ball pourrait faire l’affaire ? Elle est également accessible 
avec sa version Balistik Gellball, spécialement dédiée aux plus 
jeunes, avec des balles gélifiées et non salissantes.

MENS SANA
IN BEAUVAISIS 
SANO

 C A R I W O O D  

CARIWOOD
Bois Brulet – chemin du Plouy • 60 000 Beauvais 
06 80 982 683 • www.cariwood.fr
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Se rendre au plan d’eau du Canada 
est, en toute saison et pour tout 

le monde, la façon la plus facile 
de changer radicalement de 
décor et se retrouver en pleine 
nature quand on habite Beauvais. 
Il faut dire que le cadre est idéal 
pour, selon les envies, se balader, 
randonner, se promener ! Quoi de 
mieux que de laisser derrière soi les 
petits tracas de la vie quotidienne et, 
à la place, offrir à ses yeux le spectacle 
des eaux calmes du plan d’eau bercées par 
le vent, à ses oreilles le bruissement des feuilles, 
les rires des enfants ? Se balader, c’est aussi cela : se reconnecter 
avec soi-même ! Si vous êtes plutôt attiré.e.s par une promenade 
courte, facile à faire en famille mais qui offre en même temps une 
belle variété de paysages, alors orientez-vous vers le classique tour 
du plan d’eau du Canada, une belle boucle de trois kilomètres qui ne 
présente aucun souci et passe par les chouettes aires de jeux du coin. 
Si vous avez envie de sortir un peu de vos sentiers battus et d’aller un poil plus 
loin, pourquoi ne pas ajouter deux kilomètres supplémentaires au compteur 
et vous lancer dans la Grenouillère ? Vous irez ainsi, par le chemin de 
Savignies, jusqu’au parc éponyme avant de revenir sur le tracé du tour. Enfin, 
si vous avez deux heures devant vous, le bois Brûlet sera votre destination ! 
Avec une distance totale de neuf kilomètres, ce tracé - ne présentant aucune 
difficulté - vous emportera à la découverte du bois situé à côté du plan d’eau 
du Canada. Notez que ces randonnées sont également faisables en VTT.

 L E S  3  B A L A D E S  A U T O U R 
D U  P L A N  D ’ E A U  

Prédici, à Beauvais, est un concept qui se décline en trois 
versions : un restaurant, un traiteur et une épicerie. Le 

fil rouge qui unit ces trois idées est de proposer des produits 
simples et sains, locaux au possible, le tout dans une perspective 
de circuit ultra-court, respectueux de la planète. Derrière tout 
cela Margaux est aux commandes !
Le restaurant s’adapte aux saisons et à la disponibilité des 
différents producteurs, triés sur le volet pour garantir une 
qualité et un goût optimaux dans l’assiette. Ici, on trouve de 
la générosité, de la passion, qui transparaissent autant dans 
les quiches, soupes et salades que dans les plats du jour ou le 
trio de desserts, une façon aussi saine qu’épicurienne de finir 
superbement le repas ! Le versant traiteur de Prédici, loin de 
s’éloigner du restaurant, marche en réalité sur les mêmes pas, 
avec des plateaux saisonniers et confectionnés sur-mesure en 
fonction des besoins. Quant à l’épicerie, que dire sinon qu’elle 
est un reflet magnifique de la diversité, du savoir-faire et du 
talent des producteurs de notre territoire ! Chacun des produits 
présents ici et disponibles à la vente sont une facette d’un 
engagement, d’une assurance de qualité. Que vous achetiez de 

la confiture, du miel, des bières artisanales, des jus de fruits ou 
encore du chocolat, vous savez que vous achetez local, que vous 
achetez bon et, surtout, que vous achetez bien.
Alors, la prochaine fois que vous passerez au 9 de la rue 
Desgroux à Beauvais et que vous chercherez un endroit où 
picorer, déjeuner, découvrir, n’allez pas plus loin. Ce que vous 
cherchez est Prédici !

 P R E D I C I   

PREDICI
9 rue Desgroux • 60000 BEAUVAIS
03 44 05 19 69 • www.predici-beauvais.fr

PLAN D’EAU DU CANADA
147, rue de la Mie au Royy • 60000 Beauvaisy 

03 44 79 38 08 • www.plandeaucanada.fr

Trois petits tours et puis...

La cantine en toute saison
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 C A M P I N G  D E  L A  T R Y E   

Let's give it another Trye !(Essayons encore une fois )

Le camping de la Trye, situé à Bresles, c’est le paradis des 
enfants et le bonheur des parents. Pourquoi ? Parce qu’ici, 

les enfants sont plus que les bienvenus. Ils sont attendus, 
occupés, choyés.  Et du coup, qui dit enfants heureux dit parents 
comblés, signifiant des vacances réussies pour tous.
Alors, pour nos charmants bambins, quoi de mieux que 
d’avoir le choix en une merveilleuse liste d’activités pour 
occuper les journées ? Ils pourront s’occuper à la piscine 
chauffée et couverte, courir partout entre les grands jeux du 
camping (avion à réaction, trampoline, pyramide à cordes…), 
jouer au ping-pong mais aussi faire des sorties en poney ou en 

kayak en été.. Il n’y a pas que cela, cependant, au Camping de 
la Trye. On y trouve aussi une chouette sélection de logements 
insolites tels que la Tente Safari (avec son spa de luxe), le Tipi, 
la Tiny House, les Coco Sweet et même un Château Mobile. 
Alors, qu’attendez-vous ? Foncez essayer le séjour familial au 
Camping de la Trye, vous ne le regretterez pas.

ENFANTS HEUREUX
PARENTS COMBLÉS

CAMPING DE LA TRYE
Rue de la Trye • 60510 Bresles
03 44 07 80 95 • www.camping-de-la-trye.com

LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Crédit photo @ ju_la_bidouille
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 E S C A P E  G A M E   

 É TA N G S  D E  B A I L L E U L  S U R  T H E R A I N   

S’endormir dans les jardins de la Maladrerie Saint-Lazare 
et se réveiller dans le passé, sans aucun moyen de rentrer 

à son époque, c’est le drôle de problème que connaît Victor, 
le héros de l’escape-game “Retour vers le Présent” imaginé 
par l’office de tourisme de Beauvais et créé par les sociétés 
Foxie et Anima. Votre mission, si vous l’acceptez, sera d’aider 
Victor à revenir parmi nous, au 21e siècle.
Pour ce faire, vous aurez, en famille et à partir de 12 ans, 
besoin de lui communiquer des indices via l’application dédiée 
pour cet escape-game. Vous pourrez également, depuis cette 
même application, suivre le parcours, demander de l’aide ou 
encore choisir si votre session sera chronométrée ou pas.
Idéal pour (re)découvrir le site de la Maladrerie Saint-Lazare 
de façon ludique et décalée, dans un cadre inhabituel, “Retour 
vers le Présent” saura séduire les plus jeunes comme les plus 
vieux et offre l’occasion rare d’une sortie multi-générationnelle 
historique et passionnante.

Quoi de mieux, lors d’une belle journée en famille, que d’aller 
randonner, de s’arrêter au gré des envies, de piquer-niquer 
au bord d’étangs ? Et puis, pourquoi ne pas en profiter pour 
taquiner le goujon, la truite ou la carpe et initier les plus jeunes 
aux joies de la pêche ? Tout cela - et bien plus encore - c’est ce 
qu’il est possible de faire aux étangs de Bailleul-sur-Thérain, 
dans l’Oise !
La vallée des Miroirs est un itinéraire de randonnée d’une 
longueur de six kilomètres, se faisant environ en une heure 
et demie. Parfaite à faire en toute saison et en famille, cette 
belle et douce promenade serpente tranquillement autour 
des étangs. Elle offre un beau panorama des décors locaux et 
permet de prendre un merveilleux bol d’air, un peu bucolique, 
un peu aquatique et définitivement naturel ! D’ailleurs, après 
cette sortie, pourquoi ne pas vous arrêter sur l’une des aires 
de pique-nique des étangs de Bailleul-sur-Thérain ? L’occasion 
parfaite pour goûter aux produits du terroir, riches et généreux.
Enfin, vu que nous sommes au bord de l’eau, l’occasion est trop 
belle pour ne pas en profiter : à nous la session de pêche ! 
Que vous soyez novice ou confirmé, toutes les options sont 
possibles, notamment en prenant attache avec l’association 
La truite bailleuloise qui propose des sessions de pêche en 
rivière, sur le Therain. Et si vous préférez la quiétude des eaux 
douces, vous pourrez vous exercer dans l’un des trois étangs 
où vous attendent ablettes et autres poissons. 
Alors, allez-vous mordre à l'appât et vous laisser charmer 
à votre tour ?

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

Il etait temps, il est etang ! 

Victor, Victor, reviens !
LES ÉTANGS DE BAILLEUL-SUR-THÉRAIN
Rue de Montreuil sur Thérain • 60134 Bailleul-sur-Thérain
www.bailleulsurtherain.fr/le-tourisme-vert/les-etangs/
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Que pensez-vous que l’on trouve dans le Musée de la Nacre et 
de la Tabletterie de Méru ?  Des anciennes machineries, du 

matériel technique et des matières premières ? On en trouve. Tout 
ce qui fut produit par les tabletiers, les différents accessoires du 
costume ? Oui, oui et oui ! En effet, la nacre, utilisée en joaillerie 
depuis l'âge de Bronze est indissociable du chic, de la classe 
et de la Mode. 
Le musée, situé dans les locaux de l’ancienne usine Dégremont, 
se veut pluridisciplinaire, didactique et représentatif des mille 
et une inspirations différentes qui composent l’art de la nacre. 
Ainsi, un peu beaux-arts, un peu industriel, pas mal scientifique 
et technique, il offre un regard et des collections uniques. 
D’ailleurs, le savoir-faire des artistes continue à être partagé : 

un atelier perpétue 
les gestes ancestraux 
et propose même de la 
création et restauration d’objets. 
La boutique propose à la vente ces pièces 
uniques, aux côtés d’autres bijoux, arts de la table et textiles. 
Dur de ne pas être ébloui et de ne pas craquer pour ces 
compositions. Intrigant, étonnant, surprenant : le Musée de la 
Nacre n’a pas fini de vous attirer.

DE CHIC
ET DE CHOC
Le plaisir 
de la decouverte

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

L E S  3  T H È M E S   

Parce que Musee s' ecrit au pluriel

Contemporaine, Charme ou Zen ?

LE MUSÉE DE LA NACRE ET DE LA TABLETTERIE
51 Rue Roger Salengro • 60110 Méru
03 44 22 61 74 • musee-nacre.fr

AGoincourt, à une poignée de kilomètres de Beauvais, se trouve une 
adresse labellisée accueil vélo, avec un terrain de pétanque, une 

véranda lumineuse, une piscine chauffée ouverte en pleine saison et trois 
chambres aux univers différents : la chambre d’hôtes Les 3 thèmes.
Ouvert récemment, aboutissement d’un rêve de toujours, Les 3 thèmes 
offrent un cocon intimiste et discret, où il fait bon venir se reposer après une 
belle journée d’exploration de Beauvais et du Beauvaisis. Avec sa proximité 
immédiate avec l'avenue verte Paris-Londres, c’est l’endroit idéal pour 
s’offrir une parenthèse calme et détendue avant de nouvelles aventures.
Une question essentielle se pose cependant dès maintenant : quelle 
chambre allez-vous choisir ? Entre la Contemporaine, la Charme et 
Romantique et la Zen, vous n’avez que l’embarras du choix ! Les chambres, 
contemporaines et la décoration soignée, sont proposées avec des espaces 
privatifs, une télé à écran plat et, bien sûr, une connexion WiFi.
Alors, si vous recherchez où séjourner lors de votre prochain passage dans 
la région, ne cherchez pas plus loin : les 3 thèmes n’attendent que vous.

LES 3 THÈMES
2 Rue Jacques Brel • 60000 Goincourt
03 75 41 50 80 • les3themes.fr
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A            tous les moments de la vie, à toute occasion, on a besoin de fleurs. 
Pour offrir, pour consoler, pour récompenser, honorer, fêter, célébrer. 

Et, du coup, qui peut mieux nous accompagner dans le décryptage du 
langage floral que quelqu’un dont c’est le métier et la passion ?
A Beauvais, c’est Floore qui endosse avec brio ce rôle. Ouvert 7j/7 
et 365 jours par an, avec une équipe uniquement composée de 
professionnel.le.s confirmé.e.s, on sait que toutes nos questions et 
besoins seront traités avec efficacité et talent. Le large choix des plantes 
disponibles, qu’elles soient fraîches, coupées ou en pot, de saison ou 
en bouquet permet de trouver exactement ce qu’il faut quand il le faut. 
Que vous deviez organiser entièrement la décoration d’un mariage, de 
louer des plantes pour un événement, d’offrir un abonnement floral pour 
un proche, de faire livrer des fleurs : n’hésitez plus et comptez pleinement 
sur le sens du conseil et de l’accompagnement de ce qui est, sans conteste, 
la fine fleur de la profession dans le coin.
Au 4 de l’avenue Montaigne et, sans hésiter plus avant, faites-vous donc 
une fleur avec Floore.

D evenir et être plus qu’un l ieu 
d’informations touristiques pour se 
transformer en un endroit où ne viennent 
plus les seuls voyageurs mais aussi les 
locaux, c’est un enjeu essentiel pour les 
Offices de tourisme au 21e siècle. Alors, 
dans cette optique, quoi de mieux que 
d’ajouter un magasin rempli de produits 
de la région, où peuvent s’acheter coups 
de cœur, souvenirs de dernière minute 
ou cadeau depuis longtemps rêvés ?
C’est exactement ce qu’il est possi-
ble de faire à La p'tite Boutique du 
coin, située au 1 rue Beauregard. 
Ici, en plus de pouvoir vous renseigner 
sur l’infinité des activités, visites et 
découvertes à faire à Beauvais et dans le 
Beauvaisis, vous pourrez aussi acquérir 
tout ce qui est issu du patrimoine local.
Ainsi, sont proposés à la vente les bières 
de la Brasserie Corréus, du savon bio 
au lait d'ânesse de La Salamandre, des 
brosses à dents de Bioseptyl, de la nacre 
et de la poterie mais aussi livres, guides 
de voyage et autres gourmandises de 
l’esprit. Et parce qu’ils sont inévitables, 

les magnets, mugs et cartes postales 
sont évidemment disponibles.  Enfin, et 
parce qu’ils font la fierté de Beauvais, 
de nombreux objets artisanaux sont 
également présents, précieux témoins 
d’une vie artisanale active et bien 
remplie !

 L A  P ’ T I T E  B O U T I Q U E  D U  C O I N   

 F L O O R E   

Allez au coin, c'est bien !

C'est le bouquet !

FLOORE
4 Avenue Montaigne • 60000 Beauvais

03 44 03 00 37 • www.floore.fr

LA P’TITE BOUTIQUE DU COIN
1 Rue Beauregard • 60000 Beauvais
03 44 15 30 30 • www.visitbeauvais.fr
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DES ANNÉES
D’EXPÉRIENCE

Le château de Troissereux, situé dans la commune éponyme, 
est une demeure de famille bâtie entre les 15e et 16e  siècle, 

dans un style Renaissance qui rend les lieux uniques.
Nul hasard ici : c’est le le fruit d’années de travaux de la part des 
propriétaires, la famille Tranié. Du rachat par Roseline et Pierre à 
l’ouverture au public en 1986, il a fallu, dans le respect du cadre et 
de la bâtisse, une restauration attentive, des investissements et une 
attention permanente. Tous se sont intimement impliqués dans ce 
travail colossal : Roseline tondait elle-même la pelouse du parc tandis 
que les visites guidées étaient assurées par Pierre, le Châtelain, leur fils 
(Pierre), parfois même accompagnés par Delphine, la petite-fille, âgée de 
8 ans à l’époque. On a le sens de l’Histoire dans le sang, chez les Tranié !
Durant votre promenade dans le parc, classé Monument Historique, visez 
l’arboretum  : on y trouve cyprès chauves et autres platanes d’Orient âgés de près de cinq 
siècles. De nombreux oiseaux aiment aussi à y nicher : Pierre saura tous vous les nommer.

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

 L E  Z I N C  B L E U   

Chatel'un, deux et trois !

Tous les gouts sont dans la mature

LE CHÂTEAU DE TROISSEREUX
1 rue du château • 60112 Troissereux
03 44 79 00 00 • www.chateau-troissereux.com

Situé juste en face de la Cathédrale, le Zinc bleu est une institution 
incontournable de Beauvais, depuis 1997 ! Ici se pressent habitués 

de toujours et clients d’un jour, venus autant profiter de la vue 
imprenable que de la qualité de la nourriture : une valeur sûre qui 
n’a pas baissé d’un iota au fil des années.
Avec sa brasserie d’un côté, son bar de l’autre et son immanquable 
devanture bleue, impossible de manquer le Zinc Bleu. Impossible 
également de passer à côté des spécialités de la maison, les viandes 
maturées accompagnées de leurs sauces dont une au maroilles qui 
donne envie à la seule évocation. On vient de loin pour y goûter, les 
dévorer et en redemander ! On trouve également, au menu, quelques 
spécialités telles la ficelle picarde ou de fameuses quiches. 
Bref, si vous cherchez une adresse à Beauvais où bien manger, passer 
un moment convivial et vous régaler, ne cherchez pas plus loin : 
le Zinc Bleu n’attend plus que vous, à tout moment de la journée, 
pour un repas, un petit-déjeuner ou un goûter. 

LE ZINC BLEU
59 Rue Saint-Pierre • 60000 Beauvais • 03 44 45 18 30
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 G R E C B   

 M O N  P A R I  G O U R M A N D   

Un pari ose et reussi

Ceramica Incognita ?

Connaissez-vous le GRECB, Groupe de Recherches et d’Etudes de 
la Céramique du Beauvaisis, une association fondée en 1967 et qui 

s’intéresse particulièrement à la céramique du Beauvaisis ?
Installé depuis 2005  dans les locaux de la Maison Greber, il 
joue un rôle d’information et de vulgarisation important dans 
le paysage culturel beauvaisien. Avec ses différents ateliers, 
expositions, visites guidées, études et conférences, il met en 
valeur ce versant particulier du patrimoine qu’est la céramique. 
C’est une ressource mémorielle unique, une base de connaissance 
encyclopédique sur tout ce qui a trait à ce domaine.
Recensant artistes locaux, productions de faïence et de 
carreaux en grès, lieux historiques d’hier et d’aujourd’hui, 
il crée un pont historique essentiel, véritable porte d’entrée 
qu’il  faut pousser pour se rendre compte de la richesse 
insoupçonnée de la céramique du Beauvaisis et du Pays de Bray.
Et pour aller plus loin, direction le MUDO - Musée de l’Oise, 
qui expose quelques magnifiques pièces et disposera, à sa 
réouverture, d’un espace dédié.

GRECB
Groupe de recherches 
et d'études de la céramique 
du Beauvaisis
63 rue de Calais 
60000 Beauvais
www.grecb.fr

P our se délecter de chocolats, 
caramels et autres pralinés, les 

habitants de Beauvais savent bien 
où aller : à Mon Pari Gourmand, une 
adresse drôlement gourmande dont 
l’histoire remonte à 1957.
Au départ créé à Paris par Guy et Josette 
Conraux sous le nom de Paris-Caramels, 
l’entreprise déménage en 1969 pour 
s’installer à Beauvais, dans les locaux 
d’une ancienne confiserie monastique. 

L’installation définitive sur le site 
d’Allonne se fera bien plus tard, en 2004. 
Entretemps : que de changements ! Sont 
d’abord apparues plusieurs gammes : 
les pâtes de fruits et le chocolat, 
respectivement en 1974 et 1976 puis le 
temps fut venu de passer la main pour 
le couple fondateur, avec le rachat de 
l’entreprise par Xavier Conraux, leur 
fils, en 1995.
Depuis Mon Pari Gourmand surfe 

sur la vague du succès : obtention 
de la certification Iso 22 000 qui 
garantit la sécurité des aliments, 
la fourniture de produits sûrs aux 
consommateurs et l 'obtention 

des labels Origine France Garantie 
qui certifie une fabrication française 
et Entreprise du Patrimoine Vivant 
pour  d ist inguer  une entrepr ise 
française aux savoir-faire artisanaux 
et industriels jugés comme d'exception. 
Le changement de nom, en 2019 a 
confirmé la volonté de développer la 
fabrication des produits gourmands sur 
mesure et de développer encore plus 
qu’avant la gamme des gourmandises. 

MON PARI GOURMAND
Avenue Paul Gréber
60000 Allonne
03 44 05 26 37  
www.monparigourmand.com



LES RÉSEAUX PARLENT DE NOUS !

Crédit photo @ nadegepz
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 L E  D O M A I N E  D U  C O L O M B I E R   

 L A  V I E  N AT U R E   

La destination charme et nature

Une passion ferme

Ouvert en 1995, le Domaine du Colombier est une entreprise familiale 
aujourd’hui dirigée par Cécile Rodrigues. Au sein de cette bâtisse 

historique, bâtie en 1630 et qui a vu passer des noms illustres, tel Paul Raynal, 
dramaturge de la comédie française, certaines valeurs sont mises en avant et 
revendiquées avec fierté : professionnalisme, intimité, raffinement et l’assurance 
d’une expérience personnalisée et unique !
Polyvalent et magnifique, le Domaine du Colombier dispose de nombreux 
espaces idéaux pour organiser mariages et réceptions mais aussi tournages, 
sessions de team-building, séminaires ou même des événements digitaux 
et hybrides. Ainsi, le château, le Colombier et les cottages permettent de loger 
jusqu’à 31 personnes dans 12 chambres tandis que la grange, la grande tente ou le 
parc seront idéaux pour les activités.
Enfin, le Domaine du Colombier est acteur des grands changements sociétaux de notre 
temps : c’est pour cela qu’il a développé une très forte RSE (responsabilité sociétale 
des entreprises) articulée  autour du développement durable, des circuits courts, de 
l'accueil de séjour bien-être et des associations et entreprises locales.

C'EST UNE
LONGUE HISTOIRE

La vie nature, c’est l’histoire d’une jeune 
exploitation familiale en  polyculture-

élevage, située à Saint-Léger-en-Bray et 
installée autour du Domaine du Colombier. Il y 
a donc un lien étroit qui unit l’hébergement et la 
ferme. Ce lien se retrouve concrètement dans la 
vie quotidienne : les produits de la Vie Nature sont 
servis aux hôtes du Domaine, comme nectars et gelées 
de fruits rouges  au petit-déjeuner ou pendant les accueils de 
séminaires : le plus court des circuits courts ! Partageant des 
valeurs de travail identiques avec le Domaine du Colombier, la 
synergie est totale entre ces deux structures partenaires.
Ici, deux domaines sont particulièrement mis en avant : 
la culture en agriculture biologique des fruits rouges (cassis 
et groseilles) et un élevage unique dans les Hauts de France, 
des cochonnets élevés en liberté en forêt de chênes. Désireux 
de s’inscrire dans une logique durable, viable et résiliente 
avec une production d’aliments sains et qualitatifs, la Vie 
Nature travaille sa terre de façon biologique, avec le respect 

de l’environnement et des animaux. Tout ce 
travail est d’ailleurs mis en avant de façon 
internationale puisque la Vie Nature fait 
partie des projets retenus dans le cadre de 

la nomination des Hauts-de-France comme 
région européenne de la gastronomie pour 

l’année 2023 ! Cette passion, cet amour de la terre 
et ce travail acharné, on les retrouve dans les étalages 

du magasin de la ferme : caissette de cochonnet forestier élevé 
en plein air, pâté de campagne, sirop de groseille et de cassis, 
gelées, nectar, vinaigre, pétillants… Tout porte le goût du bien 
fait, avec passion et savoir-faire. Du 100% local, directement du 
producteur à l’heureux consommateur. Une gamme d’infusion et 
de tisane a même été développée, où se trouvent feuilles d’ortie, 
noisetiers ou de cassissiers. 
Alors, prêt à tenter à votre tour la Vie Nature ?

LA VIE NATURE
2 Grande rue • 60155 St Leger en Bray • 07 64 02 64 93 • www.lavienature.fr

LE DOMAINE DU COLOMBIER
1 Grande Rue • 60155 Saint-Léger-en-Bray
06 24 34 61 39 • domaineducolombier.com
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 F O C U S  S U R  L’ A V E N U E  V E R T E   

Le regne de la Petite Reine 

L’Avenue Verte, la voie 
européenne N°16, c’est 

la promesse rare d’un voyage 
à vélo international, entre 
deux capitales mythiques, le 
temps de 470 kilomètres et 
de quelques jours. Reliant 
Paris à Londres, c’est un des 
itinéraires européens les 
plus mythiques, permettant 
de découvrir la France et 
l’Angleterre d’une façon 
douce, durable et adaptée 
à la vitesse de chacun. Et, 
peut-être ne le saviez-vous 
pas mais ce trajet passe, le 

temps de quelques étapes, à Beauvais et dans l’Oise !
Ainsi, trois étapes parcourent l’Oise, sur une longueur d’environ 75 kilomètres : 
Pont Saint-Maxence à Agnetz (24 kilomètres), d’Agnetz à Beauvais (25 kilomètres), 
de Beauvais à Saint-Germer-de-Fly (25 kilomètres). Chacun de ces tronçons 
offre la possibilité d’échappées belles, de détours imprévus et d’escapades de 
dernière minute, en se servant des connexions avec le réseau Trans’Oise. Parfait 
pour découvrir encore plus que ce qui était prévu ! 
Tout au long de ces étapes, vous passerez par des lieux remarquables et des 
paysages uniques : le massif de Hez-Froidmont, la vallée du Therain et le plateau 
picard. Une ambiance bucolique, pastorale qui se poursuit au-delà de Beauvais, 
vers les prairies humides du Pays de Bray, terre de poteries et de céramiques. 
C’est ici que se trouvent des jardins remarquables 
(celui du Brule ou du peintre André Van Beek) 
et le parc d’attractions Saint Paul.
De nombreux hébergements labellisés 
“Accueil vélo” et situés à proximité de 
l’Avenue Verte permettent également 
d’organiser de façon efficace son 
séjour en étant assuré d’arriver dans 
un lieu où les vélos et cyclistes sont 
les bienvenus.

Saint-Germer-de-Fly

Beauvais

Blacourt

Lachapelle-aux Pots

Saint-Aubin-en-Bray

Villers-Saint-Barthélemy

Saint-Paul

Saint-Germain-la-Poterie

M A I S O N  B O U L E N G E R
À UN TOUR DE ROUE DE L À

MAISON BOULENGER
345 avenue du Maréchal Foch 
60390 Auneuil

La maison Boulenger, c’est 
un site historique important 

et une histoire de famille ! C’est 
en effet ici, à Auneuil, que deux 
frères, Aimé et Achille Boulenger, 
lancent, en 1848, une production 
de céramiques architecturales, qui 
va perdurer jusqu’en 1982. A son 
apogée, le site comporte plusieurs 
usines et maisons ouvrières, 
décorées avec les céramiques 
produites sur place. De nos jours, 
ce site (incluant la maison de la 
direction et l’ancienne usine) peut 
se visiter durant les Journées 
Européennes du Patrimoine.
Tout ceci va peut-être bientôt 
changer car le collectif CALAME 
a été désigné lauréat du concours 
EUROPAN 16 avec son projet : 
requalifier les lieux en école des 
Arts de la Terre. Une volonté de 
mettre en avant les patrimoines 
tant matériels qu’immatériels et 
d’offrir un véritable renouveau, 
axé notamment le tourisme de 
savoir-faire.
Et si vous voulez explorer les 
environs, profitez donc de la 
toute récente liaison Trans’Oise 
ouverte en août 2020, qui relie 
Rainvillers à Auneuil, sur une 
longueur de 6,5 kilomètres. 
Ce trajet réalisé quasi exclusive-
ment sur délaissé ferroviaire, 
rejoint via l’Avenue Verte.

AVENUE VERTE
www.avenuevertelondonparis.com
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… LORS DE VOS SÉJOURS
 DANS LE BEAUVAISIS

Office de Tourisme 

de l’Agglomération de Beauvais

1, rue Beauregard - 60000 Beauvais

Tél. : 03 44 15 30 30

www.visitbeauvais.fr

VisitesGuidées 
VisitBeauvais 
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Créateurs Artistes 
Nacre Musée Campagne 
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Zénitude BonneTable 
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Portrait
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