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Le Beauvaisis 

 

La Cathédrale Saint Pierre  

 

La Cathédrale Saint Pierre est le plus grand monument de 

Beauvais. 

Son chœur est le plus haut du monde.  

Le chœur est la partie où les messes sont dites. 

La construction de la cathédrale n’est pas terminée. 

 

Il manque la flèche car elle s’est écroulée pendant la 

construction. 

Une flèche de cathédrale c’est comme un clocher pour une  
église. 

La Picardie est le seul lieu où il y a 7 cathédrales. 

 

Dans la cathédrale il y a une Horloge astronomique. 

L’horloge astronomique donne l’heure.  

L’horloge astronomique donne les déplacements de la lune. 

L’horloge astronomique donne la position de certaines planètes. 

L’horloge astronomique de la cathédrale est très grande. 

Des audio guides sont proposés pour découvrir l’histoire des 
horloges.  
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Un audio guide est un appareil qui explique les choses que vous 

voyez dans la cathédrale. 

 

 

L’Eglise Saint Etienne.  

L’Eglise Saint Etienne s’est construite il y a très longtemps.  

La ville de Beauvais est surnommée la ville sonnante. 

Les cloches sonnent beaucoup. 

Le plus célèbre vitrail est nommé l’arbre de Jessé.  

Un vitrail est une fenêtre faite de carreaux de plusieurs couleurs. 

Un vitrail peut représenter des dessins. 

 

   

Le Mudo 

Le Mudo est un musée  

Le Mudo est installé dans le palais Renaissance. 

La renaissance est une époque ancienne. 

Le palais renaissance est construit à la mode de cette époque. 

Vous pouvez visiter le palais renaissance.  

Vous pouvez visiter les jardins du palais. 

Le musée possède beaucoup de tableaux. 
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Le Quadrilatère 

Le Quadrilatère est  un endroit d’expositions d’œuvres. 

Une exposition d’œuvres montre des peintures. 

Une exposition d’œuvres montre des photos. 

Une exposition d’œuvres montre des sculptures. 

Les œuvres changent très souvent. 

Le Quadrilatère est construit sur un forum Romain. 

Un forum romain est une grande place principale construite par 

les romains.  

 

Le Quadrilatère mélange les œuvres d’aujourd’hui avec les 

vestiges anciens. 

Les vestiges sont les vieilles pierres des constructions 

anciennes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 6 sur 16 
 

 

 

La Maladrerie Saint Lazare  

 

La Maladrerie est un ancien hôpital. 

De nombreuses activités sont proposées au cours de l’année. 

Il y a des festivals. 

Au printemps et en été il est possible de visiter les jardins de la  

Maladrerie.  

  

Le jardin a été créé par une équipe de jardiniers du Beauvaisis. 

 

Le Château de Troissereux.  

Le château de Troissereux est construit de style renaissance. 

La renaissance est une époque ancienne. 

Le château renaissance est construit à la mode de cette époque. 

Une visite est organisée par les propriétaires. 

 

Parc du château de Troissereux  

Le parc possède des arbres classés arbres remarquables. 

Un arbre remarquable est un arbre exceptionnel. 

• Par sa taille  

• Sa rareté 
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Le jardin du peintre André Van Beek  

Le jardin se trouve dans la commune de Saint Paul. 

 

Vous pouvez visiter l’atelier du peintre.  

 

 

 

 

Le jardin du Brule  

Le jardin du brule se trouve dans la commune de Herchies  

Le jardin est juste à côté d’une rivière. 

Il y a beaucoup d’eau dans le jardin : 

• Etangs  

• Cascades  

• Ruisseaux  

A la fin de la visite vous trouverez un petit vignoble.  

Un vignoble est un lieu où l’on fait pousser de la vigne. 

Un vignoble est un lieu où l’on fait du vin. 
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La Manufacture Nationale de la tapisserie  

 

La Manufacture est créée par Colbert. 

Jean-Baptiste Colbert est un ministre de louis 14. 

Louis 14 était un roi de France.  

La Manufacture est construite sur les anciens abattoirs de 

Beauvais. 

Un abattoir est un endroit où l’on tue les bêtes. 

Un abattoir est un endroit où l’on découpe la viande pour la 
vendre. 

La manufacture travaille avec la technique de la basse lisse. 

La technique de la Basse Lisse est une façon de faire les 

tapisseries de Beauvais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 9 sur 16 
 

 

Musée de l’aviation  
 

Le musée possède pleins d’objets qui datent de la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Le musée possède plein de documents qui datent de la Seconde 

Guerre Mondiale. 

Le musée raconte l’histoire des aviateurs pendant la Seconde 

Guerre Mondiale. 

 

Le train à vapeur du Beauvaisis. 

Le train à vapeur est restauré par des passionnés bénévoles. 

Un bénévole est une personne qui travaille gratuitement. 

Les bénévoles du musée entretiennent aussi les rails. 

 

 

Le Beauvaisis terre de céramique.  

La céramique est l’ensemble des objets en argile cuite. 

L’argile est une sorte de terre. 

Le Beauvaisis est connu pour ses céramiques de qualité.  

Les céramiques de Greber sont toujours dans les rues de 

Beauvais. 

Greber est le fabricant de céramique le plus réputé de Beauvais 
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Le Parc Saint Paul  

 

Le Parc Saint Paul est un parc d’attraction. 

Un parc d’attraction est un endroit où il y a des manèges.  

Le Parc Saint Paul a des manèges pour tout le monde. 

Le Parc Saint Paul présente des spectacles.  

Le Parc Saint Paul a de nombreux endroits pour pique-niquer.  

Dans le Parc Saint Paul il y a des restaurants. 

 

 

 

Le Parc Saint léger  

Le parc Saint Leger est un parc où il y a des animaux. 

Il y a plein d’animaux différents. 

Le Parc présente des spectacles. 

Dans le parc il est possible de faire : 

• De l’accrobranche 

L’accrobranche est de l’escalade dans les arbres.  
 

• du mini-golf  

 

 

 

• du pédalo  
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• des jeux gonflables  

 

 

 

Le parc possède une mini ferme.  

Il y a des animaux dans la mini ferme 

 

 

 

 

Speed Park  

Il est possible au Speed Park de faire : 

 

• du bowling  

 

 

 

 

• du laser game  

 

 

 

• du billard  
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• des jeux vidéo  

 

 

• du Karting 

 

 

 

 

Cariwood  

Cariwood est un parc de loisirs. 

Le parc propose plusieurs parcours d’accrobranches.  

 

L’accrobranche est de l’escalade dans les arbres. 

Il y a plusieurs niveaux de difficultés. 

A Cariwood il y a 3 grands terrains pour faire du paintball.  

Le Paintball  c’est des équipes qui se rencontrent et se tirent 
dessus avec des pistolets à billes de peintures. 

Les enfants peuvent y aller à partir de 8 ans. 
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L’Aquaspace  

L’Aquaspace est un centre aquatique. 

L’Aquaspace propose un endroit pour plonger. 

L’Aquaspace est un endroit pour s’amuser. 

L’Aquaspace propose un endroit pour se reposer et se détendre. 

 

Plan d’eau du Canada  

Le plan d’eau du Canada est une base de loisirs. 

Au plan d’eau du Canada on peut pratiquer différents sports. 

• Baignade  

• Pêche 

• Paddle 

Le paddle est une planche ou l’on se met debout. 
On se déplace avec une grande rame 

 

• kayak  

Le kayak est une barque allongée. 
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Profiter de la nature.  

L’office du tourisme propose des balades dans les chemins. 

L’office du tourisme propose des balades en forêts. 

L’office du tourisme est une maison qui propose des activités 
dans la région. 

Il y a des points de rencontre pour faire des randonnées à vélo.  

On peut partir du plan d’eau du Canada.  

On peut partir d’une ville qui s’appelle La Neuville en Hez. 

Il existe pleins de parcours avec différentes difficultés. 

Nous possédons de magnifiques paysages. 

Nous faisons tout pour protéger nos beaux paysages. 

 

 

 

 

Traduction Falc : Alaa Aboulfath , Léa Ollivier travailleurs esat 

les Sablons . Céline Mouilliere Monitrice d’atelier ESAT les 
Sablons  

Relecture Falc : Tiffany M, Jean-Christophe M travailleurs ESAT, 

Emmanuel C moniteur d’atelier ESAT des 3Sources.  
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OFFICE DE TOURISME DE 

L’AGGLOMÉRATION DE 
BEAUVAIS 

 

1, rue Beauregard – 60000 

BEAUVAIS 

 

Tél : 03 44 15 30 30 


