RENDEZ-VOUS
BEAUVAIS

AVRIL-SEPTEMBRE
2017

Dimanche 9 avril à 10h30

PETIT DÉJ’ PATRIMOINE…
À LA CARTE
Après un accueil convivial autour d’un
café et des croissants, laissez-vous guider
dans le Beauvais d’autrefois à la lecture
des plans anciens de la ville. Depuis quelle
date cette place existe-t-elle ? L’Hôtel
des Postes a-t-il toujours été situé rue
Gambetta ? Autant de réponses qui vous
seront révélées au cours de cette visite.
: 03 44 15 30 30

Dimanche 27 août à 15h

VISITE SECRÈTE
Pour la deuxième année consécutive,
laissez-vous séduire par une visite inédite
sans en connaître la destination. Si vous
aimez l’aventure, partez en compagnie
d’un guide pour une découverte
privilégiée et exceptionnelle de Beauvais !
: 03 44 15 30 30

LE LYCÉE TRUFFAUT
Retour sur les bancs de l’école ! Pour
la première fois, le lycée Truffaut ouvre
ses portes pour une visite historique et
patrimoniale. Nombreux sont ceux qui ont
fréquenté ces lieux en tant que lycéens ou
plus anciennement, lors de leur formation
à l’École normale d’instituteurs de
l’Oise. Cette visite vous propose une
(re)découverte de ce « palais républicain »
comme il était dénommé à son ouverture
en 1884.

Dimanche 7 mai à 15h

À CHAQUE RUE, UNE HISTOIRE
Portant le nom de grands hommes,
d’anciennes églises ou encore de corps de
métier, les rues du centre-ville retracent
l’histoire de Beauvais… Accompagné
d’un guide, remontez le temps jusqu’aux
sources d’inspiration de ces noms de rue
qui rythment nos balades urbaines.

Dimanche 11 juin à 10h30

DU PATRIMOINE ET DU SPORT :
LE GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN
Volley, judo, karaté, aïkido, gymnastique,
musculation… autant de sports qui vous
amènent à pousser régulièrement les
portes du gymnase Pierre de Coubertin. Et
si pour une fois, vous y alliez pour une leçon
d’histoire ? En équipe, la Direction des
sports et le service Ville d’art et d’histoire
se fixent le challenge de vous faire
découvrir cet équipement en mêlant
architecture et disciplines sportives.
Avec la participation de la Direction des
sports de Beauvais
Entrée du gymnase, 1 rue Marcelle Guedelin
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Dimanche 9 juillet à 15h

NOUVEAUTÉS

: 03 44 15 30 30
Entrée du lycée, ruelle aux loups

Dimanche 20 août à 10h30

COUP D’ŒIL SUR LES ÉDIFICES
IMMANQUABLES DE BEAUVAIS
Et si vous passiez cette belle matinée
estivale à flâner à vélo à la rencontre des
hauts lieux du patrimoine beauvaisien.
Du quartier épiscopal à la maladrerie
Saint-Lazare, partez à la recherche des
monuments incontournables de notre
ville. Le guide vous apportera les moindres
secrets et anecdotes de leur histoire.

Dimanche 10 septembre à 15h

BEAUVAIS DE LOUIS XIV À LA
RÉVOLUTION FRANÇAISE
C’était le temps où Jean Racine occupait
les bancs du collège de Beauvais et
la Manufacture royale de tapisserie
atteignait son apogée. Laissez-vous
guider vers les témoins de cet âge
classique depuis l’hôtel de ville, inspiré
du très célèbre palais de Versailles, à
l’architecture plus sobre de l’ancien
Bureau des pauvres.

Plan de Rancurelles - 1574

VISITEZ
AUTREMENT !
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Dimanche 14 mai à 15h

L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE,
LES PRÉMICES DE L’ART GOTHIQUE
Si par le décor sculpté de sa nef, la
forme de ses baies, l’église Saint-Étienne
rappelle les églises romanes qui couvrent
l’Europe à partir de l’an Mil, elle n’en est
pas moins un édifice gothique, témoin
des balbutiements de cet art, alors appelé
« Art français » ! Durant cette visite, le
guide vous déchiffrera les spécificités
de cette architecture dans les moindres
détails pour que l’art gothique n’ait plus
de secrets pour vous.

Dimanche 2 juillet à 15h

L’ÉGLISE NOTRE-DAME
DE MARISSEL, DE L’ART ROMAN
AU GOTHIQUE FLAMBOYANT
Un chœur roman, une nef gothique et
un clocher du 19e siècle s’y côtoient et
témoignent de l’évolution incessante
de nos églises au fil du temps. La façade
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de Notre-Dame de Marissel, témoin du
dernier âge du gothique dénommé
flamboyant, s’inspire du transept de
la cathédrale Saint-Pierre et révèle
l’émulation de ce chantier aux alentours
de Beauvais au début de la Renaissance,
autant de clefs de lecture qui vous seront
dévoilées durant cette visite.
Parvis de l’église, rue Aimé Besnard

Dimanche 16 juillet à 15h

LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE, LES
CIMES DE L’ART GOTHIQUE
Symbole de la puissance des évêques, les
voûtes de cet édifice unique en Europe sont
les plus hautes de l’art gothique. Après
cette expérience et l’histoire tumultueuse
de ce monument symbolique de Beauvais,
aucune autre cathédrale ne côtoiera
d’aussi près les cieux. Si vous êtes intrigué
par cette œuvre majestueuse qui trône au
cœur de notre ville, tous les secrets de ce
lieu mythique vous seront révélés.

© Pierre-Christian Bureau

© Service Ville d’art et d’histoire

© Office de tourisme

BEAUVAIS,
CAPITALE
DU GOTHIQUE

Dimanche 30 juillet à 15h

HISTOIRE DE PORTAIL… TOUTE UNE
ÉVOLUTION !
De l’église Saint-Étienne à la cathédrale
Saint-Pierre, trois portails aux styles
bien différents vous seront contés. Arc en
plein-cintre ou arc brisé, sculpture
végétale ou figuration des saints, art
roman ou art gothique, ces entrées
monumentales n’ont cessé d’évoluer
pendant 300 ans, illustrant toute la
richesse et la diversité de l’art médiéval.

VILLE DE
TAPISSERIES
Mercredis 19, 26 juillet
et 2, 9, 23, 30 août à 14h et 15h15

de la basse-lisse et la création d’artistes
de chaque époque. Les lissiers de la
Manufacture nationale partageront avec
vous leur passion et vous montreront des
œuvres en cours de réalisation.
: 03 44 15 30 30
Manufacture nationale de la tapisserie, rue Henri
Brispot

Dimanche 13 août à 15h

DÉCOUVERTE DES FABULEUSES
TAPISSERIES DE L’HÔTEL DE VILLE
Des tapisseries du 20e siècle parent les
salons d’honneur de l’hôtel de ville.
Ces pièces rappellent la présence de la
Manufacture de tapisserie à Beauvais
depuis plus de 350 ans et la renommée
qu’elle a apportée à la ville bien au-delà
des frontières nationales. Accompagné
d’un guide-conférencier, vous découvrirez
chaque pièce dans le moindre détail.

LA MANUFACTURE NATIONALE
DE LA TAPISSERIE
C h e f- d ’œ u v re d e s s a vo i r- fa i re
beauvaisiens, la tapisserie concourt à la
réputation de la ville bien au-delà des
frontières. Fondée par Colbert en 1664,
la Manufacture de tapisserie perpétue
depuis plus de trois siècles la technique
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Dimanche 23 avril à 15h

LES FORTIFICATIONS,
DE L’ANTIQUITÉ À NOS JOURS
2000 ans d’assauts ! D’abord les Barbares
puis les Anglais, les Bourguignons, les
Espagnols… Face à tant de convoitises,
Beauvais a toujours su se protéger. Les
remparts s’agrandirent avec la ville et les
défenses se modernisèrent pour suivre
l’évolution de l’armement des assaillants.
Venez découvrir les chefs-d’œuvre de
l’architecture militaire qui parsèment
encore la ville et imaginer ceux qui ont
disparu.
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Dimanche 23 juillet à 15h

DE 1940 À LA RECONSTRUCTION
DU CENTRE-VILLE
En juin 1940, le centre-ville de Beauvais
est détruit suite aux bombardements
allemands. Dès le mois suivant, la
municipalité lance un ambitieux
programme de reconstruction qui dure
plus de vingt ans et figure parmi les plus
belles réussites nationales. Le guide
vous présentera l’exemplarité de
cette architecture moderne teintée de
classicisme.

Dimanche 6 août à 15h
DE CAESAROMAGUS

À JEANNE HACHETTE
1 500 ans d’histoire beauvaisienne vous
contemplent ! De la création de la cité par
les Gallo-Romains au siège de la ville par
les Bourguignons en 1472, les nombreux
monuments de Beauvais vous racontent
la riche histoire d’une ville au caractère
unique.

© Stéphane Peineau

© Archives municipales - Beauvais

BEAUVAIS,
VILLE
D’HISTOIRE

BEAUVAIS,
VILLE D’ART
Dimanche 21 mai à 15h

ART NOUVEAU ET ART DÉCO
À l’aube du 20e siècle émerge un véritable
renouveau artistique en France et en
Europe, l’Art nouveau, suivi après la
Première Guerre mondiale de l’Art Déco.
À cette époque, Beauvais s’étend au-delà
des boulevards périphériques et s’empare
de cette nouvelle mode, soutenue par des
artistes de talent, les Gréber. Laissez-vous
séduire par les tournesols, escargots et
autres motifs inspirés de la nature qui
parent ces architectures hautes en
couleur !

Dimanche 3 septembre à 15h

LA LUMIÈRE TRANSFIGURÉE :
LE VITRAIL À LA CATHÉDRALE
Selon les heures du jour, qu’il pleuve
ou qu’il fasse grand soleil, la lumière à
l’intérieur de la cathédrale est toujours
changeante et colorée. Considérée
comme émanation divine au Moyen Âge,
cette lumière a été rendue visible aux
yeux des hommes grâce aux vitraux et
aux savoir-faire de nos maîtres-verriers.
Le temps d’une visite, venez découvrir les
secrets de ces orfèvres de la lumière.
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VISITE EN LIEU
MÉCONNU
Dimanche 30 avril à 15h

LA PRÉFECTURE
La préfecture vous ouvre ses portes
exceptionnellement ! Accompagné d’un
guide, découvrez ce site à l’histoire
mouvementée. Abbaye Saint-Quentin
puis manufacture de toiles peintes,
cet édifice n’a pas toujours accueilli le
préfet et ses services. Les salons officiels,
le jardin à l’anglaise, l’ancien hémicycle
du département seront autant de lieux
qui vous seront dévoilés ! : 03 44 15 30 30
Entrée de la préfecture, 1 place de la préfecture

Dimanche 24 septembre à 15h

LE CIMETIÈRE GÉNÉRAL,
RUE DE CALAIS
Créé à l’ancien emplacement du couvent
des Capucins, le cimetière général accueille
des sépultures depuis le 19 e siècle.
Si des personnalités beauvaisiennes
y sont inhumées comme Auguste-Lucien
Vérité, vous y découvrirez également des
monuments funéraires remarquables
réalisés par des artistes beauvaisiens dont
les Gréber. Entrée du cimetière, rue de Calais
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POUR
LES PETITS
EXPLORATEURS
Mercredi 12 avril à 15h

EXPLORATION DU CŒUR
HISTORIQUE
À partir des carreaux figurés de la place
Jeanne-Hachette, les explorateurs en
herbe mèneront l’enquête pour découvrir
l’histoire du cœur historique de Beauvais
et de ses principaux monuments.
Observation, perspicacité et curiosité sont
autant de qualités qui les aideront dans
leur quête.
: 03 44 15 30 30

: 7-10 ans avec leurs parents

© Stéphane Peineau

© Service Ville d’art et d’histoire

RENDEZ-VOUS, MODE D’EMPLOI

Vendredi 19 mai à 20h30

CHASSEURS DE SONS
Casque sur la tête et micro en main,
partez à la capture… des sons animaliers !
De la patience et des sens en éveil
s’imposent pour découvrir l’intimité de
la faune. Ce premier atelier sera suivi
ultérieurement d’un atelier d’exploitation
des sons enregistrés.
Par la Coordination des Activités
Éducatives de la Ville de Beauvais

Vêtements adaptés (tenue chaude et chaussures
de marche), lampe de poche
: à partir de 10 ans
: 03 44 79 39 90
Écospace de la Mie au Roy (face au plan d’eau
du Canada)

Mercredi 12 juillet à 15h

EXPLORATION DE LA CATHÉDRALE
SAINT-PIERRE
Le temps d’un après-midi, nos apprentis
explorateurs partiront à la découverte de
ce chef-d’œuvre de l’art gothique. Tout
en parcourant l’histoire atypique de ce
symbole du patrimoine beauvaisien,
les enfants remonteront le temps à la
rencontre des hommes qui ont bâti cette
œuvre « collective ».
: 03 44 15 30 30

: 7-10 ans avec leurs parents

LA DURÉE
Les visites durent en moyenne une heure
et demie.
Vous y participez sans la contrainte
d’une inscription préalable (sauf mention
).
contraire indiquée par
Elles sont assurées par un guide-conférencier
agréé par le ministère de la Culture
et de la Communication.
LIEU DE RENDEZ-VOUS
Office de Tourisme de l’Agglomération de
Beauvais, 1 rue Beauregard (sauf mention
contraire : suivi du lieu de rendez-vous).
LES TARIFS
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants et étudiants (sur justificatif)
Gratuit pour les moins de 10 ans
Les billets peuvent être achetés quelques jours
avant la visite à l’accueil de l’Office de Tourisme.
INFORMATIONS
:S
 ur réservation uniquement
au 03 44 15 30 30 (sauf autre numéro
de téléphone indiqué)
:P
 aire de jumelles conseillée
:D
 es Yellow vélos peuvent être mis
à disposition à l’Office de tourisme
Réservation conseillée
Tarif : coût de la visite (+1€ / vélo)
: Visite réservée aux enfants (tranche d’âge
indiquée)
: Visite gratuite pour tous

RENSEIGNEMENTS
RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de l’Agglomération
de Beauvais
03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr
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LES RENDEZ-VOUS
RÉGIONAUX
ET NATIONAUX
JOURNÉES NATIONALES
DE L’ARCHÉOLOGIE

RENDEZ-VOUS
AUX JARDINS

EXPOSITION
« HEURES ITALIENNES »

Dimanche 18 juin à 15h

Samedi 3 et dimanche 4 juin

LE NATURALISME ET LE BAROQUE
(XVIIe SIÈCLE)

LE QUARTIER SAINT-LUCIEN, DE
L’ABBAYE À LA SOIE VAUBAN
Si les grands ensembles de la Soie
Vauban laissent supposer une occupation
récente du quartier, plus d’un millénaire
d’histoire est présent sous vos pieds.
Depuis l’ancienne abbaye Saint-Lucien
à l’usine de la Soie Vauban, en passant
par l’église Notre-Dame-du-Thil, un
guide-conférencier et un archéologue
vous feront remonter le temps.
Avec la participation du ser vice
archéologique municipal
Devant l’église Notre-Dame-du-Thil
03 44 15 30 30 - Tarif : voir p. 9

• LES JARDINS DE LA MALADRERIE
SAINT-LAZARE

Samedi et dimanche de 11h à 18h

Au MUDO - Musée de l’Oise et au Quadrilatère
L’exposition a reçu le label d’intérêt national par
le ministère de la Culture et de la Communication

Samedi de 9h à 11h

Dimanche 14 mai à 11h

LE CAFÉ DES JARDINIERS
Les jardiniers de la maladrerie vous
invitent à l’heure du café pour découvrir
leur métier et leurs savoir-faire

LES RENDEZ-VOUS DANSÉS

Samedi à 15h30
et dimanche à 16h

LES VISITES GUIDÉES

VISITE-DÉCOUVERTE DU JARDIN
D’INSPIRATION MÉDIÉVALE
Par un guide-conférencier
• LES SERRES MUNICIPALES

Dimanche de 10h à 18h

Ouverture exceptionnelle des serres
Des sketches des Jardi’acteurs, des stands
et animations
À partir du mois de mai, tout le programme sur
culture.beauvais.fr
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27 avril - 17 septembre

Le Quadrilatère
: contact-quadri@beauvais.fr

Dimanches 28 mai à 15h
et 2 juillet à 16h
MUDO - Musée de l’Oise
: contact.mudo@mudo.oise.fr

Samedi 20 mai de 19h à minuit

LA NUIT DES MUSÉES
Qui n’a jamais rêvé de passer sa nuit au
musée ? Soirée et nocturne organisées
autour de visites guidées et dansées
MUDO - Musée de l’Oise et au Quadrilatère
: contact.mudo@mudo.oise.fr
ou contact-quadri@beauvais.fr
Tout le programme sur heuresitaliennes.com mudo.oise.fr - culture.beauvais.fr

BEAUVAIS,
LA CATHÉDRALE INFINIE
ET HORIZONS IMAGINAIRES
Un spectacle son et lumière conçu
par Skertzò
À la tombée de la nuit

Du 1er juillet au 17 septembre

En juillet et août, jeudi, vendredi et
samedi. En septembre, vendredi et
samedi.
Représentations exceptionnelles le 24 juin
à l’occasion des Fêtes Jeanne-Hachette
et le 17 septembre lors des Journées
Européennes du Patrimoine.

JOURNÉES EUROPÉENNES
DU PATRIMOINE
Samedi 16 et dimanche 17 juin

Tout le week-end
Des visites, des expositions, des concerts,
des spectacles…
Fin août, téléchargez l’ensemble du programme
sur culture.beauvais.fr
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Mercredi 19 avril à 15h
et mardi 15 août à 16h

L’ATELIER DES POTIONS
Tels les enchanteurs du Moyen Âge,
nos apprentis-sorciers seront initiés
aux recettes pour concocter remèdes
et potions à partir des plantes du jardin
d’inspiration médiévale. Ce sera pour
eux l’occasion de découvrir autrement la
maladrerie et de stimuler chacun de leur
sens…

Dimanches 2 et 9 avril, 7 mai,
25 juin, 23 juillet et 6 août à 16h

900 ANS D’HISTOIRE
L a m a l a drer ie est u n e nse mb le
exceptionnel des 12e et 13e siècles, typique
de l’architecture hospitalière du Moyen
Âge. Le logis des religieux, la chapelle
romane, une remarquable grange avec
une charpente huit fois centenaire et un
magnifique jardin d’inspiration médiévale
sont les joyaux du site.

Dimanches 21 mai, 30 juillet
et 24 septembre à 16h

JARDIN DU MOYEN ÂGE, JARDIN DE
PARADIS
Jardin des simples, jardin du cloître ou
encore potager, le jardin de la maladrerie
vous présente toute la richesse des
jardins médiévaux. Vigne, hysope,
aubépine ou mandragore sont autant
de plantes chargées de symboles, de
croyances et de magie qui vous seront
contés au cours d’une escapade bucolique
au cœur du Moyen Âge.
12

REMÈDES ET RECETTES
Comment les plantes étaient-elles
consommées au Moyen Âge ? Comment
le monde moderne les redécouvre et les
utilise aujourd’hui pour soulager une
douleur ou faire un bon repas ? Pour tout
connaître de l’histoire des plantes et de
leur utilisation, laissez-vous tenter par
une visite botanique et sensorielle au
cœur de ce jardin d’exception.

LA MALADRERIE
EN HERBE

Dimanche 13 août à 16h

LA MALADRERIE
AUTREMENT…
Samedi 22 avril à 21h

LA MALADRERIE À LA LANTERNE
Le temps d’un songe nocturne,
déambulez dans ce site d’exception à la
seule lueur d’une lanterne. Pour une nuit,
évadez-vous du 21e siècle et laissez-vous
transporter dans l’univers du Moyen
Âge. Le moindre et sombre recoin de la
maladrerie n’aura plus de secrets pour
vous.

Dimanches 16 avril, 28 mai
et vendredi 14 juillet à 16h

AU SECOURS DU MOINE FULBERT
Le moine Fulbert est atteint d’une maladie
étrange... Saurez-vous découvrir la recette
de la potion pour le guérir ? Costumés, les
enfants remontent le temps au cœur du
Moyen Âge sur les traces d’indices pour
percer les mystères de cette maladie qui
contamine la maladrerie et découvrir les
secrets de la médecine médiévale.
: Visite-enquête pour les 6-10 ans

SAINT-LAZARE À LA JUMELLE
Graffitis, sculptures, trous de boulin…
avez-vous déjà remarqué que la
maladrerie foisonne de détails à
(re)découvrir ? Équipé de jumelles, suivez
le guide et explorez les moindres
empreintes, traces de l’histoire, tout ce
qui constitue les trésors de la maladrerie.

: Visite-atelier pour les 9-13 ans

BALADE POUR UN HERBIER
Au cœur d’un site remarquable de
trois hectares, la maladrerie regorge
de plantes, de fleurs et d’arbres, tous
différents les uns des autres. De la cour de
la ferme au jardin d’inspiration médiévale,
laissez-vous guider dans une promenade
inédite à la recherche d’essences riches
en couleurs pour créer votre herbier
médiéval.
INFORMATIONS PRATIQUES
Tarif plein : 5 €
Tarif réduit : 3 €
Tarif pour les enfants de moins de 10 ans : gratuit
Tarif pour « Au secours du moine Fulbert » et
« Atelier des potions » : 4 €
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris 60000 BEAUVAIS
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

© Service Ville d’art et d’histoire

LA MALADRERIE
SAINT-LAZARE

Dimanches 16 juillet
et 3 septembre à 16h

Dimanche 23 avril, 9 juillet et 20
août à 16h

Du 1er avril au 30 septembre (fermé le lundi)
La maladrerie est ouverte de 11h à 18h
ENTRÉE LIBRE
: Réservation souhaitée au 03 44 15 67 62
: Paire de jumelles conseillée
:V
 isite réservée aux enfants
(tranche d’âge indiquée)
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CALENDRIER
DES VISITES 2017
AVRIL

Dimanche 2 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Dimanche 9 à 10h30 Petit déj’ patrimoine… à la carte
Dimanche 9 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Mercredi 12 à 15h Exploration du cœur historique
Dimanche 16 à 16h Au secours du moine Fulbert à la maladrerie
Mercredi 19 à 15h L’atelier des potions à la maladrerie
Samedi 22 à 21h La maladrerie à la lanterne
Dimanche 23 à 15h Les fortifications, de l’Antiquité à nos jours
Dimanche 23 à 16h Saint-Lazare à la jumelle
Dimanche 30 à 15h La préfecture

MAI

Dimanche 7 à 15h À chaque rue, une histoire
Dimanche 7 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Dimanche 14 à 11h Exposition « Heures italiennes » - Rendez-vous dansés
Dimanche 14 à 15h L’église Saint-Étienne, les prémices de l’art gothique
Vendredi 19 à 20h30 Chasseurs de sons
Samedi 20 à 19h Exposition « Heures italiennes » - Nuit des musées
Dimanche 21 à 15h Art Nouveau et Art Déco
Dimanche 21 à 16h Jardin du Moyen Âge, jardin du Paradis à la maladrerie
Dimanche 28 à 15h Exposition « Heures italiennes » - visite guidée
Dimanche 28 à 16h Au secours du moine Fulbert à la maladrerie

JUIN

Samedi 3 et dimanche 4 Rendez-vous aux jardins
Dimanche 11 à 10h30 Le gymnase Pierre de Coubertin
Dimanche 18 à 15h Le quartier Saint-Lucien, de l’abbaye à la Soie Vauban
Dimanche 25 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
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Dimanche 2 à 15h L’église Notre-Dame de Marissel
Dimanche 2 à 16h Exposition « Heures italiennes » - visite guidée
Dimanche 9 à 15h Le lycée Truffaut
Dimanche 9 à 16h Saint-Lazare à la jumelle
Mercredi 12 à 15h Exploration de la cathédrale Saint-Pierre
Vendredi 14 à 16h Au secours du moine Fulbert à la maladrerie
Dimanche 16 à 15h La cathédrale Saint-Pierre, les cimes de l’art gothique
Dimanche 16 à 16h Remèdes et recettes à la maladrerie
Mercredi 19 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 23 à 15h De 1940 à la reconstruction du centre-ville
Dimanche 23 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Mercredi 26 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 30 à 15h Histoire de portail… toute une évolution !
Dimanche 30 à 16h Jardin du Moyen Âge, jardin du Paradis à la maladrerie

AOÛT

Mercredi 2 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 6 à 15h De Caesaromagus à Jeanne Hachette
Dimanche 6 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Mercredi 9 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 13 à 15h Découverte des fabuleuses tapisseries de l’hôtel de ville
Dimanche 13 à 16h Balade pour un herbier à la maladrerie
Mardi 15 à 16h L’atelier des potions à la maladrerie
Dimanche 20 à 10h30 Coup d’œil sur les édifices immanquables - à vélo
Dimanche 20 à 16h Saint-Lazare à la jumelle
Mercredi 23 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 27 à 15h Visite secrète
Mercredi 30 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie

SEPTEMBRE

Dimanche 3 à 15h La lumière transfigurée : le vitrail à la cathédrale
Dimanche 3 à 16h Remèdes et recettes à la maladrerie
Dimanche 10 à 15h Beauvais de Louis XIV à la Révolution française
Samedi 16 et dimanche 17 Journées Européennes du Patrimoine
Dimanche 24 à 15h Le cimetière général, rue de Calais
Dimanche 24 à 16h Jardin du Moyen Âge, jardin du Paradis à la maladrerie
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Renseignements / réservations
Office de Tourisme
de l’Agglomération de Beauvais
1, rue Beauregard
60000 Beauvais
03 44 15 30 30
contact@visitbeauvais.fr

Renseignements
« Ville d’art et d’histoire »
Ville de Beauvais
Direction des affaires culturelles
Espace culturel François-Mitterrand
Rue de Gesvres
60000 Beauvais
03 44 15 67 00
patrimoine@beauvais.fr

Crédits photos : Direction de la Communication (sauf mention contraire) - Couverture : Anne-Sophie Flament / OTAB - 02/2017

Toute l’actualité culturelle sur culture.beauvais.fr
Laissez-vous conter Beauvais…
… en compagnie d’un
guide-conférencier agréé par le
ministère de la Culture
Le guide vous accueille, il connaît
toutes les facettes de Beauvais et
vous donne les clefs de lecture pour
comprendre l’échelle d’une place,
le développement de la ville au fil
de ses quartiers. Le guide est à votre
écoute. N’hésitez pas à lui poser vos
questions.
Le service Ville d’art et d’histoire
coordonne et met en œuvre
les initiatives de Beauvais Ville d’art
et d’histoire. Il propose toute
l’année des animations pour
les Beauvaisiens et les scolaires
et se tient à votre disposition
pour tout projet.
Si vous êtes en groupe, Beauvais
vous propose des visites toute
l’année sur réservation. Des brochures
conçues à votre attention peuvent
vous être envoyées sur demande.
Renseignements à l’Office de
Tourisme de l’Agglomération de
Beauvais.

Beauvais appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art et
d’histoire depuis 2012.
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction générale
des patrimoines, attribue le label
Ville ou Pays d’art et d’histoire aux
collectivités territoriales qui animent
leur patrimoine. Il garantit la
compétence des guides-conférenciers,
des animateurs de l’architecture et
du patrimoine et la qualité de leurs
actions. Aujourd’hui, un réseau de
186 villes et pays vous offre son
savoir-faire dans toute la France.
A proximité…
Amiens Métropole, Boulogne-surMer, Cambrai, Chantilly, Laon,
Lens-Liévin, Lille, Noyon, Roubaix,
Saint-Omer, Saint-Quentin, Pays de
Senlis à Ermenonville et Soissons
bénéficient de l’appellation Ville
et Pays d’art et d’histoire.

Laissez-vous conter Beauvais et
Focus... des brochures à votre
disposition
Chaque année des brochures sont
éditées sur le patrimoine
et l’architecture de Beauvais
Si vous souhaitez les recevoir chez
vous, envoyez-nous vos coordonnées
sur patrimoine@beauvais.fr

