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l’incroyable défi des bâtisseurs

Découvrez sous 
la conduite d’un 
conférencier agréé par  
le ministère de la 
Culture, cet incroyable 
défi des bâtisseurs,  
le chœur gothique  
le plus haut du monde !

Un peU 
d’histoire

La cathédraLe saint-pierre de Beauvais

la cathédrale saint-Pierre domine la 
ville de beauvais par ses proportions 
prodigieuses : son chœur gothique 
du Xiiième siècle, haut de 48m, est 
le plus haut de l’histoire et était 
considéré comme « le Parthénon 
de l’architecture française » par 
le célèbre Viollet-le-duc. si elle 
avait été achevée, la cathédrale de 
beauvais serait assurément l’un 
des plus grands édifices gothiques 
du monde mais l’audace de ses 
bâtisseurs empêcha la construction 
de sa nef. conséquence unique : 
à beauvais, deux cathédrales se 
côtoient encore : comme suspendue 
entre deux époques, l’ancienne 
cathédrale dite « la basse-Œuvre» 
offre un témoignage précieux de 
l’architecture de l’an 1000. 

Beauvais et ses alentours,  
votre destination groUpes 2018
Des experts de notre territoire à votre écoute. Nos conseillers en 
séjour vous guideront pour établir Votre programme sur mesure ! 
 
Merci de découvrir notre destination en parcourant cette édition  
et ses nombreuses suggestions de programmes de découverte. 
Nous préparerons votre projet enseMble !  
Nous avons hâte de vous recevoir. 
 
Bonne lecture et à très bientôt.

office de tourisme 
de la picardie verte 
et ses vallées
20 rue logis du roy - 60380 Gerberoy 

service informations et réservations groupes
Tél. : 03 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr
Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours N°Im060130004

et pour encore mieux vous servir, nous appartenons 
au réseau professionnel de la destination oise.  
a travers des valeurs et engagements communs, 
nos conseillers en séjour sauront vous apporter leur 
expertise, la garantie de la qualité des prestations 
de la journée que vous aurez concoctée au fil de 
nos échanges !

Paris

beauvais



10 h 00 - Gerberoy, le village au parfum de roses  
La découverte de cette cité historique classée, membre 
du réseau des « plus beaux villages de France », est 
un véritable enchantement : ruelles pavées, maisons 
anciennes des XVIIe et XVIIIe s. en bois et torchis ou  
briques et silex et fleurs par milliers.  
Option visite des jardins H. Le Sidaner : nous consulter.  
ou Saint-Germer de Fly, une abbaye d’exception. 
Cette église abbatiale présente les caractères du style 
ogivo-roman du XIIe s. Dans son prolongement, la Sainte 
Chapelle du XIIIe s., copie de celle de Paris construite sous 
saint Louis, est un modèle d’architecture gothique. 

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 30 - Beauvais, la cité épiscopale. En longeant les 
remparts gallo-romains, découvrez le quartier épiscopal 
et sa majestueuse cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 
protégeant la basse-œuvre. Visite guidée de la Cathédrale 
suivi du MUDO-Musée de l’Oise qui présente sa collection 
permanente du XIXe s. dans le palais épiscopal rénové, 
sans oublier la remarquable et monumentale toile de 
Thomas Couture, L’Enrôlement des volontaires de 1792.

17 h 00 - Fin de nos prestations

Option : présentation de l’Horloge astronomique  
du XIXe s. (horaires et modalités sur demande)

de Beauvais, cité épiscopale  
aUx joyaUx de ses voisins  !

Plan de Rancurelles -1574 - ADO

 4  Beauvais & sa région

Quartier épiscopal - Beauvais

10 h 00 - Visite par un technicien du site de  
la chocolaterie Paris-Caramels de Beauvais. Ce fabricant 
de chocolats, de pâtes du fruit, leader européen du caramel 
haut de gamme, est le fournisseur des plus prestigieuses 
chocolateries et confiseries d’Europe. (Espace boutique).

12 h 00 - Déjeuner (suggestion de menu) 

14 h 30 - Un sacré privilège ! Visite guidée de la Manufacture nationale 
de la tapisserie de Beauvais. Créée par Colbert en 1664, la Manufacture de 
Beauvais abrite toujours des liciers qui réalisent des tapisseries selon la technique 
de la basse-lice, en utilisant des métiers à tisser horizontaux. Faites une rencontre 
privilégiée avec ces artistes qui perpétuent cet art ancestral en exécutant des 
commandes exclusives de l’état. 

16 h 00 - Unique ! Visite guidée de la Maladrerie Saint-Lazare à  
Beauvais, ensemble unique en France des XIIe et XIIIe siècles. C’est un des  
plus remarquables exemples de l’architecture hospitalière du Moyen-Âge.  
La grange est saisissante par ses dimensions (740 m2) et sa magnifique charpente 
de chêne du XIIIe s.. Les visiteurs peuvent également apprécier le jardin 
d’inspiration médiévale créé à l’intérieur du mur d’enceinte (selon saison).

17 h 30 - Fin des prestations
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Musée de la nacre et de la tabletterie - Méru

9  h 30 - Visite par un animateur - démonstrateur 
du Musée de la nacre et de la tabletterie à Méru. 
Dans cette ancienne usine réhabilitée, assistez 
aux différentes étapes de fabrication d’un 
bouton de nacre. Une muséographie interactive 
et ludique vous fera découvrir l’histoire de cette 
tradition et notamment une collection unique 
d’éventails. Espace boutique. Possibilité de 
petits déjeuners ou de goûters sur place –  
nous consulter. 

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu)

15 h - Visite guidée de la cathédrale Saint-
Pierre de Beauvais et du quartier canonial 

par un guide-conférencier. Joyau ultime de l’art 
gothique des XIIIe et XVIe s., incroyable défi des 
bâtisseurs, la cathédrale de Beauvais abrite le 
chœur le plus haut du monde

16 h 30 - Visite suivie par une présentation  
de l’horloge astronomique du XIXe s.  
Cet ensemble exceptionnel d’horlogerie de plus 
de 150 ans est composé de 90 000 pièces 
synchronisées dont de magnifiques automates.

17 h 00 - Fin de nos prestations

cœur de nacre, denteLLe de pierre    

Manufacture nationale de la Tapisserie - Beauvais

Haltes Beauvaisiennes  
poUr goUrmands  
et cUrieUx 

à partir de 21 personnes 

47€25

Kir Gascogne

Ficelle picarde 
ou Quiche aux légumes

Brochette de la mer  
aux légumes 

ou Brochettes de volaille  
aux champignons

Flan maison 
ou tarte normande maison

¼ de Vin et Café 

menu

à partir de 21 personnes 

42€95

Kir au vin blanc  
et toast

Panaché jambon  
et terrine de canard 
ou Salade au chèvre  

et petits lardons

Blanquette de veau et riz Pilaf 
ou Faux filet rôti sauce Madère

Brie de Meaux sur salade

Omelette norvégienne  
et coulis de fruits rouges  

ou Poirier au chocolat chaud

¼ de Vin et Café

menu

un lieu d’eXcePtion Pour Vous accueillir !
Notre rencontre se fera au pied de la cathédrale 
Saint-Pierre de Beauvais qui dresse sa silhouette 
altière au cœur du quartier canonial marqué par 
2000 ans d’histoire. Incroyable défi des bâtisseurs, 
elle offre le chœur gothique le plus haut du monde !
Offrez-vous le circuit en calèche, découverte 
rythmée par les sabots de magnifiques chevaux.

nos couPs de cŒur voUs 
 aLLez Les  
adorer !

Kir picard

Terrine de campagne  
à l’ancienne 

ou Quiche poireaux et Maroilles 

Bœuf bourguignon  
au Pinot noir de Bourgogne  

et pommes de terre « bistro » 
ou Paupiette de saumon  

au Chablis et écrasé de pommes 
de terre 

Tarte fine aux pommes  
et sa glace vanille  

ou Fondant au chocolat

¼ de Vin et Café

menu

à partir de 21 personnes

44€35

Automates de l’horloge astronomique - Beauvais
Rencontre avec 

Xavier Conraux, chocolatier  
et confiseur passionné 

« Xavier et Christine  
sont attachés à cette 
tradition de recherche  

de Qualité »

En 1976, Xavier, chocolatier, crée 
une gamme de chocolats pur beurre 

de cacao et poursuit la recherche 
d’excellence, tant dans le choix des 
matières premières, que dans les 

goûts et saveurs obtenus. Rigoureux 
et forts de cette tradition de 

recherche de qualité et d’un savoir-
faire familial, Xavier et Christine sont 
fiers de vous ouvrir la porte de leur 

atelier des saveurs.
Maladrerie Saint-Lazare - Beauvais

Nos conseillères à votre disposition  
Programmes soumis aux jours et heures d’ouverture des sites, 
supplément dimanches et jours fériés, nous consulter

DEVIS 
SUR 

MESURE



10 h 00 - Paris-Caramels, l’imagination 
gourmande ! Fondantes, craquantes, natures ou 
parfumées, les confiseries de cet atelier vous livreront 
leurs secrets de fabrication sous la conduite d’un 
technicien du site. Les plus prestigieuses tables 
d’Europe les invitent à leur table ! Ce fabricant de 
chocolats, de pâtes de fruits est également leader 
européen du caramel haut de gamme. Espace boutique. 

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 15 - Un privilège rien que pour vous ! Visite guidée 
de la Manufacture nationale de la tapisserie de 
Beauvais. Créée par Colbert en 1664 la Manufacture 
de Beauvais accueille toujours les liciers qui réalisent des 
tapisseries selon la technique de la basse-lice. Venez à la 
rencontre de ces artistes qui perpétuent cet art ancestral en 
exécutant des commandes exclusives de l’Etat.

16 h 00 - NOUVEAUTE : visite de l’entreprise La 
Brosserie Française fondée en 1845, dernière fabrique 
de brosses à dents en France. Découvrez l’histoire de cette 
activité et son évolution. Savoir-faire d’hier à aujourd’hui, 
de la fabrication à la main à la mécanisation industrielle. 
Visite des ateliers de la fabrication, du conditionnement et 
de logistique des circuits de distribution. Une brosse à dent 
offerte à chaque participant.

17 h 15 - Fin de nos prestations

100 % UniqUe, 100 % oriGine Beauvais ! 

Vue ancienne et actuelle  
de la Manufacture nationale de la tapisserie - Beauvais

Etude d’une brosse à dents - Brosserie Française - Beauvais Moulin-Musée de la brosserie - St Félix

à partir de 21 personnes 

51€70

10 h 00 - Visite par un animateur-démonstrateur du 
Musée de la nacre et de la tabletterie à Méru. Dans 
cette ancienne usine réhabilitée en musée, assistez 
aux différentes étapes de fabrication d’un bouton de 
nacre. Une muséographie interactive et ludique vous fera 
découvrir l’histoire de cette tradition et une collection 
unique d’éventails, d’objets rares en nacre, en os ou 
en bois précieux. Espace boutique. Possibilité de petits 
déjeuners ou de goûters sur place, nous consulter. 

12 h 30 - Déjeuner (suggestion de menu)

15 h 15 - Authentique ! Le Moulin-musée de  
la Brosserie à Saint-Félix. Visite guidée de ce lieu  
unique de la mémoire industrielle et ouvrière, découvrez  
les ateliers de fabrication du XIXe s. Sur les rives de la rivière  
« le Thérain », trois roues à aubes rythment votre découverte 
des différentes étapes de fabrication d’une brosse et  
les collections exceptionnelles.  
ou Un savoir-faire unique en Europe ! Découvrez 
la briqueterie d’Allonne par un spécialiste du Groupe 
de recherches et d’études des céramiques du Beauvaisis 
(GEMOB). Depuis plus de trois siècles, dans le respect de 
ses traditions, le site a su diversifier ses produits et adapter 
ses protocoles de fabrication : présentation des techniques 
de production, maîtrise et circulation du feu, cuisson des 
briques. (Au-delà de 25 personnes, prévoir une alternance, 
nous consulter).

17 h 00 - Fin de nos prestations

des métiers de chez noUs, des Hommes procHes de vous

Collection du Moulin Cleutin - Fontenay-Torcy Vue actuelle et ancienne  - usine de carrelages - Saint-Samson-la-Poterie

10 h 00 - Visite du moulin de Cleutin, bâti en 1742 sur la rivière le Thérain, 
à proximité de ses sources, en pleine nature. Des passionnés ont partagé leurs 
collections pour en faire un moulin-conservatoire du patrimoine rural et industriel 
(poteries, lunetterie, outils, mémoires paysannes, matériel agricole anciens…)

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu) 

15 h 00 - Visite guidée de la Fabrique de Carrelages de Saint-Samson-
la-Poterie, site de fabrication rare et envoûtant, resté en l’état depuis le XIXe s. 
Maîtrisant les arts du feu et de la terre, les techniciens sont les derniers  
à perpétuer ce savoir-faire traditionnel. Vous découvrirez les différentes étapes 
de fabrication depuis la matière première, l’argile, jusqu’au produit fini,  
le carrelage et la tomette.

17 h 00 - Fin des prestations

les arts du feu et de L’eaU   
Kir vin blanc   

Chèvre rôti aux herbes  
et sa salade 

ou Terrine de saumon,  
crème d’aneth

Escalope de volaille marinée  
aux épices, petits légumes 

ou Cuisse de canard confite, 
légumes de marché

Verrine de fruits  
et sa boule de glace 

ou Brownie tiède  
et sa crème anglaise

¼ de Vin et Café 

menu

Kir 

Tatin de tomates  
et mousse fromage  

ou Clafoutis de la mer 

Tournedos de dinde et son gratin  
ou Pavé de cochon  
sauce Neufchâtel  

et ses petits légumes

Fromages sur salade

Tarte Tatin  
ou parfait framboise

¼ de Vin et Café

menu

à partir de 20 personnes 

39€45

Boutonnier, dominotier, 
éventailliste, brossier, 
céramiste, briquetier, 
licier, fromager, autant 
d’artisans talentueux 
qui avec une dextérité 
sans pareil, perpétuent 
nos savoir-faire uniques ! 
Nous sommes si fiers 
d’eux ! Kir picard au cidre

Ficelle picarde maison 
ou Terrine maison

Rôti de porc sauce maroilles  
et son accompagnement 

ou Paleron braisé à la bière  
et son accompagnement

Brie et salade

Brioche façon pain perdu  
et sa boule de glace 

ou Tartelette aux pommes  
au calvados  

et sa boule de glace

¼ de Vin et Café

menu

à partir de 15 personnes 

37€70

41€80
option Briqueterie 

option Brosserie

gardiens de nos traditions

Musée de la nacre et de la tabletterie - Méru 

Moulin-musée de la brosserie - St Félix 

rencontrez 
 Les 
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« Parfois 
dans la vie on rencontre 

des gens passionnés, 
exceptionnels qui redonnent un 
sens à l’artisanat et au monde 

qu’on veut laisser à nos enfants. 

Bravo les Carrelages  
Saint Samson! »

Robma D. - Oise

Nos conseillères à votre disposition  
Programmes soumis aux jours et heures d’ouverture des sites, 
supplément dimanches et jours fériés, nous consulter

DEVIS 
SUR 

MESURE



10 h 00 - Découvrez le jardin du peintre André van Beek 
à Saint-Paul : mise en scène d’imposants massifs de dahlias, 
hortensias et vivaces basées sur les perspectives et les 
couleurs de la peinture. Le plan d’eau ponctué de chutes 
d’eau abrite une grande variété de plantes aquatiques et des 
carpes Koï. Ce lieu à l’ambiance magique et colorée offre 
à votre hôte, André van Beek, artiste post-impressionniste 
connu dans le monde entier, toutes les lumières qui inspirent 
son œuvre. L’artiste vous ouvrira les portes de la galerie des 
tableaux et de son atelier. 

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 30 - Visite guidée de la Maladrerie Saint-Lazare 
à Beauvais, ensemble unique en France. Ses origines, 
qui remontent aux XIIe et XIIIe s., en font l’un des plus 
remarquables exemples de l’architecture hospitalière du 
Moyen-Âge. La grange a retrouvé tout son éclat. Elle est 
saisissante par ses dimensions (740 m2) et sa magnifique 
charpente de chêne du XIIIe s. Les visiteurs peuvent 
également apprécier le jardin d’inspiration médiévale créé à 
l’intérieur du mur d’enceinte.

16 h 15 - Goûter en cœur de ville. Prolongez votre journée 
par une pause détente dans le quartier de la cathédrale de 
Saint-Pierre (une boisson chaude/une viennoiserie)

17 h 15 - Fin de nos prestations.

Jardins extraordinaires, 
oxygénez-voUs en BeaUvaisis 

Jardin de la Maladrerie St Lazare - Beauvais

Jardin d’André Van Beek - Saint Paul

une Palette de couleurs

Vitraux de l’église Saint-Etienne - Beauvais Manufacture nationale de la Tapisserie - BeauvaisJardin du Brûle - Herchies

à partir de 21 personnes 

44€40

Kir 
vin blanc cassis 

Terrine de canard au poivre vert 
ou Croustade aux fruits de mer

Emincé de volaille à la normande 
ou Dos de cabillaud sauce à 

l’oseille

Brie de Meaux et salade

Dacquoise aux fruits rouges 
ou Nougat glacé

¼ de Vin et Café 

menu

Le Beauvaisis, un paysage 
d’inspiration, une palette 
naturelle éclatante de  
couleurs ! Territoire peu étendu 
au patrimoine diversifié,  
le Beauvaisis a de tous temps 
accueilli et enthousiasmé 
de grands artistes peintres, 
céramistes, … Le Beauvaisis est 
une destination marquante et 
singulière qui saura vous ravir, 
vous laisser de beaux souvenirs 
et l’envie de revenir !

« En peignant  
mon jardin, j’associe  

le plaisir du jardinage et  
le plaisir d’avoir réalisé une  

belle toile »
Entre le peintre André van Beek et son  

jardin, on ne saurait dire lequel  
inspire l’autre….

10  h 00 - Nouveauté Le jardin du brûle à 
Herchies - Visite guidée sous la conduite 
du propriétaire, jardinier passionné qui saura 
au détour de chaque recoin fleuri et verdoyant 
vous faire découvrir son si bel univers : bassins, 
cascades, multitudes de fleurs et arbustes et c’est 
sans compter sur sa fierté de vous présenter  
son vignoble et sa collection de tomates  
et légumes anciens (selon saison). 

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 15 - Un savoir-faire riche en couleurs  !  
Créée par Colbert en 1664, la Manufacture 
nationale de la tapisserie de Beauvais abrite 

toujours des liciers qui réalisent des tapisseries selon 
la technique de la basse-lice, en utilisant des métiers 
à tisser horizontaux. Faites une rencontre privilégiée 
avec ces artistes qui perpétuent cet art ancestral  
en exécutant des commandes exclusives de l’état

15 h 30 - Peut-être plus méconnue que « sa grande 
sœur » la cathédrale, l’église Saint-étienne abrite 
des vitraux exceptionnels qui subliment la lumière 
grâce aux savoir-faire de nos maîtres-verriers.  
Le temps d’une visite, découvrez les secrets de  
ces orfèvres de la lumière.

17 h 00 - Fin de nos prestations

Beauvais vous en fait voir  
de toUtes Les coULeUrs 

à partir de 21 personnes 

45€75

Kir

Vol au vent 
ou Flamiche poireaux saumon

Blanquette de veau à l’ancienne 
ou Dos de lieu noir  

sauce citronnée

Maroilles et sa salade

Café gourmand 
ou Brioche pain perdu  

et glace vanille

¼ de Vin et Café

menu

poUr 
dessiner  

votre 
joUrnée
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Nos conseillères à votre disposition  
Programmes soumis aux jours et heures d’ouverture des sites, 
supplément dimanches et jours fériés, nous consulter

DEVIS 
SUR 

MESURE

10 h 00 - Visite du Quadrilatère et de l’exposition « Muralnomad » (de mars à août) . Découverte de tapisseries, 
tapis contemporains et oeuvres textiles, en compagnie d’une guide conférencière et d’un chorégraphe pour privilégier 
l’expérience et la convivialité. L’exposition est produite en partenariat avec le Mobilier national et avec l’aimable 
collaboration de la Cité internationale de la tapisserie et de l’art tissé, Aubusson, du Centre national des arts plastiques,  
du Musée national d’art moderne - Centre de création Industrielle, du Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, ainsi 
que du FRAC Centre, des mondes dessinés I Frac Picardie et des 
galeries Art Concept, Salle Principale, Obadia, Jocelyn Wolf,…

11 h 30 - Cérémonie du thé et dégustation de pâtisseries 
orientales. Le cérémonial du thé est une preuve d’hospitalité 
aux visiteurs de passage, un prétexte pour discuter, échanger 
sur son expérience de l’exposition. Il existe un code spécifique à 
bien connaître pour déguster son verre de thé en compagnie du 
chorégraphe sans risquer de vexer son hôte… 

12 h 30 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 45 - Un sacré privilège ! Visite guidée de la Manufacture 
nationale de la tapisserie de Beauvais. Créée par Colbert en 
1664, la Manufacture abrite toujours des liciers qui réalisent des 
tapisseries selon la technique de la basse-lice, en utilisant des 
métiers à tisser horizontaux. Faites une rencontre privilégiée avec ces 
artistes qui perpétuent cet art ancestral en exécutant des commandes 
exclusives de l’état.

16 h 00 - Fin de nos prestations

la tapisserie dans tous ses états  
et moment de conviviaLité à BeaUvais   

à partir de 21 personnes 

50€

Kir Champenois 

Terrine de campagne  
et sa confiture d’oignon 

ou Salade de gésiers au vinaigre 
de framboise 

Suprême de volaille  
à la Bordelaise 

ou Filet de lieu à la crème  
de ciboulette

Fromage et salade

Moelleux au chocolat  
et sa crème anglaise 

ou Coupe glacée Melba 

¼ de Vin et Café 

menu

maxi 25 pers.



10 h 00 - Visite guidée du musée de l’Aviation de Warluis par des guides passionnés d’histoire. Ce musée 
est l’aboutissement d’une collection privée débutée en 1945 par Jacques Maillard, son fondateur. Consacré, 
plus spécialement à l’aviation et aux aviateurs de la Seconde Guerre mondiale, ce site s’inscrit parfaitement dans 
l’histoire de Beauvais et de son aéroport. Possibilité de prolonger cette visite par un circuit en car de Beauvais à 
l’aérodrome de Beauvais-Tillé – nous consulter. 

12 h 30 - Déjeuner (suggestion de menu)

15 h 00 - Beauvais, la cité épiscopale. En longeant les remparts gallo-romains, découvrez le quartier épiscopal 
et sa majestueuse cathédrale Saint-Pierre protégeant la basse-œuvre. Visite guidée de la cathédrale.

16 h 30 - Séance de présentation de l’horloge astronomique du XIXe s. Cet ensemble exceptionnel 
d’horlogerie est composé de 90 000 pièces synchronisées dont de magnifiques automates et vient  
de fêter ses 150 ans !

17 h 00 - Fin de nos prestations.

La grande histoire de BeaUvais 
et de ses Bâtisseurs 

Salle Mazerolle du MUDO, Musée de l’Oise - Beauvais

JoyauX de l’art sacré, lieuX de MéMoire

à partir de 21 personnes 

43€55

Kir 

Aumonière au chèvre sur lit  
de salade  

ou Flamiche picarde 

Cuisse de canard confite et son 
écrasé de pommes de terre 

ou suprême de poulet, sauce 
normande et ses légumes  

du chef

Brie de Meaux  
et sa mêlée de salade

Croquant au chocolat  
sur crème anglaise  

ou Riz au lait d’antan,  
caramel fleur de sel 

¼ de Vin et Café 

menu

Le saviez-vous ?  
La Salamandre, 
emblème de Beauvais ! 
Dans la mythologie,  
la salamandre renaît de 
ses cendres. Beauvais 
s´est régulièrement 
redressée tel l´animal 
mythologique. Des 
quartiers entiers ont 
été brûlés ou détruits 
par les envahisseurs 
successifs. Et même 
après le grand incendie 
de juin 1940, Beauvais 
s´est reconstruit et 
offre aujourd’hui un 
patrimoine d’une 
grande richesse.

« Un grand merci 
à l’office de Tourisme 

pour l’organisation parfaite 
de notre journée. Ce fut un 
émerveillement de l’avis de 

tous les participants. »
Pierre G.  

Club de l’âge d’or de Belleu

11 h 00 - Visite guidée du MUDO - Musée de l’Oise 
qui présente sa collection permanente du XIXe s. dans  
le palais épiscopal rénové, sans oublier la remarquable  
et monumentale toile de Thomas Couture, L’Enrôlement 
des volontaires de 1792.

12 h 45 - Déjeuner (suggestion de menu) 

14 h 45 - Tour de ville pédestre : en passant par  
la place dédiée à notre héroïne Jeanne Hachette, l’église 
Saint-Etienne et ses vitraux du XVIe s. vous surprendront. 
Ce circuit vous permettra de comprendre les grandes 
périodes d’évolution de Beauvais de sa création durant 
l’Antiquité à la Reconstruction après le grand incendie 
de juin 1940 qui détruisit plus de 80% du centre-ville. 

(visite pédestre - si tour de ville en car souhaité – nous 
consulter).

16 h 15 - Visite guidée de la Maladrerie Saint-
Lazare à Beauvais, ensemble unique en France. 
Ses origines, qui remontent aux XIIe et XIIIe s., en font 
l’un des plus remarquables exemples de l’architecture 
hospitalière du Moyen-Âge. Les visiteurs peuvent 
également apprécier le jardin d’inspiration médiévale 
créé à l’intérieur du mur d’enceinte. 

17 h 30 - Fin de nos prestations.

Les Tourbières, réserve naturelle à Saint-Pierre-Es-ChampsMusée de la poterie - Lachapelle-aux-Pots 

9  h 30 - Musée de la poterie. Dès l’époque Gallo-
Romaine, les potiers, attirés par l’exceptionnelle qualité 
de l’argile, s’installèrent dans le Pays de Bray. Plus tard, 
Bernard Pallissy la décrivit comme l’une des meilleures 
qu’il ait pu travailler. C’est cette tradition potière brayonne 
que le musée de la Poterie à Lachapelle-aux-Pots retrace 
en présentant une collection de plus de 300 pièces 
usuelles et artistiques – Espace boutique. 

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 30 - Les Tourbières, Réserve Naturelle 
Régionale. Vingt-cinq hectares aménagés avec des 
pontons qui surplombent des étangs. Parcours aménagé 

avec table de lecture, promenades, étangs. Tout au long 
de la visite, votre guide vous expliquera ce qu’est une 
tourbière, ses caractéristiques ainsi que ses propriétés 
étonnantes.

16 h 00 - Pour bien finir votre journée, nous vous 
suggérons une dégustation de produits du terroir.  
Au Casier Brayon, en plein cœur du Pays de Bray, 
Jessica vous fera découvrir le meilleur du terroir local. 
Au sein de son épicerie d’un nouveau genre, vos papilles 
seront mises à contribution.

17 h 30 - Fin de nos prestations

sur les traces de notre passé 

Le MUDO, Musée de l’Oise - Beauvais

Vue intérieure -  
© N. Chardon, 68, L’écart absolu/2017

Maladrerie Saint-Lazare - Beauvais

du palais des évêques  
à l’Hôpital des lépreux,   
parcoUrez Le temps !   

à partir de 21 personnes 

46€45

menu
Kir vin blanc cassis 

Jambon persillé  
ou  Croustade aux  fruits de mer

Blanquette de veau à l’ancienne  
ou Dos de cabillaud  

sauce à l’oseille

Entremet aux trois chocolats  
ou Nougat glacé

¼ de Vin et Café

Un 
 patrimoine  
d’ émotions

menu

à partir de 15 personnes 

39€20

Kir chardonnay  
au cassis et cake salé

Moelleux au cidre, cœur de 
camembert sur lit de salade 

verte 
ou Quiche à l’Andouille de Vire, 

aux pommes et camembert

Magret de canard, sauce aux 
poivres, pommes de terre 

sautées à l’ail 
ou Salade brayonne

Tarte normande aux pommes 
ou Clafoutis aux poires et 

caramel au beurre salé

¼ de Vin et Café

Le Quadrilatère propose une programmation qui s’étend à l’ensemble des disciplines 
artistiques, tout en valorisant les liens entre patrimoine et création contemporaine. 
Pour 2018 et dans le cadre du label Ville d’art et d’histoire, le nouvel espace 
patrimonial vous invite à vivre une expérience unique à travers de nouveaux outils 
de médiation. Partez à la découverte de plus de 2000 ans d’histoire de Beauvais 
et de son évolution urbaine et découvrez la singularité du bâtiment qui intègre 
une tour de l’enceinte antique et des vestiges archéologiques.

le Quadrilatère – un espace patrimonial 
unique, une entrée sur l’histoire de la ville

Musée de l’Aviation - Warluis
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10 h 00 - Visite commentée du Jardin du Naturaliste, jardin de 
fleurs sauvages que vous découvrirez dans ce lieu unique qui mime 
l’état naturel de la végétation. Ce jardin comporte une pépinière 
spécialisée dans la diffusion d’espèces indigènes et le jardinier des 
lieux, Olivier, vous fournira avec plaisir des conseils de réalisation et 
d’entretien.

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu) 

14 h 00 - Visite guidée de l’abbatiale de Saint-Germer-de-Fly. 
Appartenant autrefois à une puissante abbaye bénédictine, cette 
église abbatiale est certainement le plus remarquable exemple de 
transition roman-ogival, un chef d’œuvre du premier art gothique. 
Dans sa continuité, la Sainte-Chapelle, construite en 1259, est 
quant à elle la copie de la Sainte-Chapelle de Paris. Une merveille 
du « gothique rayonnant ».

15 h 30 - Du pâturage au lait, du lait au fromage. La Ferme de 
la vieille rue à Lachapelle-aux-Pots. Visite de l’exploitation 
familiale de 60 vaches laitières de race Montbéliarde avec leur 
descendance. En 2015, Père et fils s’associent et créent un atelier de 
transformation de produits laitiers comme la tome, les yaourts,  
ou désormais le célèbre camembray !  

17 h 00 - Fin des prestations

une aBBaye léGendaire,  
des jardins aUx doUx parfUms  

Ferme de la vieille rue - Lachapelle aux Pots

l’art de receVoir en beauVaisis

Le Pays de Bray – Oise 
vous attend pour 
vous faire découvrir 
un patrimoine 
remarquable et des 
hommes et femmes 
passionnés

« Le fromage est  
comme le Pays de Bray,  

il doit être savouré ! »
Bruno Lucien, fromager

La  
générosité  

de  vos 
 hôtes

Fromagerie familiale - GrémévilliersMusée de la vie agricole et rurale de l’Oise - Hétomesnil

9  h 30 - Visite guidée par une approche originale  
de l’histoire de nos campagnes du Musée de  
la vie agricole et rurale de l’Oise à Hétomesnil. 
Edifié dans une ancienne ferme-école, il offre une 
riche collection d’objets et de machines de monde 
agricole et rurale du XIXe et XXe s., sans oublier  
les animaux de la ferme. Avant de partir, le petit 
plus, vous retournerez sur les anciens bancs d’école 
vous essayer à l’écriture à la plume. 

12 h 30 - Déjeuner (suggestion de menu)

15 h 00 - Visite commentée de la fromagerie  
de la Chapelle-Saint-Jean par Anselme, 
propriétaire ou un salarié, tous deux passionnés.  
Vous découvrirez comment le lait devient fromage  
au lait cru avec les étapes et explications, jusqu’à  
la cave.  Visite suivie d’une vidéo. Vous aurez 
l’occasion de déguster les fromages « maison » 
accompagnés d’un verre de cidre offert.

17 h 00 - Fin de nos prestations

prendre son temps et pLaisir goUrmand 

Musée de la nacre et de la Tabletterie - Méru

Les châtelains en leur demeure - Troissereux

à partir de 15 personnes 

42€40

Kir au Sauvignon  
et ses biscuits salés

Salade de gésiers et de lardons 
déglacés au vinaigre de 

framboise 
ou Bray picard fermier chaud sur 

salade de saison 

Suprême de Poulet au thym, 
sauce aux champignons de Paris 
ou Rumsteack de bœuf au poivre vert

Fromage du Pays de Bray

Tarte Tatin tiède et sa boule de 
glace vanille 

ou Omelette norvégienne 
flambée au Grand Marnier

¼ de Vin et Café

menu

10 h 30 - Visite par un animateur-démonstrateur du Musée 
de la nacre et de la tabletterie à Méru. Dans cette ancienne 
usine réhabilitée, assistez aux différentes étapes de fabrication 
d’un bouton de nacre. Une muséographie interactive et ludique 
vous fera découvrir l’histoire de cette tradition et notamment  
une collection unique d’éventails. Espace boutique. v – nous 
consulter

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu) 

15 h 00 - Visite du château de Troissereux et de son parc 
paysager par les châtelains : demeure Renaissance entourée 
de douves en eau, décor intérieur Louis XVI, Tour du Temps 
possédant une horloge parmi les plus anciennes connues  
du XVe s. et un parc-réserve ornithologique avec un grand canal 
et un arboretum.

17 h 30 - Fin des prestations

matières d’excellence  
et vie de cHâteau,   
L’art dU BeaU   

menu

à partir de 20 personnes 

39€45

Kir Picard 

Bisteux (pâté de pommes de terre)  
ou Ficelle picarde

Carbonade de bœuf  
ou Coq à la bière  

Tomme au foin ou au cidre

Rabote picarde  
ou Tarte au fromage blanc 

¼ de Vin et Café

Tour de ville commenté en véhicule hippomobile  
de type « Pauline » en alternance avec la visite guidée 
de la cathédrale Saint-Pierre : le charme de ces véhicules 
aux grandes roues de bois, la dextérité du cocher vous 
permettront de découvrir une vue panoramique inédite de  
la richesse architecturale de la ville de Beauvais.  
Modalités et tarif, nous consulter.

l’art de découVrir autreMent
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Le jardin du naturaliste - Talmontiers

à partir de 15 personnes 

37€

Kir normand

Ficelle Picarde 
ou Salade et feuilleté  

de Neufchâtel

Noix de veau sauce au cidre 
ou Cuisse de pintade farcie 

forestière

 Assiette de trois fromages 

Omelette norvégienne  
ou Saint Germer aux pommes

¼ de Vin et Café

Rosace de l’abbatiale de Saint-Germer-de-Fly

menu



10 h 00 - Visite guidée de Gerberoy. 
Un guide de l’Office de Tourisme  
vous emmènera dans les rues d’un  
« Plus Beaux Villages de France ». 
Au dédale des ruelles pavées, le guide vous contera 
l’histoire et les anecdotes de Gerberoy.  
Vous vous émerveillerez face à ses maisons anciennes 
aux façades colorées et ornées de fleurs. 

12 h 00 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 30 - Visite guidée des jardins du peintre 
Henri Le Sidaner - Entrez dans l’univers du peintre 
en pénétrant dans la cour avant de la maison et en 
visitant son atelier d’hiver (seulement pour les groupes 
accompagnés du guide). Poursuivez la visite avec  
le guide et pénétrez dans l’univers de ses Jardins 
classés Remarquable, qu’il avait organisé par couleurs, 
vous y découvrirez son romantisme.

ou Visite guidée du Jardin des Ifs. Venez découvrir 
un jardin classé Remarquable et son arbre – Ifs 
également classé Remarquable, unique en France par 
son ancienneté, la monumentalité et la curiosité de ses 
ifs taillés dans des volumes et formes impressionnants.

16 h 00 environ - Fin de nos prestations

au détour d’Une rose

 Jardins Henri Le Sidaner - Gerberoy

Cité historique - Gerberoy

Jardin des Ifs - Gerberoy

15 h 30 - Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre  
de Beauvais et de ses abords sous la conduite d’un guide 
conférencier agréé par le ministère de la Culture. Joyau ultime  
de l’art gothique des XIIIe et XVIe s., incroyable défi des bâtisseurs,  
la cathédrale abrite le chœur le plus haut du monde (plus de 
48 mètres) - D’autres visites peuvent vous être proposées : la 
Manufacture de la tapisserie, le MUDO,… demandez-nous conseil !

17 h 00 - Goûter du Père Noël dans un restaurant en cœur  
de ville. Assortiment de douceurs sucrées et boisson chaude 
(ex : pain d’épices, spéculoos, gâteau au chocolat, verre de vin 
chaud ou chocolat). 

18 h 00 - Découverte libre du centre-ville de Beauvais.  
A deux pas de la cathédrale, le cœur de ville piétonnier accueille de 
nombreux magasins. Dans une douce ambiance musicale, la place 
de l’Hôtel de ville se transforme en village de chalets proposant de 
nombreuses idées cadeaux. Programme complet des animations 
proposées pendant la période des féeries de Noël sur demande.   

19 h 00 - Spectacle « La cathédrale infinie et horizons 
imaginaires » : L’Histoire de Beauvais vous est contée en images 
animées, musique et chansons, tel un poème extraordinaire.  
Le spectacle grandiose, projeté sur la façade, magnifie la cathédrale 
et le Quadrilatère. Durée 1/2 heure environ, 2 projections successives. 
Les spectateurs sont debout sur le parvis de la cathédrale. 

20 h 00 - Dîner dans un restaurant en coeur de ville 
(suggestion de menu)

22 h 00 - Fin des prestations

Atelier de poterie - GerberoyPrieuré - Saint-Arnoult

10  h 00 - Prieuré de Saint-Arnoult et son jardin. 
Le propriétaire vous fera visiter l’extérieur et l’intérieur 
du manoir seigneurial religieux du XVe s. et son jardin. 
Explication du principe constructif en pan de bois et 
torchis et évolution à travers le temps. Interprétation du 
décor symbolique sculpté de la façade, approche de l’art 
de vivre à travers le temps, et présentation des meubles 
et objets d’arts et tradition populaire. 

12 h 15 - Déjeuner (suggestion de menu)

14 h 30 - Clos de Gerberoy. Visite et historique des 
vignes de Gerberoy, procédé de vinification, visite du chai, 
dégustation du cru servi avec dessert gourmand. 

ou - Visite de l’atelier de poterie : poteries artisanales 
avec visite -  démonstration situé au cœur du village  
de Gerberoy, avec démonstration de tournage autour  
du potier et modelage d’anse. Découverte des différentes 
étapes pour la réalisation d’une pièce en «terre vernissée» 
depuis l’état initial de la matière première, la terre locale 
du Pays de Bray, jusqu’au produit fini, la pièce unique.

16 h 00 - Fin de nos prestations.  

Et si vous le souhaitez, profitez d’un temps libre  
pour flâner dans la ville de Gerberoy.

coups de cœur en oise normande 
de saint arnoULt à gerBeroy      

L’arrivée du Père Noël !

lumières de noël, féerie à BeaUvais  

Kir picard  
et ses feuilletés

Salade de gésiers et lardons  
avec ses œufs de caille  

ou Flamiche au saumon fumé maison

Jambon braisé au cidre  
et sa jardinière de légumes  

ou Gigolette de pintade  
au neufchâtel fermier

Assiette de fromage 

Bavarois aux fraises  
ou Poire fondante au chocolat chaud

¼ de Vin et Café 

menu

à partir de 21 personnes 

46€55

menu
Kir Vin Blanc   

Salade de gésiers  
et sa mousse de canard 

ou Feuilleté de champignons 
forestiers, crème d’ail

Dos de cabillaud en croûte de muesli 
ou Filet de volaille au curry

Fromage et sa salade

Profiteroles au chocolat fondu 
ou  tarte aux pommes caramélisées

¼ de Vin et Café

Pâquerette, pâquerette,
Il y a des gouttes d’eau
Sur ta collerette
Et tu plies un peu le dos…
Pâquerette, pâquerette,
Le beau soleil printanier
Viendra-t-il les essuyer ?
Extrait d’un texte de Phileas 
Lebesgue, écrivain local, dit le 
poète laboureur (1869-1958)

« Une agréable 
journée, pleines de 

saveurs, de senteurs, 
Gerberoy c’est juste  
M.A.G.N.I.F.I.Q.U.E. »

Amandine A. - Oise 

de belles éMotions à  
chaqUe 
 saison !

à partir de 20 personnes 

37€70

37€10
option jardin des Ifs

option jardin H. Le Sidaner 

Kir Picard  
et biscuit apéritif

Salade de Lardons et œuf poché 
ou Bouchée à la reine picarde 

Jambon braisé au cidre 
ou Rôti de dinde sauce à 
l’échalote et sa garniture

Tarte Bourdalou  
ou Crumble rhubarbe Fraise

¼ de Vin et Café

menu

à partir de 20 personnes 

43€

39€45
option atelier de poterie 

option Clos de Gerberoy 
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Scène du spectacle la Cathédrale Infinie - Beauvais

Nos conseillères à votre disposition  
Programmes soumis aux jours et heures d’ouverture des sites, 
supplément dimanches et jours fériés, nous consulter

DEVIS 
SUR 

MESURE



Un après-midi  
dans La natUre ? 
une découverte  
des plantes ?
Dès la fin de l’hiver et jusqu’à l’automne, Laure, guide 
nature agréée Qualinat, parcourt le sud-ouest de l’Oise 
Agricultrice et jardinière, passionnée par les plantes, elle vous raconte  
la campagne et ses richesses naturelles, de l’agriculture aux petits édifices 
locaux en passant par l’approche botanique.

Symbolique des plantes, herbes des rues, à tresser ou à consommer, plantes 
empoisonneuses ou envahissantes, les sujets abordés lors de ses balades  
sont très variés.

Envie d’en savoir plus…contactez-nous et nous vous proposerons un accueil 
privilégié avec Laure.

Un patrimoine natUreL  
à l’orée de Beauvais
Notre territoire offre une telle diversité de thématiques que nous vous proposons 
des visites hors des sentiers battus pour découvrir sous la conduite de  
nos conférenciers agréés la richesse de notre territoire.

Sous le regard attentif de la statue de Saint-Louis, s’étend la forêt de la 
Neuville-en-Hez propice à la balade nature mais aussi à la découverte de détours 
historiques tel l’hôtel de ville de Bresles, résidence d’été de l’évêque de Beauvais. 

Nos conférenciers agréés sauront vous faire découvrir ces trésors cachés.  
Durée et modalités, nous consulter

Pour les gourmets, retrouvez le passionné Franck Bonvallet, cressiculteur de père 
en fils depuis près d’un siècle, à Bresles. Toute l’année, Franck veille sur ses 
fosses alimentées par des puits artésiens. Les graines sont récoltées et séchées 
afin d’être ressemées à la volée en mars et juillet. Pendant la germination, le 
niveau d’eau est bas afin que les racines puissent s’ancrer dans le sol, il sera 
progressivement remonté, il faudra deux mois environ avant la première récolte.

10 h 00 - Visite par un animateur-démonstrateur 
du musée de la Nacre et de la Tabletterie à Méru. 
Dans cette ancienne usine réhabilitée, assistez aux 
différentes étapes de fabrication d’un bouton de nacre. 
Une muséographie interactive et ludique vous fera 
découvrir l’histoire de cette tradition et notamment  
une collection unique d’éventails. Espace boutique.  

12 h 00 - Déjeuner (suggestion de menu)

15 h 00 - NOUVEAUTé : Visite guidée du château 
de Boury-en-Vexin par les propriétaires, descendants 
de ceux qui le firent édifier et qui l’embellirent à travers 
les générations en lui conservant son caractère de 
demeure familiale. Après la présentation de l’orangerie, 
d’architecture du XVIIe s., classée Monument Historique, les 
visiteurs seront charmés par la visite des salles du château, 
leur décoration et le mobilier somptueux. Les châtelains 
sauront faire partager leur passion pour ce magnifique 
ensemble architectural sans oublier le verger du XVIIIe s.

17 h 00 - Fin de nos prestations

dU savoir-faire des éventaiLListes ,  
au cHarme du cHâteau familial ! 

notre destination à votre service !

Musée de la Nacre et de la Tabletterie - Méru

à partir de 20 personnes 

46€30

Apéritif  
de Bienvenue

Feuillantine aux deux saumons 
ou Flamiche aux poireaux

Blanquette de veau à l’ancienne 
ou  Gourmand de volaille farci  

et ses légumes

Brie et salade

Bavarois aux poires  
sur coulis de framboises 

ou Entremet aux chocolat  
et crème anglaise

¼ de Vin et Café

menu

Pour toujours mieux 
vous accueillir, notre 
destination voit grand ! 
Déjà étoffée en 2017,  
de nouvelles 
communes viennent 
encore d’enrichir notre 
offre touristique.  
Nos travaux d’expertise 
des moindres détours 
touristiques vous 
permettront de 
découvrir d’autres 
trésors cachés à 
explorer.

notre territoire s’agrandit

Salle à manger du château - Boury-en-Vexin

coUp de 
projecteUr !
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« Se ressourcer, 
c’est aussi chaque jour 

poser un nouveau regard 

étonné autour de soi… »
Laure Hache,  

Les Fleurs en Liberté  - Serans

Statue de Saint-Louis - La Neuville-en-Hez

Nos conseillères à votre disposition  
Programmes soumis aux jours et heures d’ouverture des sites, 
supplément dimanches et jours fériés, nous consulter

DEVIS 
SUR 

MESURE

À votre service 
Avant votre venue, vous recevrez votre 
carnet de voyage avec tous les éléments 
nécessaires au parfait déroulement de 
votre journée. Une conseillère en séjour 
sera toujours disponible au téléphone le 
jour de votre venue si besoin. L’ensemble 
des prestataires locaux de votre programme 
auront à coeur de vous recevoir selon notre 
charte de qualité. Pour votre confort et 
celui des chauffeurs de cars, nous vous 
remettrons des plans détaillés des déposes 
minutes et parkings dédiés.

Au plaisir de vous recevoir !

BEAUVAIS

PARIS

Au carrefour de la Normandie,  
de l’Ile de France et des plaines  

du plateau picard,  
Beauvais et sa région offrent  

un territoire riche en diversité.

Et pour nous rejoindre facilement, 
des axes routiers performants :  
la RN 31 / D 1031 desservant  

la Normandie et la Champagne,  
la RN 1 / D 1001 et l’A16 pour venir 

en moins d’une heure de Paris, et l’A1 
pour ceux qui viennent du nord…

80 km de rouen
75 km de Paris

55 km d'amiens
2 heures de lille

3 heures de bruxelles



Une animation, la Bonne cadence  !  

« Un lieu,  
une ambiance,  
faites votre  
choix ! »

La  
paUse 

goUrmande  
et festive

Nous vous proposerons également des suggestions de visites pour le matin. Une journée 
à la carte. Devis rapide sur mesure selon prestations choisies et effectif de votre groupe.

Chacun trouvera son rythme ! orchestre dynamique qui reprend  
les grands standards de musette et chansons populaires, spectacle  
de chansons variées et imitations, ambiance guinguette…

déJeuners dansants Plus Qu’une escale,  
une destination ! 

     

Apéritif de Bienvenue

Biscuit de légumes, tartare de tomate 
ou Flan d’écrevisse et asperges vertes

Filet de poulet au Porto,  
tarte de légumes du soleil  

et croquant de pommes de terre 
ou Rôti de porc aux pruneaux, 
moelleux de pomme de terre  

aux champignons  
et fagot de haricots verts

Salade gourmande et brie de Meaux

Tarte fine aux pommes et cannelle 
ou Feuillantine chocolat

Café et vins de pays 

menu

     

Nos tarifs comprennent les honoraires 
des guides-conférenciers,  les droits 
d’entrée, le livret d’accueil, deux 
petits-déjeuners, deux déjeuners 
(boisson comprise), un dîner (boisson 
comprise), une nuitée (base 2 personnes 
– supplément chambre individuelle). 
Ne comprend pas le transport ni  
les dépenses personnelles.

Pour votre soirée, profitez de l’actualité festive : théâtre, festival de musique,  
spectacle  “Beauvais, la cathédrale infinie”. Demandez le programme !

sUggestion de  
séjoUr décoUverte  
de Beauvais 
& ses alentours

2 jours/
1 nuit

premier jour

deuxième jour

9 h 00 - Accueil petit-déjeuner en plein cœur de ville.

10 h 15 - Visite guidée de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais 
et ses abords par un guide-conférencier. Joyau ultime de l’art 
gothique des XIIIe et XVIe s., incroyable défi des bâtisseurs,  
la cathédrale de Beauvais abrite le chœur le plus haut du monde.

11 h 30 - Présentation de l’horloge astronomique qui fête  
ses 150 ans ! Exceptionnel ensemble d’horlogerie composé  
de 90 000 pièces synchronisées dont de magnifiques automates. 

12 h 15 - Déjeuner

14 h 30 - Visite guidée de la Maladrerie Saint-Lazare à Beauvais. 
Ses origines, qui remontent aux XIIe et XIIIe s., en font l’un  
des plus remarquables exemples de l’architecture hospitalière  
du Moyen-àge. Un jardin d’inspiration médiévale à l’intérieur  
du mur d’enceinte complète la visite. 

16 h 15 - Promenade libre en cœur de ville.

20 h 00 - Dîner et nuitée dans un hôtel-restaurant de Beauvais  
ou du Beauvaisis (boisson comprise.

9 h 00 - Petit-déjeuner à l’hôtel.   

10 h 15 - Visite guidée du musée de la Nacre et de la Tabletterie  
à Méru. Dans cette ancienne boutonnerie, découvrez les différentes 
étapes de fabrication d’un bouton de nacre. Une muséographie 
interactive et ludique et une collection unique d’éventails retrace 
l’histoire de cette tradition. Espace boutique. 

12 h 15 - Déjeuner

15 h 15 - Visite guidée de Gerberoy, le village au parfum de roses.  
La découverte de cette cité historique classée, membre du réseau 
des « plus beaux villages de France », est un véritable enchantement : 
ruelles pavées, maisons anciennes et nombreux rosiers.

ou - Visite guidée de l’Abbaye de Saint-Germer de Fly. Cette église 
abbatiale présente les caractères du style ogivo-roman du XIIe s. 
Dans son prolongement, la Sainte Chapelle du XIIIe s., copie de celle 
de Paris construite sous Saint Louis, est un modèle d’architecture 
gothique.

16 h 45 - Fin des visites et de nos prestations.

à partir de 21 personnes 

160€
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Nos conseillères à votre disposition  
Programmes soumis aux jours et heures d’ouverture des sites, 
supplément dimanches et jours fériés, nous consulter

DEVIS 
SUR 

MESURE

La « Ferme du Roy »  
à Anserville vous accueille dans un magnifique 
cadre authentique élégant et chaleureux. 
Beaucoup de charme et un accueil 
personnalisé par les propriétaires.

Le Château de Reilly, 
dominant le village médiéval est assis au 
milieu d’un parc de 12 hectares et entouré 
d’arbres centenaires. Ce joli site calme  
et tranquille sera le cadre prestigieux de votre 
déjeuner dansant.

Le « Pré-Marie »  
à Ons-en-Bray, ancien corps de ferme 
restauré avec beaucoup de charme,  
propose une jolie vue panoramique sur  
un étang et un village typique du pays de Bray.

Un LieU
Plusieurs choix de lieux et 
de menus, devis sur mesure

47€
à partir de 
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www.visitbeauvais.fr
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Jardin des ifs - Gerberoy

Abbaye - Saint Germer-de- Fly

Ville d’Art et d’Histoire - Beauvais


