LES MERCREDIS DU PATRIMOINE
Sur réservation

DES DIMANCHES
ARTISTIQUES

Découvrez aussi notre belle Ville d’art
et d’histoire grâce à la collection
FOCUS et au PARCOURS disponible
à l’accueil de l’Office de tourisme.

Sur réservation
GRATUIT

*NOUVEAUTÉ*
Mercredi 13 avril à 15h
L’ART DU VITRAIL
UNE VISITE, UN ATELIER
Art de la couleur et de la lumière, les vitraux
racontent aussi un récit. Laissez-vous conter
la belle histoire du verre en parcourant
la cathédrale, puis imaginez votre propre
création inspirée de l’art du vitrail.

Dimanche 29 mai et 5 juin à 14h30
UN DIMANCHE AVEC L’ÉCOLE D’ART
DU BEAUVAISIS
Le temps d’un après-midi, revisitez la
maladrerie et son jardin accompagné d’un
professeur de l’École d’art. Cet atelier
métamorphosera votre regard sur ce lieu
imprégné de mythes, de rêve et de poésie.
3h Maladrerie Saint-Lazare,
203 rue de Paris à Beauvais

6-11 ans
2h
Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Mercredi 13 et 20 avril à 16h
AU SECOURS DU MOINE FULBERT
Le moine Fulbert est atteint d’une maladie
bien étrange… Les apprentis-sorciers
sauront-il percer le mystère des plantes
et découvrir la recette de la potion qui le
guérira ?
TARIF SPÉCIAL
6-10 ans
1h30
Maladrerie Saint-Lazare,
203 rue de Paris à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Mercredi 20 avril à 15h
QUI SUIS -JE ? OÙ SUIS-JE ?
Nos petits explorateurs parcourront le cœur
de ville guidés par un jeu de réflexion et
d’observation. Avis à tous les petits curieux
et challengers, avec une petite surprise
gustative en fin de parcours !
6-11 ans
1h30
Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Toutes les visites sont sur réservation
uniquement au 03 44 15 30 30
ou contact@visitbeauvais.fr
Pour les visites et ateliers
à la maladrerie Saint-Lazare,
réservation au 03 44 15 67 62
ou maladrerie@beauvaisis.fr
TARIFS :
5 € pour les adultes
3 € pour les enfants et étudiants
Tarif spécial : 4 €
(Au secours du moine Fulbert)
Gratuit pour les moins de 10 ans

Retrouvez le programme complet
des visites « Beauvais, ville d’art
et d’histoire » sur :
• visitbeauvais.fr
• culture.beauvais.fr
Crédits photo : Ville de Beauvais – Carte postale ancienne :
Fonds du Réseau des médiathèques du Beauvaisis

RENDEZ-VOUS
BEAUVAIS
AVRIL-JUIN 2022
LES BALADES DU WEEK-END
Sur réservation

*NOUVEAUTÉ*
Samedi 23 avril à 21h
LA CATHÉDRALE À LA LANTERNE
À la nuit tombée, la cathédrale s’estompe
dans l’obscurité. Flânez dans l’immensité
du chœur gothique le plus haut du monde à
la simple lueur d’une lanterne et devinez-le
sous la lumière des hommes du Moyen Âge.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 17 avril à 15h
À CHACUN SA PLACE !
Si le cœur de ville compte aujourd’hui trois
places – Jeanne Hachette, places des Halles
et Foch – il n’en a pas toujours été ainsi. Pas
à pas, parcourez Beauvais à la découverte
des places d’hier et d’aujourd’hui, parfois
minuscules ou au contraire très grandes,
aux activités multiples et surtout témoins
de 1000 ans d’évolution urbaine.
Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 24 avril à 15h
L’ÉGLISE SAINT-ÉTIENNE INÉDITE
Petite sœur de la cathédrale voisine, l’église
Saint-Étienne est un incontournable du
patrimoine beauvaisien. En plus d’une
architecture extraordinaire, elle renferme de
véritables trésors
qui vous seront
révélés avec une
petite surprise à
la clef…
NOMBRE
DE PLACES LIMITÉ
 ffice de tourisme,
O
1 rue Beauregard
à Beauvais

Dimanche 15 mai à 15h
AU DÉTOUR D’UNE RUE,
TOUTE UNE HISTOIRE
Nos rues sont chargées d’histoire(s) !
Laissez-vous guider et perdez-vous dans les
méandres du centre-ville à la découverte
des personnages, des lieux-dits, des savoirfaire… qui illustrent le passé mais aussi le
présent de Beauvais.

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 19 juin à 15h
VOISINLIEU,
UN VILLAGE DU 19e SIÈCLE
Une église néo-gothique, le fantôme des
anciennes usines, des façades tout en
couleur de céramiques, cette promenade au
cœur du quartier de Voisinlieu vous plongera
dans un véritable décor hérité du 19ᵉ siècle.

Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Dimanche 24 avril à 16h
LA MALADRERIE SAINT-LAZARE
DE A À Z
A comme administrateur, B comme bergerie,
C comme chapelle… Toutes les lettres de
l’alphabet peuvent être revisitées à la lecture
de ce site exceptionnel. Explorez l’une des
plus belles léproseries médiévales de la
moitié nord de la France dans ses moindres
détails.
 aladrerie Saint-Lazare,
M
203 rue de Paris à Beauvais

Samedi 7 mai à 21h
LA MALADRERIE À LA LANTERNE
Entre ombre et lumière, la maladrerie
s’imprègne d’une part de mystère. À la
lueur des lanternes, vous porterez un regard
poétique, merveilleux et fantasmagorique
sur ces murs multi-centenaires.
 aladrerie Saint-Lazare,
M
203 rue de Paris à Beauvais

 evant la manufacture de tapisserie,
D
24 rue Henri Brispot à Beauvais

Dimanche 5 juin à 15h
LA CATHÉDRALE INÉDITE
La cathédrale Saint-Pierre, chef-d’œuvre
de l’art gothique aux voûtes les plus hautes
du monde ! Après le récit palpitant de son
destin unique, la visite sera l’occasion de
vous révéler un haut-lieu de ce monument
rarement accessible.

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 8 mai à 15h
QUESTION DE POINT DE VUE…
Deux guides, deux époques, deux
monuments, deux visions… voici le
programme de cette visite inédite ! Deux
guides confronteront devant vous leur point
de vue sur les architectures de leur choix.
À vous de juger celui qui vous aura le plus
convaincu, le tout dans la bienveillance et la
bonne humeur !

NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*ÉVÈNEMENT*
Dimanche 22 mai à 15h
LE PRINTEMPS DES CIMETIÈRES
« Rendez-vous au cœur des jardins
de pierre… » Telle est la maxime qui
accompagne cet événement national qui
met en lumière l’art funéraire le temps
d’un week-end. Partez à la découverte
des tombeaux et des gisants du cimetière
général.
GRATUIT
Entrée du cimetière, rue de Calais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 5 juin à 16h
LA CHAPELLE VOUS OUVRE
SES PORTES !
Identifiable au loin, inlassable source
d’inspiration des photographes, la
chapelle attire notre regard, impénétrable
et inaccessible au public ! Avez-vous déjà
remarqué ces monstres étranges qui la
défendent jalousement depuis le bas du
toit ? Quels secrets renferme-t-elle ? Soyez
les privilégiés d’un jour, franchissez son seuil
et plongez-vous dans 900 ans d’histoire.
NOMBRE DE PLACES LIMITÉ
 aladrerie Saint-Lazare,
M
203 rue de Paris à Beauvais

Dimanche 12 juin à 15h
BALADE AU FIL DE L’EAU
Flânez le long du Thérain, cette rivière
nerveuse et poissonneuse qui sillonne
Beauvais, et découvrez ici et là, un moulin,
une fontaine, des bains municipaux. Ils sont
autant de témoins des nombreux canaux qui
rythmaient la trame urbaine de cette « petite
Venise » picarde.
Office de tourisme, 1 rue Beauregard à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 12 juin à 16h
LE JARDIN DE MALADRERIE,
LA SÉLECTION 2022 DES JARDINIERS
Chaque année le jardin varie au gré des
envies et de l’imagination des jardiniers.
En ce mois de juin, c’est l’occasion de le
(re)découvrir toujours renouvelé, réinventé.
Le guide vous dévoilera l’inspiration de cette
nouvelle saison au cours d’une promenade
printanière.
 aladrerie Saint-Lazare,
M
203 rue de Paris à Beauvais

*NOUVEAUTÉ*
Dimanche 26 juin à 16h
LA MALADRERIE : UN JARDIN DU
MOYEN ÂGE OU DU 21e SIÈCLE ?
P o u r q u o i p a r l e - t- o n d ’ u n j a r d i n
« d’inspiration » médiévale ? Cherchez
les sept différences et examinez dans
les moindres détails ce qui rapproche et
différencie le jardin de la maladrerie d’un
jardin du Moyen Âge.
 aladrerie Saint-Lazare,
M
203 rue de Paris à Beauvais

