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ACTUALITÉ 
Le dimanche à 15h

5 juin
AU FIL DE L’EAU À VÉLO
Et si on vous disait que Beauvais était 
auparavant sillonnée de multiples 
canaux, attirant l’activité de moulins ou 
de nombreux artisanats, le croiriez-vous ?  
Pourtant, tel était le paysage du vieux 
Beauvais. Du moulin Latinois, en cours 
de réhabilitation pour devenir un hôtel  
4 étoiles, à la tour Boileau, la richesse de 
ce patrimoine se dévoilera à vous au cours 
de cette promenade à vélo.
Vélo non fourni – Port du gilet jaune souhaité

4 septembre
LA PLACE JEANNE-HACHETTE
Cœur historique de Beauvais, la place 
Jeanne-Hachette est le centre de la vie 
économique depuis le Moyen Âge. Siège 
du pouvoir communal depuis le XIe siècle, 
la place a été entièrement reconstruite 
vers 1950 suite aux destructions de la 
Seconde Guerre mondiale. Accompagné 
d’un guide-conférencier et de l’architecte 
en charge de son nouvel aménagement, 
laissez-vous guider au cœur de cette  
histoire en évolution constante.
Avec la participation de l’agence Babylone

NOUVEAUTÉS ! 
Dimanche 17 avril à 10h30
CAFÉ, CROISSANT ET PATRIMOINE 
AUTOUR D’UNE DÉCOUVERTE 
ANECDOTIQUE ET HISTORIQUE DE 
BEAUVAIS
Après un petit déjeuner, laissez-vous  
tenter par une découverte anecdotique 
et historique de Beauvais. Savez-vous 
pourquoi la rue de l’École de Chant porte 
ce nom ? Avez-vous déjà revu en détail 
l’horloge du XIVe siècle de la cathédrale. 
Voici autant de petites histoires qui vous 
seront contées au cours d’un échange 
chaleureux.
Réservation conseillée au 03 44 15 30 30

Dimanche 28 août à 15h
VISITE SECRÈTE
Vous aimez l’aventure ? Alors, suivez le 
guide sans connaître la destination de 
votre visite. Une découverte privilégiée et 
exceptionnelle de Beauvais vous attend !
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30 – 
Nombre de places limitées

VISITES-DÉCOUVERTES,
MODE D’EMPLOI

LA DURÉE
Les visites durent en moyenne une heure et 
demie.
Vous y participez sans la contrainte d’une  
inscription préalable (sauf mention contraire).
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).

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.

RENSEIGNEMENTS

RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de l’Agglomération  
de Beauvais
1, rue Beauregard
60000 Beauvais
03 44 15 30 30
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.fr
www.beauvaistourisme.fr

Programme susceptible d’être modifié
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UNE  
CATHÉDRALE 
GOTHIQUE 
D’EXCEPTION
Le dimanche à 15h 

29 mai
DÉCOUVREZ LA CATHÉDRALE  
SAINT-PIERRE EN FAMILLE
En ce jour de fête des mères, parents et 
enfants pourront découvrir la cathédrale 
chacun à leur manière. Si les grands seront 
plongés dans l’histoire de ce chef-d’œuvre 
de l’art gothique, les petits remonteront le 
temps à la rencontre des hommes qui ont 
bâti cette œuvre « collective ».
Visite destinée aux enfants de 6-12 ans  
accompagnée de leurs parents – Sur réservation 
au 03 44 15 30 30 

31 juillet
LES ANIMAUX QUI « HABITENT »  
LA CATHÉDRALE
Une vie inanimée peuple cette architecture.  
De bois, de pierre ou de verre, cachés 
ou à la vue de tous, des animaux vous 
guettent au coin d’un portail ou à l’ombre 
d’un vitrail. Partez à leur recherche en 
parcourant ce monument emblématique 
de Beauvais. Cette visite vous révèlera 
les symboles qui se cachent derrière ces 
représentations.
Paire de jumelles conseillée

14 août
LA CATHÉDRALE SAINT-PIERRE  
ET SON QUARTIER
Symbole de la puissance de l’évêque-
comte, les voûtes de cet édifice unique 
en Europe sont les plus hautes de l’art 
gothique. Cette œuvre majestueuse et 
inachevée trône au cœur du quartier 
canonial marqué par 2 000 ans d’histoire. 
Venez découvrir tous les secrets de ce lieu 
mythique de Beauvais.

Le samedi

16 juillet à 21h30 
et 13 août à 20h30
LES SPECTACLES BEAUVAIS,  
LA CATHÉDRALE INFINIE  
ET HORIZONS IMAGINAIRES 
DÉCRYPTÉS
Vous souhaitez emmener votre famille 
ou vos amis et leur présenter vous-
même toutes les clefs de lecture de ces  
spectacles.  Nous vous proposons une 
interprétation de cette mise en lumière 
dans tous ses détails. Vous découvrirez 
l’histoire et le patrimoine beauvaisien qui 
ont inspiré les créateurs de Skertzò. 

BEAUVAIS, LA CATHÉDRALE INFINIE 
ET HORIZONS IMAGINAIRES
Un spectacle son et lumière  
conçu par Skertzò
Rue Saint-Pierre à Beauvais
Spectacle gratuit à la nuit tombée

Du 25 juin au 18 septembre
Durée du spectacle : 30 minutes. 
En juillet et août, jeudi, vendredi et 
samedi. En septembre, vendredi et 
samedi.

Représentations exceptionnelles le 25 juin 
à l’occasion des Fêtes Jeanne Hachette 
et le  18 septembre lors des Journées 
Européennes du patrimoine
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CITÉ D’ART ET 
DE CRÉATION
Le mercredi à 14h et 15h15

18 mai, 8 juin, 13, 20, 27 juillet,  
3, 10, 17, 24, 31 août
LA MANUFACTURE NATIONALE  
DE LA TAPISSERIE
C h e f - d ’ œ u v r e  d e s  s a v o i r - f a i r e  
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 de la 
basse-lisse et la création contemporaine.  
Les lissiers de la Manufacture nationale 
partageront avec vous leur passion et 
vous montreront des œuvres en création.
RDV à la Manufacture nationale de la tapisserie, 
rue Henri Brispot
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30

Le samedi à 15h

23 avril
DÉCOUVERTE DE LA RÉSERVE DE  
LA MÉDIATHÈQUE DU CENTRE-VILLE
Le réseau des médiathèques dispose 
d’un magasin et d’une réserve conservant  
les ouvrages non visibles en rayons. Si 
le magasin renferme les livres encore 
utiles à la recherche, vous y découvrirez 
également les livres du fonds patrimonial 
allant du XVIIe au XIXe siècle, tandis que la 
réserve abrite des manuscrits précieux  
remontant au Moyen Âge. Autant  
d’ouvrages que vous pourrez découvrir 
lors de cette visite.
RDV à la médiathèque du centre-ville, Espace 
culturel François-Mitterrand, cour des Lettres

18 juin
UN MOIS, UNE ŒUVRE :  
LE FONDS SAILLY
Jehanne Sailly, née à Beauvais le  
22 décembre 1871, était à la fois peintre 
miniaturiste et graveur. Elle a légué de 
nombreux ouvrages richement illustrés, 
datant du XIXe siècle. Elle a également 
donné quelques ouvrages anciens de 

théologie datant du XVIIIe siècle. C’est 
cette collection d’environ 190 ouvrages 
qui sera présentée lors de cette visite.
RDV à la médiathèque du centre-ville, Espace 
culturel François-Mitterrand, cour des Lettres

Le dimanche à 15h

24 avril
EXPOSITION HABITER / BENJAMIN 
GRAINDORGE
Laissez-vous séduire par les pièces 
de mobilier imaginées par le designer 
Benjamin Graindorge et éditées par 
Ymer&Malta entre 2009 et 2016. Banc,  
canapé, bahut, lampe, vase, vous révèleront  
que le « Beau dans l’Utile » recouvre 
une expression contemporaine où le  
dessin prend forme en objets alliant  
technologie de pointe et gestes de  
l’artisanat d’art.

24 juillet et 7 août
L’ÉCLOSION DE LA RENAISSANCE À 
BEAUVAIS - PEINTURES ET VITRAUX
Après une immersion dans l’architecture  
et la sculpture « Renaissance » en 2015, 
le guide vous invitera à étudier les  

peintures et les vitraux du XVIe siècle de 
l’église Saint-Étienne. Œuvres peintes, 
pierre, bois, verre, mais quel point  
commun ces œuvres ont-elles avec l’art 
de la Renaissance  ? C’est ce que vous  
découvrirez à travers ces deux visites.
24 juillet : Les œuvres peintes sur bois
7 août : La pierre, le bois, le verre, l’art 
du vitrail
Paire de jumelles conseillée

3 juillet
LE LYCÉE FÉLIX-FAURE, 
UNE ARCHITECTURE DU BEAUVAISIS
Véritable temple de l’instruction publique 
inauguré en 1898 sur les vestiges d’un 
sanctuaire antique, le lycée Félix-Faure 
domine le boulevard de l’Assaut par 
son imposante architecture, synthèse 
des savoir-faire du Beauvaisis, depuis la 
pierre de Saint-Maximin aux carreaux de 
grès de la Manufacture Boulenger. Les 
portes de cet édifice à l’histoire d’une 
grande richesse vous sont ouvertes 
exceptionnellement.
RDV devant le lycée Félix Faure, boulevard de 
l’Assaut
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30
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TERRE  
DE CÉRAMIQUE
Le dimanche à 15h

19 juin
LE DÉCOR CÉRAMIQUE EN VILLE : 
TOUT UN ART
Bleu, jaune, rouge... la céramique colore 
les façades de Beauvais avec des décors 
d’une grande richesse. Au cours d’une  
promenade, le guide-conférencier vous 
fera découvrir toutes les facettes de cet 
art et les artistes qui ont su le sublimer.

17 juillet et 21 août
EXPOSITION VARIATION AUTOUR  
DE LA TERRE
Depuis sa reprise par la Ville, la Galerie 
nationale de la tapisserie développe un 
cycle d’expositions autour de la relation  
entre les métiers d’art et la création 
actuelle. Pour cet été, quoi de mieux que 
d’exposer un savoir-faire ancestral du 
Beauvaisis, la céramique !

À LA  
DÉCOUVERTE 
DES  
QUARTIERS
Le dimanche à 15h

22 mai
L’ÉGLISE NOTRE-DAME DE MARISSEL
Immortalisée par le peintre Corot,  
Notre-Dame-de-Marissel est l’une des 
églises les plus attachantes de notre ville. 
Du roman au gothique flamboyant, elle 
est un beau témoignage de l’évolution 
de notre architecture locale. À l’intérieur,  
vous admirerez un très beau mobilier :  
v i t ra u x ,  p e i n t u re s ,  s c u l p t u re s . . .  
témoignages, pour leur grande majorité, 
de la Renaissance.
RDV sur le parvis de l’église, rue de Marissel

10 juillet
LE QUARTIER SAINT-JEAN
Q u a r t i e r  r é s i d e n t i e l  c o m p o s é  
d’immeubles, de pavillons d’habitation,  
connaissez-vous l’histoire de Saint- 
Jean ? 60 ans vous seront contés. De 
la piscine tournesol Aldebert Bellier 
à la chaufferie-bois, en passant par le 
lycée Corot, partez à la découverte de  
l’architecture de ce quartier. 
Avec la participation de la Direction des 
Sports de la Ville de Beauvais et la société 
CRAM
RDV au croisement de la ruelle Saint-Symphorien 
avec la rue des Déportés
Bonnes chaussures conseillées
Sur réservation uniquement au 03 44 15 30 30 – 
Nombre de places limitées

8 9



UN  
PATRIMOINE  
DE MÉMOIRE
Le dimanche à 15h

8 mai
FAITS D’ARMES À BEAUVAIS
Du rempart gallo-romain aux tours fortifiées  
du palais épiscopal, des monuments 
au maréchal Foch à l’architecture de 
l’après-Seconde Guerre mondiale,  
parcourez le centre-ville pour comprendre 
la place stratégique de Beauvais durant 
les différents conflits de notre histoire.

15 mai
CENTENAIRE DE LA PREMIÈRE 
GUERRE MONDIALE
En 1914 débutait la Grande Guerre. 
Quand le 51e régiment d’infanterie quitte 
Beauvais le 5 août 1914, les Beauvaisiens 
ne s’attendent pas à vivre quatre années 
de conflit, rythmées par l’arrivée de  
réfugiés, de blessés soignés dans des 
hôpitaux improvisés mais aussi par 
l’installation du Grand Quartier Général 
du général Foch. Parcourez la ville à la 
découverte des lieux commémorant ces 
événements.

12 juin
LE CIMETIÈRE GÉNÉRAL
Créé à l ’ancien emplacement du  
couvent des Capucins, le cimetière 
général accueille des sépultures depuis 
le XIXe 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. 
RDV devant l’entrée du cimetière, rue de Calais

11 septembre
CIMETIÈRE DE LA MIE-AU-ROY
La Mie-au-Roy, voici un lieu-dit bien 
connu des Beauvaisiens pour son moulin  
médiéval, le Plan d’eau du Canada ou 
encore l’Écospace ! Mais connaissez-vous 
le cimetière militaire situé au cœur du 
Bois-Brûlet depuis 1942 où reposent des 
soldats allemands morts en Picardie 
pendant la Seconde Guerre mondiale ? 
Créé dans un havre de verdure, ce lieu 
de mémoire vous interpellera tant par  
l’originalité de son architecture que par 
son aménagement paysager en harmonie 
avec la nature.
RDV devant l’entrée du cimetière, rue de la 
Mie-au-Roy 

10 11



LA MALADRERIE 
SAINT-LAZARE
Les dimanches 3 avril, 8 et 22 mai, 
12 juin, 3 et 24 juillet à 16h
Le lundi 15 août à 16h
LA MALADRERIE SAINT-LAZARE,  
900 ANS D’HISTOIRE
La maladrer ie  est  un ensemble  
exceptionnel des XIIe et XIIIe siècles, 
typique de l’architecture hospitalière du 
Moyen Âge. Logis des religieux, chapelle 
romane, une remarquable grange avec 
une charpente huit fois centenaire et un 
magnifique jardin d’inspiration médiévale 
sont les joyaux du site. Venez découvrir la 
richesse de ce lieu préservé au cours d’une 
promenade chargée d’histoires.

Le dimanche à 16h

1er mai, 26 juin et 7 août
REMÈDES ET RECETTES
Comment les plantes étaient-elles 
consommées au Moyen Âge ? Comment 
le monde moderne les redécouvre et les 
utilise aujourd’hui pour se soulager d’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.

19 juin et 25 septembre
MAGIE DU JARDIN
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 magies qui vous seront 
contés au cours d’une escapade bucolique 
au cœur du Moyen Âge.

LA MALADRERIE 
EN FAMILLE
Le dimanche à 16h 

10 avril, 15 mai, 10 juillet  
et 14 août
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 réservée aux enfants de 6 à 12 ans
Costume fourni 
Réservation conseillée au 03 44 15 67 62

Le lundi 16 mai à 16h
Les dimanches 17 juillet,  
21 août à 16h
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 couleur pour vous créer votre herbier 
médiéval.
Ouvert au public de 3 à 99 ans

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 » : 4€

Renseignements / Réservations
Maladrerie Saint-Lazare
203, rue de Paris 60000 BEAUVAIS
03 44 15 67 62 ou maladrerie@beauvaisis.fr

Du 1er avril au 30 septembre (fermé le lundi)
La maladrerie est ouverte de 11h à 18h
Entrée libre
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CALENDRIER  
DES VISITES 2016
AVRIL
Dimanche 3 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Dimanche 10 à 16h Au secours du moine Fulbert à la maladrerie
Dimanche 17 à 10h30  Café, croissant et patrimoine autour d’une découverte  

anecdotique et historique
Samedi 23 à 15h Découverte de la réserve de la médiathèque du centre-ville
Dimanche 24 à 15h Exposition Habiter / Benjamin Graindorge

MAI
Dimanche 1er à 16h Remèdes et recettes à la maladrerie Saint-Lazare
Dimanche 8 à 15h Faits d’armes à Beauvais 
Dimanche 8 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Dimanche 15 à 15h Centenaire de la Première Guerre mondiale 
Dimanche 15 à 16h Au secours du moine Fulbert à la maladrerie
Lundi 16 à 16h Balade pour un herbier à la maladrerie Saint-Lazare
Mercredi 18 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 22 à 15h L’église Notre-Dame de Marissel 
Dimanche 22 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Dimanche 29 à 15h Découvrez la cathédrale Saint-Pierre en famille

JUIN
Dimanche 5 à 15h Au fil de l’eau à vélo
Mercredi 8 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 12 à 15h Le cimetière général 
Dimanche 12 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Samedi 18 à 15h Un mois, une œuvre : le fonds Sailly
Dimanche 19 à 15h Le décor céramique en ville : tout un art 
Dimanche 19 à 16h Magie du jardin à la maladrerie Saint-Lazare
Dimanche 26 à 16h Remèdes et recettes à la maladrerie Saint-Lazare

JUILLET
Dimanche 3 à 15h Le lycée Félix-Faure 
Dimanche 3 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Dimanche 10 à 15h Le quartier Saint-Jean 
Dimanche 10 à 16h Au secours du moine Fulbert à la maladrerie
Mercredi 13 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Samedi 16 à 21h30  Les spectacles Beauvais, la cathédrale infinie  

et Horizons imaginaires décryptés
Dimanche 17 à 15h Exposition Variation autour de la terre 
Dimanche 17 à 16h Balade pour un herbier à la maladrerie Saint-Lazare
Mercredi 20 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 24 à 15h L’éclosion de la Renaissance à Beauvais : les œuvres peintes sur bois 
Dimanche 24 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Mercredi 27 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 31 à 15h Les animaux qui « habitent » la cathédrale

AOÛT
Mercredi 3 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 7 à 15h L’éclosion de la Renaissance à Beauvais : l’art du vitrail 
Dimanche 7 à 16h Remèdes et recettes à la maladrerie Saint-Lazare
Mercredi 10 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Samedi 13 à 20h30  Les spectacles Beauvais, la cathédrale infinie  

et Horizons imaginaires décryptés
Dimanche 14 à 15h La cathédrale Saint-Pierre et son quartier 
Dimanche 14 à 16h Au secours du moine Fulbert à la maladrerie
Lundi 15 à 16h La maladrerie Saint-Lazare, 900 ans d’histoire
Mercredi 17 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 21 à 15h Exposition Variation autour de la terre 
Dimanche 21 à 16h Balade pour un herbier à la maladrerie Saint-Lazare
Mercredi 24 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie
Dimanche 28 à 15h Visite secrète
Mercredi 31 à 14h et 15h15 La Manufacture nationale de la tapisserie

SEPTEMBRE
Dimanche 4 à 15h La place Jeanne-Hachette
Dimanche 11 à 15h Cimetière de la Mie-au-Roy
Dimanche 25 à 16h Magie du jardin à la maladrerie Saint-Lazare
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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 
184 villes et pays vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.

A proximité…
Amiens Métropole, Chantilly, Laon, 
Noyon, 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... 
une collection de 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

Renseignements / réservations
Office de Tourisme  
de l’Agglomération de Beauvais
1, rue Beauregard
60000 Beauvais
03 44 15 30 30
ot.beauvaisis@beauvaistourisme.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

Toute l’actualité culturelle sur culture.beauvais.fr
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