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L'Aquaspace
Ce très bel équipement  
ludo-aquatique offre à tous  
les habitants du Beauvaisis, petits 
et grands, un vaste choix d'activités. 

C omplexe de loisirs et sportif, il comprend un bassin de natation, un 
espace ludique, un jacuzzi, un espace de balnéothérapie, une fosse de 
plongée mais aussi un bassin pour les plongeons et deux toboggans de 

60 et 90 mètres ainsi qu’une rivière aquatique de 120 mètres de long.
Des animations régulières sont organisées par l ’équipe de l ’Aquaspace avec 
l ’Aquakid, l ’Aquanage et Aquaform. À ces cours de natation s’ajoutent d’autres 
activités : baby club, natation sportive, water-polo, plongée subaquatique, 
natation synchronisée…
Exemplaire par les matériaux utilisés, convivial, aéré, ludique, l'Aquaspace 
est également un endroit où les scolaires des 31 communes de l ’Agglo s’initient 
au monde de l ’eau. Quelque 60 classes, du premier et du second degrés, y 
apprennent à nager dans les meilleures conditions.

Le jardin sec
Le jardin sec est un jardin 
d’inspiration japonaise dans 
lequel croissent plantes 
succulentes, bambous et conifères…

Vaste paysage représenté à petite échelle, ce jardin inspire sérénité et 
contemplation.
Les végétaux qui le composent sont structurés, tels que le Pinus 
sylvestris "Watereri", et complètent les formes des roches.

C'est une invitation au voyage par la présence des bambous, 
des érables, des conif ères comme le ginkgo biloba "Santa 
Cruz", Phyllostachys nigra "Boryana", Acer shirasawanum 

"Aureum", Pinus sylvestris "Watereri" et Sequoiadendron 
giganteum "Pendulum".

Le jardin de roses
Le jardin de roses est un jardin secret  
où l'on retrouve la rose dans tous ses états.

D e nombreuses variétés de roses y sont présentes, y compris des roses 
anciennes. On ne les voit pas au premier regard, c’est un jeu de 
cache-cache avec le visiteur, grâce aux haies et aux panneaux de bois 

mobiles.
Pour explorer ce jardin, on fait appel aux sens : le regard se pose sur les massifs 
de différentes couleurs, soutenu par les parfums des roses et des autres végétaux 
présents, tandis que l ’ouïe est attirée par la rivière qui borde ce jardin.
Telles posées dans un écrin de vivaces et d’arbustes, les roses dévoilent toute leur 
beauté en été. On remarquera plus particulièrement : Rosa Baron Girod de 
l ’Ain, Rosa Comte de Chambord, Rosa Tuscany Superb, Rosa Dioressence, Rosa 
Elle et Rosa Rose de Recht.

Le jardin à l'anglaise
Le jardin à l’anglaise se 
caractérise par des formes 
irrégulières, un cheminement 
sinueux ceinturant une plaine engazonnée dédiée à 
la détente et à la flânerie.

Sa végétation en apparence non domestiquée permet d’admirer, au fil 
des saisons, un jardin sans cesse renouvelé.
Le jardin à l ’anglaise recrée une nature aux volumes équilibrés et 

présentant une variété, un accord des couleurs et des matières végétales.
La présence de nombreux sujets remarquables ouvre des points de vue 
pittoresques : Cornus controversa "Variegata", Davidia involucrata, Tilia 
cordata "Winter Orange", Prunus subhirtella "Autumnalis", Parrotia persica 
"Vanessa" et Caleocedrus decurrens "Aureovariegata".

Le vélodrome
Clos, avec une entrée donnant 
sur le parking de l'Aquaspace, 
le vélodrome comprend une 
vaste étendue en herbe plantée d’arbres, un anneau 
cycliste à bords relevés, une plateforme d’évolution 
en enrobé.

L e lieu n’est accessible au public que lors de manifestations. C’est sur le 
vélodrome qu’évolue l ’école de cyclisme du Véloce Club Beauvais Oise le 
mercredi et les jours de compétitions.

L’endroit a aussi vocation à accueillir des événements sportifs ou festifs tels que 
la Fête de l'enfance ou le cross ELA…

Le jardin  
de terre de bruyère
Le jardin de terre de bruyère  
est un maillon aux couleurs vives entre l’Aquaspace 
et le jardin à l’anglaise.

D es floraisons spectaculaires éclairent dès le printemps la mi-ombre de 
ce jardin.
Par leur port étalé ou arrondi, les massifs d’azalées, de rhododendrons 

et d’hydrangeas forment de véritables coussins colorés.
On remarquera plus particulièrement Azalea mollis "Gibraltar", Hydrangea 
arborescens "Annabelle", Camellia japonica "Noblissima" et Rhododendron 
"Nova Zembla".
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H2O et le rond  
de patinoire
H2O est un espace  
d'initiation aux sciences. 

Implanté au cœur du parc, à deux pas de l'Aquaspace, il propose des 
animations, des expositions, des clubs scientifiques et des stages aux 
5 – 16 ans tout au long de l'année. Des temps forts sont également 

organisés lors de la Semaine du Goût ou de la Fête de la Science. Le lieu idéal 
pour les curieux en herbe qui aiment les expériences et les découvertes.
Juste devant H2O, le rond de patinoire, symbole de l ’ancienne patinoire de plein 
air, a été rénové. Il offre un revêtement de sol lisse qui permet aux plus jeunes 
(sous la surveillance des parents) d’évoluer en toute sécurité à trottinette, rollers 
ou vélo… Il est également utilisé pour l ’initiation à la prévention routière lors 
d’actions éducatives avec les écoles. Aménagé avec une banquette et une main 

courante sur tout 
son pourtour et 
équipé d'un mât 
avec projecteur, cet 
endroit sert pour 
des animations 
ponctuelles. 

La marelle  
des plantes aromatiques  
et le terrain de pétanque 
Implanté près d’espaces ludiques (jeu de boules, 
lieu de pique-nique..) et aux abords de la 
structure d’animation H2O, la marelle des plantes 
aromatiques abrite plus de vingt variétés (thym, 
ciboulette, menthe, sauge…). 

P résentées sous la forme 
d’une marelle et très 
facilement accessibles du 

public, les plantes sont joliment 
étiquetées. Cet agencement donne la 
possibilité à chacun de découvrir ou 
redécouvrir ces aromatiques dont on 
connaît souvent le nom mais que l ’on 
ne sait pas toujours reconnaître. Un lieu propice aux actions éducatives et aux 
animations. 
Le terrain de pétanque attenant, aux contours arrondis, a été réalisé pour la 
pratique de loisir avec un sol adapté. Pour plus de convivialité, il est équipé de 
bancs et des tables de pique-nique ont été installées à proximité.
 

Les terrains de tennis
Les quatre courts de tennis  
ont été entièrement rénovés. 

L ’accès y est libre et gratuit et sans réservation  
dans le cadre des horaires d’ouverture du parc.  
Le principe est simple, le temps de jeu est limité  

à une heure et, en cas d’affluence, l ’utilisateur cède sa place  
une fois ce temps écoulé. Il n'y a pas de vestiaire.

La ferme
Il y a toujours  
eu des animaux dans le parc. 

Aujourd'hui, le parc accueille nombre d'animaux de basse-cour : 
poules, oies, dindons, pintades, faisans, perdrix et pigeons… Tous 
installés dans des enclos séparés.

Au fil d'un parcours de découverte, on aperçoit également des lapins, des chèvres 
et des moutons. Plus loin, des ânes et des poneys shetland ainsi que des vaches.
Enfin, des chevaux sont également installés dans le parc : deux cobs normands 
ainsi que les trois chevaux de selle utilisés par la police municipale.
De nombreux projets pédagogiques sont menés avec les écoles, les accueils de 
loisirs, les crèches et H2O dans le but de faire découvrir les animaux et de 
sensibiliser les enfants et les adultes au bien-être et au respect qui leur est dû.

La prairie - verger
Dans les différentes pâtures, 
évoquant la tradition des  prés-
vergers de notre région et 
avec les conseils de l’association Les croqueurs de 
pommes, une plantation d’arbres fruitiers a été 
effectuée. 

Cultivés en haute tige, greffés à 2,20 m pour les protéger des chevaux et 
vaches, ils ont la particularité d’être des espèces du terroir ou encore de 
variétés anciennes un peu oubliées. Si, sur la trentaine d’arbres plantés 

on trouve principalement des pommiers (belle fine normande, Ons-en-Bray, 
grise dieppoise…), quelques  poiriers, cerisiers et pruniers figurent également 
parmi les espèces.
D’autres variétés seront plantées par la suite. Une façon agréable de participer 
à la conservation du patrimoine fruitier picard  et un support idéal pour 
l ’organisation de manifestations, visites, animations avec les scolaires…

Le tir à l'arc
Entièrement clos et 
agréablement ceint de haies et 
de gardes en bois, cet endroit est 
réservé pour la pratique du tir à l’arc. 

L e club beauvaisien « La compagnie d’arc Jeanne Hachette » y a son 
club-house, des locaux techniques et est un utilisateur majeur du lieu 
avec la section spécialisée de la « retraite sportive » et une association 

de personnes handicapées. Des animations régulières à destination des scolaires 
et du public jeune sont assurées par le service des sports de la Ville. La ciblerie 
permet des tirs jusqu’à 90 m.
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Parc
Marcel
Dassault

Quand la nature se dévoile… S itué tout en haut de l'avenue Marcel-Dassault, le parc Dassault 
est l'un des poumons de Beauvais. Un lieu qui a du caractère et 
qui est fier de son histoire mais qui a su, aussi, évoluer au fil du 

temps. Aujourd'hui, il offre aux Beauvaisiens un lieu de promenade et de 
détente privilégié.
Vaste - il s'étend sur plus d'une vingtaine d'hectares au nord de la ville -, le 
parc a été donné à la Ville par Marcel Dassault au début des années 60.
Sa vocation de départ, offrir des activités de loisirs aux Beauvaisiens 
dans un environnement de qualité, ne s'est jamais démentie. Il abrite 
aujourd'hui l'Aquaspace, H2O, la ferme et tous ses animaux… mais 
aussi une faune et une flore variées sur lesquelles veillent jalousement les 
équipes chargées de son entretien. 
Les travaux de rénovation du parc viennent de s'achever et permettent 
au promeneur de découvrir tous les trésors qu'il recèle. Riche de sujets 
botaniques remarquables, il est composé de quatre jardins très différents 
les uns des autres : le jardin de roses, le jardin sec, le jardin de terre de 
bruyère et le jardin à l ’anglaise auxquels s'ajoute la prairie-verger.
Bordé au nord par 9 hectares sur lesquels est récolté le foin destiné aux 
animaux de la ferme, le parc est longé d'une haie bocagère et arbore 
fièrement de vastes zones fleuries qui accueillent les insectes pollinisateurs 
qui nous sont si précieux.

Caroline Cayeux 
Maire de Beauvais, 

Présidente de la Communauté  
d’Agglomération du Beauvaisis

Parc Marcel-Dassault
211, avenue Marcel-Dassault • 60000 BEAUVAIS 
& 03 44 15 39 83 • www.beauvais.fr

Le parc en queLques chiffres
• Surface globale : 32 ha
• Surface plantée : 7 500 m2

• Surface engazonnée : 73 700 m2

• Nombre d'arbres : 482 
• Nombre de rosiers : 470 de 67 variétés différentes
•  Nombre de plantes de terre de bruyère :  

1 660 de 72 variétés différentes
• Nombre d'arbustes, haies et plantes grimpantes : 2 000
• Nombre de vivaces et graminées : 19 500Pa
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La plaine  
de jeux et les jeux 
pour enfants
La plaine de jeux est un espace en herbe de 100 m 
sur 60 m, tondu, plat et dégagé jouxtant d’un côté 
l’Aquaspace et de l’autre les prairies aux vaches et 
chèvres. 

E lle est contiguë à l ’aire de jeu pour enfants.
Destinée aux jeux de ballon,  cerf-volant 
et autres activités de plein air, elle est aussi 

utilisée pour les pique-niques de groupe.
L’aire de jeux est en cours d’aménagement.

L’aire par elle-même est réalisée ainsi que les allées. 
Des bancs sont installés, des arbres ont été plantés… Les 

jeux devraient 
être installés dans les 

prochains mois.

LA MAIRIE DE BEAUVAIS AU CŒUR DE VOTRE QUOTIDIEN


