Le
quartier
de
la
cathédrale
s’anime
pour
toute
la
famille
!


Dimanche 14 février 2010

Dimanche 14 mars 2010

- Présentation d’une maquette en
bois de la cathédrale
- Présentation des outils de travail
du maître-verrier et des différentes étapes de restauration d’un
vitrail
- Horloge astronomique de la cathédrale : séances en accès libre
à 10h40, 11h40, 14h40, 15h40 et
16h40
Musée départemental de l’Oise
- Accès libre de 10h à 12h et de
14h à 18h
- Fonds permanent et peintures
françaises du XVIIIème siècle du
Musée de Picardie
- Ouverture de la salle sous charpente du Palais Episcopal de 10h
à 11h30 et de 14h30 à 17h30

Les animations
Office de Tourisme
du Beauvaisis/service
développement durable
de la Ville de Beauvais
- De 14h à 17h Tours de ville
en Pauline (véhicule tiré
par des chevaux) et commentés par un guide-conférencier (billets à retirer
avant chaque départ à
l’Office de Tourisme)
Office de Tourisme
du Beauvaisis
- De 14h à 16h démonstration de savoir-faire : « Broderie : le point de Beauvais
» (proposée par Voisinlieu
pour Tous)
Maisons
Paysannes de l’Oise
- 14h30 Maison du XVème
siècle - Conférence diaporama «Les granges dans le
département de l’Oise»
Musée départemental
de l’Oise
- 16h Visite conférence
(thème sur demande)

Les visites libres
Cathédrale Saint-Pierre
- Accès et visites libres ou audioguidées exceptionnellement sans
interruption de 9h à 17h30
- Accès et visites libres au cloître
et à la Basse-Œuvre de 14h30 à
16h30

Maisons Paysannes de l’Oise
- Accès libre à la maison du XVème
siècle de 14h à 18h
- E xposition
Office de Tourisme
du Beauvaisis (vitrines)
- Petite rétrospective sur la collégiale Saint-Barthélémy
- Accès libre de 10h à 17h

Pour les enfants

(accompagnés de leurs parents)

- Livrets de jeu commun à tous les sites du quartier sont disponibles
sur simple demande. Les enfants accompagnés de leurs parents
pourront ainsi circuler d’un site à l’autre et découvrir en s’amusant
l’ensemble du quartier de la cathédrale de Beauvais.
-Chasse au trésor : à l’aide d’un plan, les
enfants se baladeront dans le quartier
de la Cathédrale (Cathédrale, Musée,
Galerie, Collégiale…). A des endroits
précis, les énigmes seront à résoudre
et à la fin du parcours, les réponses
seront disponibles uniquement à
l’Office de Tourisme avec un petit
cadeau surprise (10h à 17h).
- Visites audioguidées de la Cathédrale Saint-Pierre de 9h à 17h30.

Les visites libres
Cathédrale Saint-Pierre
- Accès et visites libres ou audioguidées exceptionnellement sans
interruption de 9h à 17h30
- Accès et visites libres au cloître
et à la Basse-Œuvre de 14h30 à
16h30
- Présentation d’une maquette en
bois de la cathédrale
- Présentation des outils de travail
du maître-verrier et des différentes étapes de restauration d’un
vitrail
- Horloge astronomique de la cathédrale : séances en accès libre
à 10h40, 11h40, 14h40, 15h40 et
16h40
Musée départemental de l’Oise
- Accès libre de 10h à 12h et de 14h
à 18h
- Fonds permanent et peintures
françaises du XVIIIème siècle du
Musée de Picardie
- Ouverture de la salle sous charpente du Palais Episcopal de 10h
à 11h30 et de 14h30 à 17h30

Pour les enfants

(accompagnés de leurs parents)

- Livrets de jeu commun à tous les sites du quartier sont disponibles
sur simple demande. Les enfants accompagnés de leurs parents
pourront ainsi circuler d’un site à l’autre et découvrir en s’amusant
l’ensemble du quartier de la cathédrale de Beauvais.
-Chasse au trésor : à l’aide d’un plan, les enfants se baladeront dans
le quartier de la Cathédrale (Cathédrale, Musée, Galerie, Collégiale…). A des endroits précis, les énigmes seront à résoudre et à la fin
du parcours, les réponses seront disponibles uniquement à l’Office
de Tourisme avec un petit cadeau surprise (10h à 17h).
- Visites audioguidées de la Cathédrale Saint-Pierre de 9h à 17h30.

Les animations
Maisons Paysannes de l’Oise
- Accès libre à la maison du XVème
siècle de 14h à 18h
- Exposition

Cathédrale Saint-Pierre
- de 10h à 17h - Démonstration de taillage et de sculpture de pierre

Beauvais < Oise < Picardie

Beauvais,
le quartier de la cathédrale

s’anime !

Les dimanches

09,
8 novembre, 13 décembre 20 s 2010
mar
10 janvier, 14 février et 14
GRATUIT

Office de Tourisme du
Beauvaisis (vitrines)
- Petite rétrospective sur la collégiale Saint-Barthélémy
- Accès libre de 10h à 17h

pour toute
la famille

Quartier de la cathédrale
Association des Fêtes
Jeanne Hachette
- De 15 heures à 16 heures
- des personnages en costume se promèneront à la
rencontre des visiteurs
- De 14h à 16h Office de
Tourisme du Beauvaisis :
démonstration de savoirfaire : « Broderie : le point
de Beauvais » (proposée
par Voisinlieu pour Tous)
Maisons Paysannes de
l’Oise
- 14h30 Maison du XVème siècle - Conférence diaporama
«Un itinéraire en architecture picarde »
Musée départemental de
l’Oise
- 16h Visite conférence (thème sur demande)

DU BEAUVAISIS

Renseignements/réservations

La mairie de Beauvais
au cœur de votre quotidien !

Office de Tourisme du Beauvaisis > 03 44 15 30 30 > www.beauvaistourisme.fr

Le
quartier
de
la
cathédrale
s’anime
pour
toute
la
famille
!



Dimanche 8 novembre 2009

Dimanche 13 décembre 2009

Dimanche 10 janvier 2010

Les visites libres

Les visites libres

Les visites libres

Cathédrale Saint-Pierre
- Accès et visites libres ou audioguidées exceptionnellement sans
interruption de 9h à 17h30
- Accès et visites libres au cloître
et à la Basse-Œuvre de 14h30 à
16h30
- Présentation d’une maquette en
bois de la cathédrale
- Présentation des outils de travail
du maître-verrier et des différentes étapes de restauration d’un
vitrail
- Horloge astronomique de la cathédrale : séances en accès libre
à 10h40, 11h40, 14h40, 15h40 et
16h40
- Grilles de la Cathédrale : Série
d’images des abords de la Cathédrale des années 30 aux années
70 réalisées par le photographe
amateur beauvaisien Fernand
Watteeuw
Musée départemental de l’Oise
- Accès libre de 10h à 12h et de 14h
à 18h
- Ouverture de la salle sous charpente du Palais Episcopal de 10h
à 11h30 et de 14h30 à 17h30
Galerie nationale
de la Tapisserie
- Accès et visites libres de 10h30 à
17h
- Exposition « Verdures et paysages : tapisseries XVème - XXIème
siècles »
- Vestiges archéologiques du quartier
- F ilm sur les différentes étapes de
construction de la ville de Beauvais

Les animations
Galerie nationale de la Tapisserie
- Démonstration de savoir-faire : « Broderie : le point de Beauvais » de
14h à 16h (proposée par Voisinlieu pour Tous)

Maisons Paysannes de l’Oise
- Accès libre à la maison du XVème
siècle de 14h à 18h
- Exposition
Office de Tourisme
du Beauvaisis (vitrines)
- Petite rétrospective sur la collégiale Saint-Barthélémy
- Accès libre de 10h à 17h

Cathédrale Saint-Pierre
- Accès et visites libres ou audioguidées exceptionnellement sans
interruption de 9h à 17h30
- Accès et visites libres au cloître
et à la Basse-Œuvre de 14h30 à
16h30
- Présentation d’une maquette en
bois de la cathédrale
- Présentation des outils de travail
du maître-verrier et des différentes étapes de restauration d’un
vitrail
- Horloge astronomique de la cathédrale : séances en accès libre
à 10h40, 11h40, 14h40, 15h40 et
16h40

Les conférences
Maisons Paysannes de l’Oise
- 14h30 Maison du XVème siècle Conférence diaporama « Gestion
de l’eau dans la civilisation rurale »

(accompagnés de leurs parents)

- Livrets de jeu commun à tous les sites du quartier sont disponibles
sur simple demande. Les enfants accompagnés de leurs parents
pourront ainsi circuler d’un site à l’autre et découvrir en s’amusant
l’ensemble du quartier de la cathédrale de Beauvais.
-Chasse au trésor : à l’aide d’un plan, les enfants se baladeront dans
le quartier de la Cathédrale (Cathédrale, Musée, Galerie, Collégiale…). A des endroits précis, les énigmes seront à résoudre et à la fin
du parcours, les réponses seront disponibles uniquement à l’Office
de Tourisme avec un petit cadeau surprise (10h à 17h).

Galerie nationale
de la Tapisserie
- Accès et visites libres de 10h30 à
17h
- Exposition « Verdures et paysages : tapisseries XVème - XXIème
siècles »
- Vestiges archéologiques du quartier
- Film sur les différentes étapes de
construction de la ville de Beauvais

Office de Tourisme
du Beauvaisis (vitrines)
- Petite rétrospective sur la collégiale Saint-Barthélémy
- Accès libre de 10h à 17h

Pour les enfants

(accompagnés de leurs parents)

Musée départemental de l’Oise
- Accès libre de 10h à 12h et de 14h
à 18h
- Fonds permanent et exposition
Jan-Peter Thorbecke
- Ouverture de la salle sous charpente du Palais Episcopal de 10h
à 11h30 et de 14h30 à 17h30

Cathédrale Saint-Pierre
- Accès et visites libres ou audioguidées exceptionnellement sans
interruption de 9h à 17h30
- Accès et visites libres au cloître
et à la Basse-Œuvre de 14h30 à
16h30

- Visites audioguidées de la Cathédrale Saint-Pierre de 9h à 17h30.

Maisons Paysannes de l’Oise
- Accès libre à la maison du XVème
siècle de 14h à 18h
- Exposition

Musée départemental de l’Oise
- 16h Visite conférence « Fernand
Watteeuw et le musée »

- Livrets de jeu commun à tous les sites du quartier sont disponibles
sur simple demande. Les enfants accompagnés de leurs parents
pourront ainsi circuler d’un site à l’autre et découvrir en s’amusant
l’ensemble du quartier de la cathédrale de Beauvais.
-Chasse au trésor : à l’aide d’un plan, les enfants se baladeront dans
le quartier de la Cathédrale (Cathédrale, Musée, Galerie, Collégiale…). A des endroits précis, les énigmes seront à résoudre et à la fin
du parcours, les réponses seront disponibles uniquement à l’Office
de Tourisme avec un petit cadeau surprise (10h à 17h).
- Visites audioguidées de la Cathédrale Saint-Pierre de 9h à 17h30.

Pour les enfants

Les conférences
Maisons Paysannes de l’Oise
- 14h30 Maison du XVème siècle Conférence diaporama « L’arbre
et le paysage»
Musée départemental de l’Oise
- 16h Visite conférence « La statuaire mariale dans le département
de l’Oise »

Les animations
Galerie nationale
de la Tapisserie
- Démonstration de savoirfaire : « Broderie : le point
de Beauvais » de 14h à 16h
(proposée par Voisinlieu
pour Tous)

- Présentation d’une maquette en
bois de la cathédrale
- Présentation des outils de travail
du maître-verrier et des différentes étapes de restauration d’un
vitrail
- Horloge astronomique de la cathédrale : séances en accès libre
à 10h40, 11h40, 14h40, 15h40 et
16h40
Musée départemental de l’Oise
- Accès libre de 10h à 12h et de
14h à 18h
- Ouverture de la salle sous charpente du Palais Episcopal de 10h
à 11h30 et de 14h30 à 17h30
Galerie nationale
de la Tapisserie
- Accès et visites libres de 10h30
à 17h
- Exposition « Verdures et paysages : tapisseries XVème - XXIème
siècles »
-V
 estiges archéologiques du quartier
- Film sur les différentes étapes de
construction de la ville de Beauvais
Maisons Paysannes de l’Oise
- Accès libre à la maison du XVème
siècle de 14h à 18h
- Exposition

Pour les enfants

(accompagnés de leurs parents)

- Livrets de jeu commun à tous les sites du quartier sont disponibles
sur simple demande. Les enfants accompagnés de leurs parents
pourront ainsi circuler d’un site à l’autre et découvrir en s’amusant
l’ensemble du quartier de la cathédrale de Beauvais.
-Chasse au trésor : à l’aide d’un plan, les enfants se baladeront dans
le quartier de la Cathédrale (Cathédrale, Musée, Galerie, Collégiale…). A des endroits précis, les énigmes seront à résoudre et à la fin
du parcours, les réponses seront disponibles uniquement à l’Office
de Tourisme avec un petit cadeau surprise (10h à 17h).
- Visites audioguidées de la Cathédrale Saint-Pierre de 9h à 17h30.

Office de Tourisme
du Beauvaisis (vitrines)
Petite rétrospective sur la collégiale Saint-Barthélémy
- Accès libre de 10h à 17h

Les conférences
Maisons Paysannes de l’Oise
- 14h30 Maison du XVème siècle Conférence diaporama «Les toits
dans les paysages»
Musée départemental de l’Oise
- 16h Visite conférence (thème sur
demande)

Les animations
Galerie nationale de la Tapisserie
- Démonstration de savoir-faire : « Broderie : le point de Beauvais » de
14h à 16h (proposée par Voisinlieu pour Tous)

