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Programme sortie du Jeudi 9 avril 2020 

LA MANUFACTURE DE LA TAPISSERIE DE BEAUVAIS 

   

La Cathédrale St Pierre 

 

La Maladrerie 

 

 

La Manufacture royale de Beauvais est fondée par Colbert en 1664 pour concurrencer 
les manufactures de tapisseries des Flandres, répondre aux exigences de la politique mercantiliste et 
réduire les importations en réalisant des tapisseries de basse-lisse sur des métiers à tisser horizontaux. 
Détruite pendant la seconde guerre mondiale, la manufacture renait en 1989 et s’installe dans les anciens 
abattoirs municipaux édifiés en 1851. Aujourd’hui, on peut y voir une vingtaine de lissiers qui travaillent 
pour les bâtiments nationaux. 

La Cathédrale Saint-Pierre de Beauvais, contemporaine de celles de Chartres, Reims, Bourges et 
Amiens est une église commencée en 1225 et réputée pour avoir la hauteur sous voûte (48 m) la plus 
élevée de l'âge gothique   

Aujourd’hui centre culturel et touristique la Maladrerie Saint-Lazare de Beauvais est une ancienne 
léproserie datant du XIIe siècle. Utilisée comme telle jusqu'au XVIIIe siècle la léproserie est vendue comme 
bien national à la révolution à des agriculteurs qui en exploiteront les terres jusqu’au  XXe siècle. 
 

Informations pratiques 

Date : Jeudi 9 avril 2020              Départ à :   8h30                 Retour à  18h00 / 18h30 

Mode de transport : covoiturage  

Lieu de départ : Parking place de la Bataille d’Ivry-la-Bataille (face église St Martin)  

Durée de visite pour chaque site  environ 1h30 

Coût  de participation par personne pour les adhérents : 40 euros * 

Coût  de participation supplémentaire pour nouvelle personne non adhérente : 10 euros 

 Le coût intègre : les entrées aux sites avec un minimum de 10 participants et 1 repas  

 

Pour vous inscrire imprimez et complétez le coupon ci-dessous et retournez-le avant les délais à 

l’association Les Vieilles Pierres 
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Je m’inscris à la sortie à Beauvais le 9 avril 2020 

Coupon réponse à retourner à l’association : Les Vieilles Pierres, 5 Rue Henri IV 27540 Ivry La Bataille 

 

INSCRIPTION POUR PARTICIPATION A LA SORTIE DU JEUDI 9 avril 2020 

Attention date limite pour les inscriptions 30 mars 2020 

 

Nom, Prénom : ______________________________________________________________________ 

La sortie s’effectuant en  covoiturage précisez si  voulez :  

prendre quelqu’un      si oui combien de personnes acceptez-vous de prendre? _____ 

vous voulez être covoituré        si oui dites combien êtes-vous ?  _____ 

Nombre de personne(s) : _____ 

 

Coût par personne adhérente: 40 € * x ___ Total _________  

Supplément si non adhérent    10 €  x ___ Total _________  

                                        Total ________     

Si vous n’êtes pas adhérent complétez les informations ci-dessous 

 

Nom Prénom : ________________________________________________________________________ 

 

Adresse : ____________________________________________________________________________  

 

Téléphone :   _____________________  email : _____________________________________________ 

 

Merci d’établir votre règlement par chèque à l’ordre de : Association Les Vieilles Pierres 

 

Si vous avez une demande particulière à formuler utilisez l’espace ci-dessous 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Le coût de 40 € n’est valable qu’avec un minimum de 10 personnes. Il peut être révisé, voir la 

sortie annulée, si le nombre de personne n’est pas atteint  


