Maisons Paysannes de l’Oise, délégation déclarée,
reçoit l’Assemblée générale nationale
de Maisons Paysannes de France
Le samedi 20 mai 2017
dans l’hémicycle du Conseil Départemental de l’Oise, 1 rue Cambry
à Beauvais.

9h à 9h 45 Accueil Café
10 h à 12 h 30
Assemblée générale des adhérents

Pan de bois et terre dans le Beauvaisis
La ville préfecture de Beauvais, deux fois millénaire, magnifique cité médiévale, perd les trois-quarts de
son riche patrimoine architectural, en juin 1940. Notre ambition : vous faire découvrir le savoir-faire
picard au travers de quelques témoignages du passé.

Programme complémentaire du samedi 20 mai sur inscription

Visite commentée de la rue du 27 juin, qui a conservé ses
maisons en pans de bois d’avant-guerre.

Visite du chantier de restauration d’une maison de ville
médiévale, rue du 27 juin. Accueil par le propriétaire.

Histoire du démontage et remontage de la « maison du
XV ème », siège de Maisons Paysannes de l’Oise derrière
la cathédrale.

Visite guidée du quartier cathédral avec ilots de maisons
préservées.

Ces visites de 45 mn chacune se feront par groupes de 30 personnes environ. Répartition à
14 h au siège de MPO.
Visite libre possible de la cathédrale, du musée
départemental (ancien évêché), de l’église Saint Etienne,
du centre-ville…

Programme complémentaire du dimanche 21 mai sur inscription

Le matin à Saint Samson la Poterie (25 km au Nord-Ouest de Beauvais)
9 h30 RV à la Manufacture de Saint Samson, découverte commentée d’une fabrique
de carreaux de terre du 19 ème siècle toujours en activité, labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant.
11h15 Visite d’une grange transformée en
maison d’habitation, à Saint Samson la Poterie
12h30 Déjeuner et après-midi au Prieuré de Saint
Arnoult

Visite commentée du Prieuré, construction bois et
terre 15 ème siècle, au riche décor symbolique sculpté.

Invitation à visiter librement le village de Gerberoy, classé « Les plus Beaux villages de
France » à 10 km de Saint Arnoult

INFORMATIONS PRATIQUES

L’Assemblée générale a lieu à l’Hôtel du Département de l’Oise 1 rue Cambry à Beauvais, à l’ouest de la
ville. Parkings gratuits du Conseil départemental à notre disposition. Vous pourrez y laisser votre
véhicule tout l’après-midi.

Le siège de Maisons de l’Oise est en centre-ville derrière la cathédrale Saint
Pierre. Lieu de rassemblement devant à 14 h (10 mn à pied du Conseil
départemental).
Le samedi après-midi, parking gratuit en centre-ville à partir de 15 heures.

Pour venir à BEAUVAIS (Oise) 80 kms au Nord de Paris
En train depuis la gare du Nord à Paris : ligne directe Paris Nord - le Tréport ou ligne Paris Nord Lille avec
changement à Creil. Samedi 20 mai Paris 7h37 - Beauvais 8h51. Sinon,
www.voyagessncf.com/train/horaires/beauvais/paris
Puis Bus urbains derrière l’Hôtel de ville, place Clémenceau, à quelques centaines de mètres de la gare
SNCF. Bus Corolis 03 44 45 10 11
Ne pas compter sur des taxis à la sortie de la gare ou réserver depuis une plate-forme
En avion Aéroport de Beauvais-Tillé 5 km du centre-ville 08 92 68 20 66 www.aeroportbeauvais.fr
Navette pour le centre-ville par le Bus urbain Corolis 03 44 45 10 11
En voiture
Beauvais est accessible par :
La RN 1 Paris – Calais via Amiens Abbeville Boulogne
L’autoroute A16 Paris (l’Isle Adam) - Calais, via Amiens Abbeville Boulogne
La RN31 Reims - Rouen.
Compter environ 1h15 de trajet depuis Paris (trafic fluide)

Restauration
Si la formule panier pique-nique ne vous séduit pas, nous vous offrons la possibilité de vous restaurer à la
brasserie Le Zinc bleu, rue Saint Pierre à Beauvais (en face de la Cathédrale). Réserver directement le plus
tôt possible au 03 44 45 18 30 en vous recommandant de Maisons Paysannes de l’Oise.
Merci de signaler votre souhait dans le bulletin d’inscription.
Nombreux restaurants en centre-ville www.beauvaistourisme.fr
Hébergements
De nombreux hôtels toutes catégories à Beauvais et dans le Beauvaisis. Deux sites à consulter :
www.oisetourisme.com et www.beauvaistourisme.fr
Chambres d’hôtes : www.oisetourisme.com et www.beauvaistourisme.fr et www.gites-defrance.com/location-vacances-Picardie
Pour vous rapprocher de Saint Samson la Poterie et de Saint Arnoult, chambres d’hôtes en Picardie verte :
http://ot.picardieverte.free.fr

Plan large de Beauvais avec les accès et principaux sites

INSCRIPTION AUX ACTIVITES COMPLEMENTAIRES ET AUX REPAS A RENVOYER
à la trésorière de Maisons Paysannes de l’Oise avant le 20 avril 2017.
Madame Dominique COUGARD 7 rue de la Poste 60155 RAINVILLERS
IMPORTANT : les activités complémentaires et les repas du samedi 20 mai et du dimanche
21 mai sont OBLIGATOIREMENT conditionnés à la présence à l’Assemblée Générale.
Aucune réservation aux repas ne pourra être modifiée après le 10 mai 2017.

Nom :

Prénom :

Adresse
Code Postal :

Commune :

Adresse email :
N° téléphone :
Département(s) d’adhésion :
Participera à l’Assemblée générale de Maisons Paysannes de France
Nombre de personnes :
Participera aux activités du samedi après-midi et au repas (paniers pique-nique fournis après
l’Assemblée générale 18 €)
ᴑ Non
ᴑ Oui, nombre de personnes :
Possibilité de réserver directement au restaurant Le Zinc Bleu au 03 44 45 18 30, rue St Pierre en face de
la cathédrale. Paiement sur place. Oui, je suis intéressé.
ᴑ Nombre de personnes (pour info) :

Participera aux activités complémentaires du dimanche matin à Saint Samson la Poterie (gratuit)
ᴑ Non
ᴑ Oui, nombre de personnes :
Participera aux activités complémentaires du dimanche après-midi au Prieuré de Saint Arnoult(gratuit)
ᴑ Non
ᴑ Oui, nombre de personnes :
Participera au repas campagnard bio dimanche midi à Saint Arnoult chez Gilles et Nelly Alglave (20 €)
ᴑ Non
ᴑ Oui, nombre de personnes :

La participation aux 2 repas du midi organisés par MPOise fait un total de 38 €. Merci de
joindre votre chèque de 18, 20 ou 38 € à l’ordre de Maisons Paysannes de l’Oise avec votre
bulletin d’inscription.

