Sortie du jeudi 20 mars 2014
Départ Cambrai à 7h45
Porte Royale de la Citadelle - Bld Paul Bezin
Retour Cambrai vers 20h

La maison
des 3 piliers et
l'hotel de ville

Visite guidée de la
cathédrale St Pierre et du
quartier canonial

et des horloges de la
cathédrale avec un
guide conférencier

La galerie nationale de
la tapisserie

Visite guidée de la
manufacture nationale
de la tapisserie

La Cathédrale Saint-Pierre
de Beauvais domine la
vallée du Thérain par ses
proportions prodigieuses.
De nombreux aléas lors
de sa construction, dont la
chute de la flèche au XVIe s.
quatre ans seulement
après son élévation,
ont laissé l’édifice sans nef.
Mais son choeur gothique
du XIIIe s., tel une cage de
verre haute de 48 m sous
voûte, représente à lui
seul la sublimation de la
pensée gothique, et en fait
le choeur gothique le plus
haut du monde.

Au sein de la cathédrale,
la célèbre horloge
astronomique de Beauvais
renferme un mécanisme
composé de 90 000 pièces et
de 68 automates.
Imposante du haut de ses
12 mètres,
ce chef d’oeuvre du
XIXe siècle
présente dans ses cadrans
des informations sur les
saisons, les éclipses, etc...
Autre chef d’oeuvre:
l’horloge
médiévale du XIVe s., l’une
des plus anciennes horloges
à carillon encore en
fonctionnement.

Depuis plus de trois siècles,
le nom de Beauvais est lié à
l’histoire de la tapisserie.
Édifiée sur les plans de
l’architecte André Hermant
en 1976, au chevet de la
cathédrale, la Galerie
est élevée le long des
remparts galloromains.
Elle présente des expositions
temporaires de tapisseries
anciennes ou
contemporaines conçues à
partir
des collections du Mobilier
National et des expositions
d’art contemporain du
FRAC Picardie.

Fondée en 1664 par Colbert,
cette
Manufacture royale
est aujourd’hui installée
dans des anciens abattoirs
du XIXe s. et les lissiers y
perpétuent encore la
technique de la basse lisse
en utilisant des métiers à
tisser horizontaux.
Une rencontre privilégiée
avec ces artistes qui
perpétuent cet art ancestral
en exécutant
des commandes exclusives
de l’Etat

Temps libre pour flâner dans le quartier aux alentours de la place de l'hôtel de ville et de la cathédrale, de nombreuses maisons datant du 12e au 16e siècle
Un arrêt en bus est prévu devant la « maison Gréber » classée monument historique en 1979, une manufacture de grès artistique, décorée avec sa propre production.
De nombreuses maisons de Beauvais des années 1900 sont décorées d'éléments issus de cette manufacture.

Prix par personne: 78 euros

-

notre prix comprend: le transport en autocar grand tourisme, le déjeuner boissons comprises, les visites mentionnées au programme

Inscriptions aux permanences auprès de Francoise Moreau Organisateur – accompagnateur
Tel. 03 27 78 66 16 – Adresse email: francoise.moreau0212@orange.fr

