
Départ : de l’office de tourisme à l’intersection de la rue 
Saint Pierre et de la rue Beauregard

1
 De l’Office de Tourisme, traverser pour remonter la rue Saint-

Pierre. Passer la collégiale Saint-Barthélemy et la Cathédrale Saint-
Pierre. Après l’ancien palais épiscopal (Musée Départemental), 
prendre le boulevard Amyot-d’Inville à droite et longer le Thérain.
 

2
 Emprunter la rue Jean Racine à droite, passer devant les anciens 

bains douches, derrière la cathédrale, puis longer les remparts 
gallo-romains.
 

3
 Au niveau de la poste centrale, tourner à gauche et remonter 

la rue Gambetta puis s’engager à droite dans la rue du 27 Juin 
(maisons à pans de bois XVe-XIXe siècle).
 

4
 Traverser la rue pour rejoindre la place du Jeu de Paume 

(esplanade Verdun et statues des quatre maréchaux français de la 
Seconde Guerre Mondiale à gauche, façades XXe siècle décorées 
de céramiques en face). La traverser puis longer le boulevard Saint-
André.
 

5
 Traverser la rue Jeanne d’Arc en direction de la rue Saint-

Vincent de Beauvais. Passer devant le lycée des Jacobins (Ancien 
couvent des Ursulines).
 

V
 Variante par la fontaine de Gréber : prendre la rue des Jacobins 

à gauche, le boulevard du Général de Gaulle à droite, arriver au 
square (fontaine de Gréber, gare SNCF à gauche) et revenir au 
circuit principal  par la rue Madeleine.
 

6
 Prendre la rue des Jacobins à gauche, la rue Jeanne Hachette à 

droite. Prendre la rue de la Madeleine à droite (maisons XVIe siècle 
à gauche dans la rue d’Alsace). Au niveau de la place des Halles, 
emprunter la rue Pierre Jacoby à gauche, puis poursuivre rue Oudry. 
Traverser le boulevard Aristide Briand. Passer sous le pont de Paris 
et rejoindre l’île de Saint-Symphorien à gauche. Traverser l’île pour 
arriver au square Watteeuw (tour Boileau en face).
 

7
 Emprunter la rue Desgroux à gauche (nord), tourner à droite rue 

de Léveillé puis à gauche pour passer devant l’église Saint-Etienne 
et continuer jusqu’à l’Hôtel de Ville (XXe siècle  fontaine Gréber par 
la rue de la Frette à gauche). Longer la place Jeanne Hachette et 
tourner à gauche pour revenir à l’Office de Tourisme.

Beauvais < Oise < Picardie

Découverte de Beauvais

Une occasion de découvrir une ville 
qui, détruite aux neuf-dixièmes lors 
de l’incendie de juin 1940, possède 
encore de riches témoignages 
de son passé comme le plus haut 
chœur gothique du monde ou 
l’ancien palais épiscopal aujourd’hui 
transformé en musée

Beauvais
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