
                                                                                                   

« Savoir-faire & patrimoine en beauvaisis » 

                                                            Mardi 24 avril 2012 
 

8h30 : Départ de SANNOIS (Hôtel de Ville) 
 
9h30 : Musée de la nacre et de la tabletterie à Méru 

Visite par un animateur démonstrateur du Musée. Dans cette ancienne usine réhabilitée 
en musée, vous assisterez aux différentes étapes de fabrication d’un bouton de nacre. 
Une muséographie interactive et ludique vous fera découvrir l’histoire de cette tradition 
et une collection unique d’éventails, d’objets rares en nacre, en os ou en bois précieux.  
 

12 h 00  Déjeuner :                                Verre d’Accueil 
                                                        Fines rillettes au cabillaud sur tapenade d’asperges 
                                                              Aiguillettes de poulet parfumées aux cèpes 
                                                                                  Petit tour d’étable  
                                                                   Tarte au citron talochée à l’ancienne  
                                                                   Vin rouge (1 bouteille pour 4) - Café 

14h30 : Visite guidée de la Manufacture nationale de la tapisserie de Beauvais. 
Créée par Colbert en 1664, la Manufacture de Beauvais abrite des liciers qui 
réalisent des tapisseries selon la technique de la basse-lice, en utilisant des 
métiers à tisser horizontaux. Faites une rencontre privilégiée avec ces artistes 
qui perpétuent cet art ancestral en exécutant des commandes exclusives de 
l’État. 
 
16h00 : Visite guidée de la Cathédrale Saint-pierre de Beauvais par un guide conférencier.  

Joyau ultime de l’art gothique des XIIIe et XVIe siècles, incroyable défi des 
bâtisseurs, la Cathédrale de Beauvais abrite le choeur le plus haut du monde qui 
s’élève à plus de 48 mètres, de remarquables vitraux du XIIIe au XXe siècle et la 
plus ancienne horloge médiévale à carillons toujours en état de marche. Sa façade 
sud entièrement restaurée offre un regard nouveau sur son exceptionnelle 
architecture. 

 
Visite suivie par une 
Présentation de l’horloge astronomique du XIXe siècle. 
Cet ensemble exceptionnel d’horlogerie est composé de 90 000 pièces 
synchronisées dont de magnifiques automates.  
 
18h00 : Retour sur SANNOIS 

 
19h00 : Arrivée à SANNOIS (Hôtel de Ville) 
 
 
����………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Monsieur, Madame ……………………………………………..   Participera (ont) à la journée du 24 avril 2012 
 
Nombre de personnes* : 
                                     Membres « ASDAV »    ……………     x   51.00 €   =               
                                     Invités*                         ……………     x   71.00 €   = 
  (chèque à l’ordre de l’A.S.D.A.V.)                     
 

*nombre de places limité (45), la priorité sera donnée aux personnes  ayant voyagé avec notre association,  les invités 
seront accueillis dans la limite des places disponibles. 
 

A.S.D.A.V. - 44 rue du  Maréchal Foch 
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