Beauvais, embarquement immédiat !
Une journée de rencontres avec des passionnés qui vivent leurs rêves !
10h00 Choix 1 – Découvrez le jardin du peintre André van Beek à Saint-Paul : mise en scène
d’imposants massifs de dahlias, hortensias et vivaces basées sur les perspectives et les
couleurs de la peinture. Le plan d’eau ponctué de chutes d’eau abrite une grande variété de
plantes aquatiques et des carpes Koï. Ce lieu à l’ambiance magique et colorée oﬀre à votre
hôte, André van Beek, artiste post-impressionniste connu dans le monde entier, toutes les
lumières qui inspirent son œuvre. L’artiste vous ouvrira les portes de la galerie des tableaux
et de son atelier.
OU Choix 2 – Nouveauté !! Rendez-vous au Jardin du Brule où Didier Bizet vous accueille
pour vous faire découvrir son havre de verdure. Il vous parle avec passion de la végétation
abondante de son jardin, de son verger, de ses vignes, de son étang mais également de son
potager regorgeant d’une quantité impressionnante de tomates et autres légumes anciens.
12h00 Déjeuner dans un restaurant de Beauvais.
15h00 Revivez le passé en découvrant les Tortillards à Vapeur qui traversaient
autrefois nos campagnes. Les membres du Musée des Tramways à Vapeur et
des chemins de fer Secondaires français sont ﬁers de vous présenter des
rames classées Monument Historique. À la gare de Crèvecœur-le-Grand,
vous serez accueillis pour prendre place à bord du train historique, et après « le
voyage », les cheminots échangeront sur leur passion, le rêve d’enfant devenu
réalité. Possibilité de goûter sur place – nous consulter.
17h00 Fin de nos prestations.

À partir de 53€/personne
(base 21 personnes)
1 Journée
Circuit valable du lundi au samedi.




Ce prix comprend
Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu'il est précisé).
Le déjeuner boissons comprises.

Ce prix ne comprend pas
Le transport,
L'assurance annulation,
Les dépenses personnelles,
Les éventuels suppléments du déjeuner.
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