
Les échos de la Maladrerie

D’incroyables découvertes 
archéologiques
En 2013, la communauté d’agglomération du Beauvaisis 
a entamé une deuxième tranche de travaux comprenant 
la restauration des murs d’enceinte, la rénovation de 
l’ancienne porterie et l’aménagement de la plaine. A cette 
occasion, le service archéologie de la ville de Beauvais a 
dévoilé des grandes latrines attenantes à l’ancien logis, 
aujourd’hui disparu, où étaient enfouis nombre d’objets : 
pichet, os… qui nous renseignent sur la vie quotidienne à 
la Maladrerie au XIIIe et XIVe siècles. 

À l’extrémité est du site, les fouilles ont révélé des fosses 
communes qui laissent à penser qu’une grave épidémie a 
sévi au XVIIe siècle. Les ossements sont actuellement à 
l’étude et révéleront leur mystère grâce à l’analyse ADN. 

Rendez-vous avec les archéologues le 7 juin 
à l’occasion des journées nationales de l’archéologie

Le théâtre Hors les murs 
A la rentrée 2014, le théâtre du Beauvaisis Hors Les Murs 
prendra ses quartiers dans la plaine de la Maladrerie. Un 
théâtre provisoire de 450 places y sera installé pour trois 
saisons. 

Le site de la Maladrerie Saint-Lazare, plus que jamais, est 
aux carrefours des expressions artistiques et culturelles : 
spectacles vivants, patrimoine, arts visuels…

Un espace de réception 
Le cadre historique de la Maladrerie confère une véritable 
valeur ajoutée à la réalisation de  congrès, séminaires, 
conférences, conventions et réceptions. Pourvue de tout 
le matériel nécessaire à l’organisation d’évènements 
d’entreprises (cuisines, vestiaires, sonorisation, écran, 
vidéoprojecteur …), la grange peut accueillir de 250 et 650 
convives.

En augmentation de 70% sur l’année 2013, toujours plus 
d’entreprises nous font confiance. Laissez-vous séduire par 
le charme du site et ses équipements fonctionnels. 

Contact : 03 44 15 67 62

Infos pratiques
Maladrerie Saint-Lazare 
203 rue de Paris 
60 000 Beauvais

Renseignements 
03 44 15 67 62 
maladrerie@beauvaisis.fr 
www.maladrerie.fr

Ouverture à la visite du 1er avril au 30 septembre de 11 à 18h 
tous les jours sauf les lundis 
Ouverture exceptionnelle les lundis 9 juin et 14 juillet

Accès 
En voiture : 
Depuis Paris-Amiens : A16 sortie 14 - Beauvais centre 
direction D1001 puis D139 et direction Voisinlieu / Maladrerie 
Depuis Rouen : direction Beauvais centre D1001, puis D139 et 
direction Voisinlieu / Maladrerie Saint-Lazare 
Depuis Compiègne, Creil et Clermont : à la sortie 
de la N31, prendre la D1001 puis D139 et direction 
Voisinlieu / Maladrerie 
Parking gratuit non surveillé

En Bus : 
Du lundi au samedi lignes 3 et 7 arrêt Maladrerie 
Le dimanche ligne 11b arrêt Maladrerie

Coordonnées GPS : 
Latitude : 49.4133396 / Longitude : 2.1026624999999513

Maladrerie 
Saint-Lazare
Programmation
Découvertes & Rendez-vous artistiques
Avril > Septembre 2014
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Ouverture
1er avril > 30 septembre
mardi au dimanche de 11h à 18h

Calendrier
Avril
6 Mise en bouche patrimoniale et culinaire
6 La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
12 l’Atelier cuisine 
13 Festival du Film 
20 La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
21 Pâques à la Maladrerie 
23 L’Atelier Jardin 
27 La Maladrerie, 900 ans d’histoire

Mai
4 Symboles et Jardins 
10 Orchestre Univers Jazz Big Band 
11 la Maladrerie, 900 ans d’histoire 
17 L’Atelier Jardin 
17 Rencontres vocales 
17 Installation du Cabanon vertical 
 et Géométries Variables (jusqu’au 30 septembre) 
18 Potions, filtres et magies du jardin médiéval 
20 au 25 Festival de Violoncelle de Beauvais 
31 L’Atelier Cuisine

Juin
1er Rendez-vous aux jardins 
7 Journées nationales de l’archéologie 
8 La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
14 Cabaret en coulisse 
15 Remèdes et recettes de plantes 
22 Visite découverte Géométrie Variables 
28 L’atelier Jardin 
29 Symboles et jardins

Juillet
5 et 6 Rêverie de la Balayette 
13 La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
20 Pique-nique voyageur 
20 La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
27 Visite découverte Géométries Variables

Août
3 août La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
10 août La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
17 août La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
23 et 24 Festival Malices et Merveilles 
31 août La Maladrerie, 900 ans d’histoire

Septembre
7 La Maladrerie, 900 ans d’histoire 
13 et 14 Journées des plantes 
20 et 21 Journées européennes du patrimoine 
27 L’Atelier Jardin 
27 Festival les Photaumnales 
28 La Maladrerie, 900 ans d’histoire

Octobre
4 L’Atelier Cuisine 
11 L’Atelier Jardin



Printemps fleuri à la Maladrerie 
Site patrimonial d’exception, la Maladrerie 
Saint-Lazare aime la culture, la convivialité, 
le jardin et l’art dans toutes ses expressions. 

Lieu magique et envoûtant, elle accueille avec 
la même élégance et le même enthousiasme 
concerts, spectacles, visites thématiques, ateliers, 
journées festives et création contemporaine.

Un programme printanier riche et éclectique 
vous attend, avec le retour des beaux jours.

La création du collectif Le Cabanon Vertical au cœur 
de la chapelle, à partir de mai, le festival Malices 
et Merveilles, en août, et la Journée des plantes 
en septembre seront les temps forts d’une saison 
gourmande et joyeuse au cœur de la Maladrerie 
Saint-Lazare.

Comme plus de 40 000 personnes en 2013, 
laissez-vous tenter par la magie de ce lieu 
surprenant !

Maladrerie Saint-Lazare
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Un patrimoine unique  
Comme hors du temps, cet ensemble architectural 
construit sur trois hectares renferme une histoire 
mystérieuse liée à celle des lépreux. Au Moyen 
Âge, ces malades, exclus, isolés du monde, étaient 
déclarés morts pour la société. Leur seul salut était 
alors d’être admis dans une Maladrerie. 

Alors que le monde médiéval a compté jusqu’à 
20 000 léproseries dans toute l’Europe, la Maladrerie 
Saint-Lazare de Beauvais reste aujourd’hui un 
des rares témoins de l’architecture et de l’histoire 
hospitalière des XIIe et XIIIe siècles. Derrière ses 
hauts murs, c’est un site d’une beauté architecturale 
singulière qui s’offre aux regards des visiteurs et 
raconte une histoire souvent méconnue où la lèpre 
était considérée comme la marque du Mal. 

Ce site unique en son genre, classé au titre des 
Monuments Historiques, offre aussi aux amateurs 
de jardins une vision moderne du jardin médiéval. 
Dès le printemps, les visiteurs peuvent flâner 
entre le carré des simples et les plantes potagères, 
prendre le temps sous la pergola ou sur les pelouses 
du carré, dit, du cloître.
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Découvrir la Maladrerie 
Passez les portes du 203 rue de Paris et partez à la 
découverte de ce site d’exception !

Visites libres : Entrée libre du 1er avril au 30 septembre, 
du mardi au dimanche de 11h à 18h 
Ouverture exceptionnelle les lundis 9 juin et 14 juillet 
Visites commentées : Tarif : 4 € / Gratuit pour les moins 
de 18 ans, étudiants et demandeurs d’emploi 
Réservations au 03 44 15 67 62

La Maladrerie Saint-Lazare, 
900 ans d’histoire et d’architecture 
Les 6, 20 et 27 avril, 11 mai, 8 juin, 13 et 20 juillet, 
3, 10, 17 et 31 août, 7 et 28 septembre à 16h
Venez découvrir la richesse de cet ensemble exceptionnel 
des XIIe et XIIIe siècles, au cours d’une promenade chargée 
d’histoires.

Symboles et jardins
Les 4 mai et 29 juin à 16h
Percevez les secrets du jardin au Moyen Âge qui porte en lui 
toutes les croyances du monde médiéval.

Potions, filtres et magies du jardin 
d’inspiration médiévale
Le 18 mai à 16h
Le jardin peut être tour à tour amoureux ou maléfique. Une 
visite pour s’amuser entre secrets d’amour et de trahison, 
magies et poisons.

Remèdes et recettes de plantes
Le 15 juin à 16h
Une visite botanique et sensorielle à la découverte de 
l’histoire des plantes et de leur utilisation du Moyen Âge à nos 
jours. 

Pour les groupes : Des visites spécifiques et ateliers sont 
également proposés pour les groupes constitués adultes et 
jeune public en lien avec l’histoire et la vie de la Maladrerie 
Saint-Lazare. 
Renseignements : Service Ville d’Art et d’Histoire 
03 44 15 67 00 ou Office de Tourisme 03 44 15 30 30

4



S’initier à la Maladrerie
Qu’ils vous apprennent les grands principes du jardinage, 
de l’art culinaire médiéval ou les secrets du patrimoine, ces 
ateliers encadrés par un professionnel vous permettent de 
mettre en pratique de nouvelles connaissances, mettent en 
éveil vos sens et exacerbent votre plaisir à faire les choses par 
vous-même.

L’Atelier Jardin
Trucs et astuces pour faire de votre jardin un coin de paradis 

Le 23 avril de 14h à 15h30
Atelier en famille pour confectionner un mini potager

Le 17 mai de 9h à 11h
Découverte et technique du tressage du saule vivant

Le 28 juin de 9h à 11h
Comment créer un parterre de plantes vivaces

Le 27 septembre de 9h30 à 11h
Découverte des différentes techniques de bouturage

Le 11 octobre de 9h à 11h
Comment réaliser un plessis 

Sur réservation au 03 44 15 67 62 (limite 12 personnes) 
Tarifs pour les ateliers d’une durée de 1h30 : 5 € / réduit 2 € 
Tarifs pour les ateliers d’une durée de 2h : 10 € / réduit 8 € 
En partenariat avec le service parcs et jardins de la ville de 
Beauvais

L’Atelier Patrimoine : 
L’archéologie
Le 7 juin à partir de 14h
À l’occasion des journées nationales de l’archéologie, le service 
archéologie de la ville de Beauvais vous propose de découvrir 
en famille ou entre amis les secrets de ce métier si fascinant. 

De 14h à 16h : Ateliers pratiques d’archéologie pour petites 
et grandes mains 
À 16h : Visite découverte sur les traces des graffitis 
Gratuit

L’Atelier Cuisine
Découverte de l’art culinaire du Moyen Âge, ses secrets et ses 
vertus.  

Le 12 avril de 9h30 à 12h30
Préparer des bouchées apéritives d’inspiration médiévale 

Le 31 mai de 9h30 à 12h30
Les plantes aromatiques et épices dans le cuisine médiévale

Le 4 octobre de 9h30 à 12h30
Les légumes dans la cuisine du Moyen Âge

Le 22 novembre de 9h30 à 12h30
Je réalise mon banquet médiéval entre amis.

Sur réservation au 03 44 15 67 62 (limite 10 personnes) 
Tarif plein 50€ / Tarif réduit 35€ 
Ateliers animés par Mylène Pouillart
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Exposition, 
création contemporaine
Géométries variables
Du 17 mai au 30 septembre 
Cabanon vertical 

Depuis 2010, la Maladrerie Saint-Lazare et la Mission 
Arts Plastiques de la ville de Beauvais invitent un artiste à 
réinterpréter ce site patrimonial. Cette année, le Cabanon  
Vertical, collectif pluridisciplinaire qui conjugue les arts 
appliqués et les arts visuels, investit trois lieux, la Maladre-
rie, les jardins de la cathédrale et le quartier Saint-Jean. A 
travers leur construction à Géométries Variables, c’est l’usage 
du patrimoine, de l’architecture et du paysage urbain qui est 
questionné dans une œuvre triptyque visuelle et sensitive. 

À la Maladrerie, le Cabanon Vertical a choisi d’investir 
l’ancienne chapelle, unique édifice qui faisait le lien entre 
la cour des malades et celle des gens sains. Au sein de ce 
monument emblématique, l’installation artistique crée un 
dialogue avec l’histoire du lieu, espace charnière entre la 
communauté religieuse et les lépreux et révèle sa lumière 
et sa spiritualité. Plus qu’une simple découverte d’une 
architecture, cette création monumentale et originale 
surprend le visiteur, lui permettant de ressentir les divisions, 
les circulations et l’importance de cet édifice.  

Vernissage le 15 mai à 18h
Visites découvertes le 22 juin et le 27 juillet à 16h 

Création sur 3 sites à Beauvais : 
Maladrerie Saint-Lazare, 203 rue de Paris 
Jardins de la cathédrale Saint-Pierre, rue Saint-Pierre 
Jardins du quartiers Saint Jean , allée Colette

Co-production Maladrerie Saint-Lazare et 
Mission arts plastiques de la ville de Beauvais

www.cabanonvertical.com
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Quartier Saint-Jean

Maladrerie Saint-Lazare, 203 rue de Paris

Jardins de la cathédrale Saint-Pierre, rue Saint-Pierre
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S’évader à la Maladrerie 
La Maladrerie Saint-Lazare propose tout au long de l’année 
de nombreuses manifestations culturelles pour tous, en 
famille ou entre amis. Concerts, contes, spectacles de rue se 
succèdent et enchantent le site. Un programme à partager, à 
déguster, pour rêver et s’évader.

Mise en bouche médiévale
Le 6 avril à partir de 11h
Pour ce début de saison printanière, la Maladrerie vous 
propose de goûter à ses plaisirs à travers une journée pour 
mettre vos sens en éveil, apéritif médiéval pour le goût et 
l’odorat ; intermèdes de musique ancienne pour l’ouïe, et la 
vue, contes pour le rire et l’émotion. 

À 11h : Apéritif médiéval et musical animé par Mylène 
Pouillart et les professeurs du Conservatoire Eustache-
du-Caurroy ; Viviana Gonzalez, viole de gambe, Véronique 
Barbot, organetto ; Verónica Onetto, chant 
À 14h, 14h45, 15h30 et 16h15 : Balade contée 
en compagnie de Vincent Gougeat

Limité à 25 participants par ballade 
Réservations au 03 44 15 67 62 
Entrée libre 

24e Festival du Film de Beauvais 
Regards vers le Nord
Master-class de Vivien Villani 

Le 13 avril à 14h
Le musicien-compositeur Vivien Villani a choisi un corpus de 
films, de réalisateurs et d’univers différents mais qui ont ce 
point commun d’utiliser la musique comme élément narratif 
et de mises en scène. Du punk à l’opéra en passant par la 
musique électronique, Vivien Villani propose une plongée 
dans les musiques des cinémas nordiques.

Organisé dans le cadre du Festival du Film de Beauvais 
du 12 au 16 avril 2014 
Renseignements et réservations au 03 44 45 90 00 
Entrée libre
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Pâques à la Maladrerie
Le 21 avril à partir de 11h
Moments de joie pour les gourmands et de découverte en 
famille, la chasse aux œufs est ouverte ! Petits et grands sont 
conviés à ramasser les œufs nichés dans les moindres recoins 
du site aux sons des trombones, trompettes, tuba, sax et 
hélicons des joyeux lurons de la Fanfarasca. Une vraie chasse, 
joyeuse, champêtre, où les petits rappellent aux grands de 
tendres souvenirs...

De 11h à 17h : Chasse aux œufs et animations 
avec la participation de la Fanfarasca 
Entrée libre 

Orchestre Univers Jazz Big Band
Le 10 mai à 20h30 
Si cet orchestre perpétue la tradition de Count Basie ou Duke 
Ellington et interprète les standards d’Ella Fitzgerald et de 
Frank Sinatra, il vous fera également découvrir un répertoire 
original passant par les compositions du trompettiste Quincy 
Jones, de celles de l’orchestre Ornicar ou encore du répertoire 
chaleureux et dynamique des musiques latines.

Direction Jean-François Durez 
Entrée : 15€ au profit de l’association 
« Les amis de l’église de Montmille » 
Réservations au 06 84 18 55 97 ou 03 44 79 02 15 (Moulin 
des Huguenots) ou 03 44 79 01 54 (Mairie de Fouquenies)
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S’évader à la Maladrerie 

Rencontres vocales
Le 17 mai 
Pour cette 4ème édition, la Maladrerie en partenariat avec 
l’association Voisinlieu Pour Tous et la Fédération des 
Chorales de l’Oise, accueille des chœurs de toute la région 
pour une rencontre chaleureuse et festive.

à partir de 14h30 :
Concerts promenades : Dix chorales aux répertoires très 
différents se produisent au cœur du jardin

Entrée libre

à 20h30 :
Les Grandes Gueules vous emportent dans leurs Exercices 
de Style. De ce texte savoureux de Raymond Queneau, ces 
quatre chanteurs ont choisi 24 versions adaptées dans des 
styles musicaux les plus variés, pour « Un voyage jubilatoire, 
riche en trouvailles musicales et folies vocales superbement 
maîtrisées. » (Jazzman)

Tarifs 10 € / 5 € / gratuit pour les moins de 12 ans
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Festival de Violoncelle de Beauvais
Du 20 au 25 mai
Alors que l’Europe commémore le centenaire de la Grande 
Guerre, le Festival de violoncelle de Beauvais célèbre la Paix. 

Le 20 mai à 20h30
Concert d’ouverture « Casals - Picasso - Neruda - Les Pablo de 
la Paix »

Le 21 mai à 9h30
Master class publique de Lluis Claret

Le 22 mai à 20h30
« Revolts » Concert autour de Xavier Phillips, avec le Quatuor 
de Saxophones « Inédits »

Le 23 mai à 20h30
« Ombres et lumière » Le trio Romantique dans tous ses états

Le 24 mai à 9h30
Master class publique de Raphael Wallfisch avec l’Orchestre 
Philharmonique du département de l’Oise, dirigé par Thierry 
Pélicant

Le 24 mai à 16h30
Conférence de David d’Hermy dans les jardins de la 
Maladrerie

Le 24 mai à 18h
Atelier - Concert  «  Fourmilière »

Le 24 mai à 19h15
Buffet musical dans les Jardins de la Maladrerie

Le 24 mai à 21h
« Les notes de l’espoir » - Concert théâtral de et par 
Emmanuelle Bertrand, violoncelle et Pascal Amoyel piano, 
mis en scène par Jean Piat

Le 25 Mai à 11h
« Par delà le mur » Récital violoncelle-piano Matthieu 
Lejeune, Emmanuelle Le Cann

Tout le programme sur www.festivalvioloncellebeauvais.fr 
Réservations au 03 44 15 66 87
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S’évader à la Maladrerie 

Rendez-vous aux jardins
Le 1er juin à partir de 14h 
Pour ce Rendez-vous aux jardins, les jardiniers vous donnent 
les clés du Paradis et vous invitent à vous emparer de la 
Maladrerie. Venez planter, semer, partager la joie de mettre 
les mains dans la terre, de laisser pousser, d’organiser un 
parterre. Profitez de la beauté du jardin en découvrant les 
Ruches à Livres des médiathèques du Beauvaisis.

Laissez-vous inspirer par Dominique Boudard et mettez en 
scène le jardin avec papiers, dessins, rêves ou envies. Soyez 
surpris et apaisés par les trilles du Siffleur et ses siestes 
musicales au cœur du jardin.

Un programme plein d’expériences et de poésies pour vivre 
ensemble les jardins de la Maladrerie : le jardin est à vous, 
rejoignez-nous ! 

À partir de 14h : Rencontres avec les jardiniers, 
visites découvertes du jardin, plantation de parterres, 
démonstrations. 
De 14h à 18h : Un dimanche « Rendez-vous au jardin » 
atelier proposé par l’École d’art du Beauvaisis et encadré par 
Dominique Boudard 
À 14h et à 16h : Siestes sifflées - Le Siffleur

Entrée libre
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Cabaret en coulisse
Présentation de saison de la Maladrerie 

Le 14 juin à 20h30
Les élèves de la classe de chant du Conservatoire Eustache-
du-Caurroy lèvent le rideau sur l’histoire du cabaret tout 
en révélant la prochaine saison artistique de la Maladrerie 
Saint-Lazare. 

Une meneuse de cabaret international veut redonner ses 
lettres de noblesses aux cabarets d’antan. Sous l’œil de son 
ancien amant et pianiste, on assiste à la dernière répétition 
des nouveaux numéros qu’elle compte inclure dans sa 
nouvelle revue. Sur fond de vieilles et nouvelles querelles, 
des personnages singuliers apparaissent. Les coulisses d’un 
monde se dévoilent… sur des musiques de Bernstein, Poulenc, 
Gershwin, Weill, Offenbach. 

Cette soirée sera l’occasion de découvrir la saison 
artistique de la Maladrerie Saint-Lazare, les rendez-vous 
incontournables, les concerts, les salons, les découvertes 
musicales… de l’automne / hiver 2014-2015.

Écriture et mise en scène, professeur de chant : Christophe 
Le Hazif - Piano : Nathalie Oulès, Stéphane Blivet

Entrée libre dans la limite des places disponibles 
Coproduction Conservatoire Eustache-du-Caurroy, 
Maladrerie Saint-Lazare 
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S’évader à la Maladrerie 

La Rêverie de la Balayette
Le 5 et le 6 juillet à partir de 14h 
Entre Raison scientifique et fantaisie artistique, l’association 
La Balayette à ciel vous propose un week-end tout en musique 
et en poésie sur la thématique de la vacance et du repos. Au 
programme concerts, lectures, chansons satyriques, siestes 
collectives, conférences, chansons rêveuses déambulations 
contées, musiques du monde et bien d’autres surprises. 

Tarif : 10 € 
Renseignements et réservations au 03 44 48 48 79

Pique-nique voyageur 
Le 20 juillet à 12h  
Pour la troisième année, la Maladrerie vous invite sur ses 
nappes à carreaux à profiter du site à l’occasion d’un pique-
nique musical. Partage, rencontres, rires, sont au programme 
dans une ambiance festive où la musique accompagnera votre 
déjeuner sur l’herbe. 

Entrée libre 
Pique-nique non fourni
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M&M2014_100X100.indd   1 09/03/2014   18:45Festival Malices et Merveilles
Les 23 et 24 août 
Cette 4ème édition de Malices & Merveilles vous accueille dans 
un esprit convivial pour le plaisir des petits et des grands. 
De nombreuses compagnies d’arts du cirque et de la rue 
feront escale à Beauvais pour offrir des moments de poésie, 
d’humour, de réflexion, de prouesse ou encore de rêverie. 
Soyez curieux et vivez avec nous cette nouvelle aventure.

Avec les compagnies Bruit Qui Court, Hydragon, Les 3 Points 
de Suspension, Fracasse de 12, Les Cubiténistes, La Fausse 
Compagnie, Dr Troll, Monsieur Pif, le Collectif Eutectic… 
sous l’œil bienveillant du maître de cérémonie Calixte de 
Nigremont ! 

Le festival Malices & Merveilles est organisé par 
la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Beauvais 
et la Maladrerie Saint-Lazare 
Programmation artistique : Virginie Parmentier, No mad 
diffusion

Entrée libre 
Renseignements au 03 44 15 67 00 
ou sur www.beauvais.fr et www.maladrerie.fr
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S’évader à la Maladrerie 

Journées des plantes
Sous le parrainage de Claude Bureaux

Les samedi 13 et dimanche 14 septembre 
Petits et grands, botanistes avérés ou débutants, amateurs 
à la recherche d’une espèce rare ou curieux ayant des envies 
multiples : ces deux jours au jardin sont pour tous 
les amateurs et passionnés…

Horticulteurs, pépiniéristes, paysagistes, professionnels 
des produits du terroir et artisans vous donnent rendez-vous 
pour découvrir tous leurs produits et leurs nouveautés. 
À l’occasion de ces journées des plantes de nombreuses 
animations sont également proposées aux visiteurs. 

Un week-end pour faire se rencontrer les amateurs de jardins, 
les passionnés et tous les acteurs qui participent à la beauté, 
à la santé et à la variété de nos jardins.

Samedi de 9h à 20h et dimanche de 9h à 18h 
Restauration sur place 
Tarif : 3 € / gratuit pour les moins de 18 ans, étudiants et 
demandeurs d’emploi
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Journées européennes du Patrimoine
Les 20 et 21 septembre 
À l’occasion de ces journées où le patrimoine est à l’honneur, 
la Maladrerie Saint-Lazare vous dévoile ses secrets à travers 
un programme de visites guidées et de rencontres...

La vie des lépreux était-elle si difficile ? Comment soignait-on 
au Moyen Âge ? Y a-t-il toujours eu un jardin derrière la 
bergerie ? Et pourquoi, le jardin est-il protégé comme un 
trésor ? Qu’y a-t-il derrière la chapelle ?

La Maladrerie recèle des mystères, venez les découvrir. 

Les Photaumnales, 
concert et photographie
Le 27 septembre à 21h
Les Photaumnales composent entre images et Rock’n Roll.

À l’occasion de son week-end d’ouverture, le festival de 
photographie vous propose une soirée où se mêleront images 
du Rock et musiques de photographes, une manière d’explorer 
le rapport profond entre la photographie et la musique.

Entrée libre 
Programme complet www.photaumnales.fr

Saint-Lazare Freres Thierry lithographie
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Les incontournables

La Grange
Longue de 44 mètres pour 
une hauteur de 12 mètres, 
son remarquable état de 
conservation en fait l’une 
des plus belles granges 
médiévales du nord de la 
France. Sa charpente, datée 
de 1219, constituée de près 
de 800 chênes, est une des 
merveilles à ne pas manquer.

Le Jardin 
d’inspiration 
médiévale
Lieu propice à la détente 
ou à la méditation, il invite 
à la flânerie comme à la 
découverte en offrant au 
visiteur un aperçu des 
différents types de jardins 
ou de cultures qui existaient 
au Moyen Âge.

La chapelle
Bâtiment le plus ancien 
du site, la chapelle Saint-
Lazare est un remarquable 
témoignage de l’architecture 
romane de la région. À partir 
du 17 mai, l’installation 
du Cabanon vertical, vous 
permettra de découvrir 
l’intérieur comme vous ne 
l’avez jamais vu.

Le Logis
Daté de 1270, le logis 
servait d’habitation à la 
communauté religieuse qui 
s’occupait de l’administration 
du domaine et des soins 
aux malades. Bien qu’il 
ait été remanié au cours 
des siècles, ce bâtiment à 
l’ordonnance remarquable 
de fenêtres en tiers point, 
exprime la magnificence de 
la Maladrerie.

L’Allée de la porterie
À partir de la mi-mai, empruntez cette nouvelle allée 
bordée d’arbres fruitiers qui vous mène vers l’ancienne 
porterie restaurée en 2013 et le portail de la chapelle.
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