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Guide pratique pour se déplacer dans Beauvais en vélo, en bus,
en roulettes et à pieds...
Un peu de topographie
Le centre ville de Beauvais est dans
une cuvette, il suit le lit de la rivière
Le Thérain 60-70 m. d’altitude.
Les 2 grands quartiers ont été construit
sur les plateaux comme St Jean qui
culmine à 172 m d’altiude (butte des
Marais) et Argentine à 100 nm) ainsi
que Notre Dame du Thil et une partie
de Marissel...
Conséquences topographiques
La circulation dans le centre ville ou
entre les quartiers situés dans la vallée
du Thérain est plus facile soit sur un
axe nord ouest / sud est (Centre ville,
les faubourgs, St Quentin, St Lucien,
une partie de Marissel et Voisinlieu).
Par contre les parcours transversaux
(Centre ville <> Saint jean ou Centre
ville <> Notre Dame du Thil) par
exemple, demande des mollets...
cf cartes IGN sur geoportail https://
www.geoportail.gouv.fr
Cartes interactives du Beauvaisis
https://www.cartybeauvaisis.fr/

En vélo
Infos sur les pistes cyclables
Vous pouvez par exemple rejoindre le
plan d’Eau du Canada via des pistes
cyclables en passant par la préfecture.
Ou encore longer le Thérain en centre
ville entre le carrefour St Jean direction la gare ou direction la D1001 près
de la Fac UPJV.
L’objectif à terme est d’atteindre les 70
km de pistes cyclables.

Plaquette Guide du Vélo à Beauvais
https://www.visitbeauvais.fr/
images/pdf/2014-GUIDE-pistes-cyclables-525x560.pdf

Yellowvelo

Mise à la location de vélo ‘jaune’ pour
1 euro par jour.
Gestionnaire : L’office de tourisme
Tel : 03 44 15 30 30
Web Mairie de Beauvais
http://www.beauvais.fr/vie-locale/
transport-stationnement/yellowvelo.html
Web Visit beauvais
https://visitbeauvais.fr

Vellovaque

Association circulation douce dans le
beauvaisis, active pour l’utilisation du
vélo dans les conditions urbaines.
https://www.vellovaque.fr/
Les cartes de circulation
https://www.vellovaque.fr/l-association/cartes-et-circuits/

Beauvélo

Promotion du vélo comme mode de
déplacement dans le beauvaisis
Situé dans l’ancien buffet de la Gare
SNCF de Beauvais
78, av. de la République 60000 Beauvais Tél. 03 60 29 55 35
facebook https://www.facebook.
com/beauvelo.beauvelo/
Mail : contact@beauvelo.org
Velyce
Vélyce est un service de prêt gratuit
de vélos rouges aux lycéens beauvaisiens. Actuellement notre parc est
composé de 80 vélos qui attendent
les jeunes à leur sortie des gares
SNCF et routière pour se rendre dans
leurs établissements scolaires. Cf
Vel’emploi
pour les demandeurs d’emploi qui
rencontrent des problèmes de mobilité

Transport en bus

Corolis

Le gestionnaire de la concession :
Cabaro, filiale Veolia Transdev, réseau
urbain ‘Corolis’
Place Clémenceau 60000 Beauvais
Tél. : 03 44 45 10 11
web http://www.corolis.fr
Télécharger le guide Corolis
http://www.corolis.fr/docs/guidecomplet-20.pdf
Le plan du réseau
http://www.corolis.fr/docs/plan-dureseau-21.pdf
Nouveau
Paiement via smarphone cf
http://www.corolis.fr/actualites-lemticket-arrive-sur-le-reseau--18
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Guide pratique pour se déplacer dans Beauvais en vélo, en bus, en roller, skateboard, trottinettes,
permettent de rejoindre l’aéroport de
Beauvais-Tillé avec Corolis.

Autres moyens de
circulation
Tarifs ( http://www.corolis.fr/tarifsservices )
Le ticket BUT est à 1€ Valable toute
la journée en illimité + service «Yellow
Vélo» gratuit avec votre ticket. Carnet
de 10 voyages à 6 €
Abonnements Corolis
3-18 ans carte abonnement gratuite
18-25 ans 8€/mois
Abonnement classique 16€/mois
Demandeur d’emploi gratuit ...
Corolis à la demande (agglo)
Service de transport à la demande de
l’Agglomération du Beauvaisis
web corolis.fr/tarifs-services
Chronopro
Les trajets sur mesure à commander
en ligne pour vous rendre dans le Haut
Villé et les zones du sud est de beauvais (Zac de ther)
Web http://www.corolis.fr/docs/docligne-2.pdf

Sur le web de l’agglo du Beauvaisis
Infos générales
Infos sur le réseau transport urbain
http://www.beauvaisis.fr/transport/
transports-urbains.html
Se rendre à l’aéroport de Beauvais
La ligne 6 « Hôtel de ville <> Tillé
aéroport » et la navette aéroport vous

La marche à pieds
Compter entre 20 en descente et 25
minutes en remontant de quartiers <>
centre ville et 10 à 15 minutes pour traverser le Centre ville du nord au sud
ou d’ouest en est.
n L’aéroport est à 1 heure 10 à pieds
de la gare SNCF.
n La zone commerciale Sud à 48 min.
du centre ville (mairie)
n Hôpital centre ville (mairie) 40 min.
n Utiliser les grimpettes (vers Argentine, Marissel, Nd du Thil, St Jean)
pour passer d’un quartier à un autre
n A savoir le coteau St jean dispose
aussi d’un aménagement pour une circulation douce, centre ville >< St Jean
(mixte vélo/marche à pieds)..

En roller, skateboard, hoverboard,
trottinettes électriques, etc
A savoir
Le réglement actuel autorise la circulation dans Beauvais uniquement les
dimanches sur les trottoirs et tous les
jours sur les pistes cyclables.
Par conséquent, si vous vous trouvez
en dehors de ces crénaux, il se peut
que la Police Municipale vous pose
des soucis...

Pas de réglementation particulières
pour les trottinettes électriques/hoverboards/onewheelers... qui sont théoriquement interdites sur la voie publique
mais en pratique bien tolérées en particulier sur les pistes cyclables.
Dans tous les cas attention aux piétons, voitures et vélos, maitrisez vos
moyens de locomotions.

En voiture
Bien pratique pour se déplacer entre
quartiers ou aller vers les zones commerciales aux entrées de Beauvais
(facilités pour se garer).
Pour la circulation dans le centre ville,
vous vous retrouvez devant la difficulté
à vous garer dans l’hypercentre mais il
existe des parkings sousterrains plus
les parkings en périphérie du centre.
Plan des parkings sur le web
avec Mappy.fr https://bit.ly/2F3Fs5A

Deux roues motorisés

Autant que possible garez-vous sur
les espaces réservés à cette effet

Déplacements hors
Beauvais

A lire aussi

Fiches pratiques H1 Aéroport Beauvais Tillé et H2 Transports interurbains.
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