Journée

OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET DE SES VALLEES Groupes 2018

A partir de 37,70€
par personne
en semaine

Au détour d’une rose

Gerberoy, un des « Plus beaux villages de France ». Ses maisons du XVIIe et XVIIIe siècles, en bois et torchis ou briques
et silex, font de Gerberoy un lieu de promenade unique. Au printemps et en été, les rosiers grimpants sur les façades
transforment la commune en véritable roseraie.
Programme
• 10h00 à 11h30
Visite guidée de Gerberoy par 1 guide accompagnateur de l’office de tourisme : cité historique classée, membre du réseau des
« Plus Beaux Villages de France ». Le guide vous fera découvrir le riche passé historique de Gerberoy au fil d’une balade pédestre,
au gré des ruelles pavées, et des maisons anciennes aux façades ornées de fleurs (en saison).
En fin de visite, étape à l’espace boutique de l’office de tourisme. Vous y trouverez des cartes postales, des souvenirs, des ouvrages, des produits du terroir.

• Option 1 : 14h30 à 16h00
Visite guidée des Jardins privés Henri Le Sidaner (1862-1939) : peintre intimiste, de la génération postimpressionniste, qui s’installa à Gerberoy dès 1901, où il loua une maison dont il fit l’acquisition en 1904.
En quelques années, il transforme les vergers et les parties hautes en différents jardins, roseraie, bosquets
et crée des jardins aux tons divers afin d’avoir des thèmes différents pour sa peinture.



Option 2 : 14h30 à 15h30

Visite guidée du Jardin des Ifs. Unique en France par l’ancienneté, la monumentalité
et la curiosité de ses ifs taillés dans des volumes et formes impressionnants, le Jardin
des Ifs a reçu en 2017 le Label «Ifs et Arbre Remarquable de France » et en 2017
« Jardin Remarquable ».

Arrêt à la Fromagerie de la Chapelle Saint Jean sur demande
De Mai à Octobre
19 à 55 personnes. Forfaits groupes si < 18 pers., hors dimanche ou jour férié.
Le prix comprend (base 19 personnes minimum) : les visites, le déjeuner, 1 gratuité chauffeur de bus, 1 gratuité supplémentaire à
partir de 36 personnes.
Le prix ne comprend pas : le transport, les suppléments éventuels, les assurances, les dépenses personnelles, l’accompagnement dans le bus.
Bonne condition physique requise

Contact : 03 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr
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• 12h00 à 14h00
Déjeuner au restaurant : Menu identique pour l’ensemble du groupe y compris le chauffeur. Le menu comprend un apéritif, une
entrée, un plat, un dessert et les boissons.

