JOURNEE

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

2 Formules
de 36,90 € à 43€

20 à 55 personnes
Forfaits groupes < 20 pers.
hors dimanche ou jour ferié

Charme d’antan, entre terre et pierre
Programme

• 12h00 à 14h00
Déjeuner au restaurant : Menu identique pour l’ensemble du groupe y compris le chauffeur. Vous devez sélectionner l’entrée, le plat et le dessert.
• 14h45 à 16h45
Fabrique de carrelage de Saint Samson La Poterie. Restée en l’état depuis le
XIXe siècle, ce site de fabrication artisanale restitue l’authenticité de la terre
cuite. Découvrez les phases du travail de la terre depuis l’état initial de la matière première, l’argile, jusqu’au produit fini, le carrelage et la tomette, séchés
et cuits de manière artisanale dans des fours.
ou
• 14h30 à 15h30
Clos de Gerberoy. Visite et historique des vignes de Gerberoy, avec quelques rafraîchissement « soft » (du 15 avril au 30 novembre)
• 15h30 à 16h30
Temps libre pour flâner dans Gerberoy.
Fin des prestations.
Le prix comprend (base 20 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.
Contact : 03 44 46 32 20
Possibilité de pique-niquer sur place (au lieu du déjeuner) pour
ot.picardieverte@wanadoo.fr
réduire le cout de la journée. Nous consulter.
Office de Tourisme Picardie Verte et ses Vallées représenté par M. Robert PORQUIER, président. Immatriculé au registre des operateurs de voyages et de séjours sous le numéro im060130004.
Garantie financière apportée par l’APST, 15 avenue Carnot, 75017 Paris, France.
Assurance de responsabilité civile professionnelle est souscrite auprès de Groupama Paris-Val de Loire, 161 avenue Paul Vaillant Couturier, 94250 Gentilly, France.
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• 10h00 à 11h30
Prieuré de Saint-Arnoult et son jardin. Le propriétaire vous fera visiter l’extérieur et l’intérieur du manoir seigneurial
religieux du XVe siècle et son jardin. Explication du principe constructif en pan de bois et torchis et évolution à travers le temps. Interprétation du décor symbolique sculpté de la façade, approche de l’art de vivre à travers le temps,
et présentation des meubles et objets d’arts et tradition populaire.
ou
Moulin Cleutin à Fontenay-Torcy. Bâti en 1742 sur la rivière Thérain, à proximité de ses
sources, ce petit moulin-ferme est situé dans un cadre romantique. Il appartient depuis
1999 à M. et Mme Bouteleux qui l’ont rénové et mis à disposition de l’association Les
amis du Moulin de Cleutin, afin d’y créer un conservatoire du patrimoine rural et industriel. Il abrite désormais des expositions permanentes et temporaires (poteries, lunetterie, outils, matériel agricole ancien, mémoires paysannes...).

