JOURNEE

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

A partir de 38,90 €
Avril à octobre
20 à 55 personnes
Forfaits groupes < 20 pers.
hors dimanche ou jour ferié

Petites balades, côté jardins...
Programme

• 12h15 à 14h15
Déjeuner au restaurant : Menu identique pour l’ensemble du groupe y compris le chauffeur. Vous
devez sélectionner l’entrée, le plat et le dessert.
• 15h00 à 16h30
Jardins du Peintre Henri Le Sidaner. Henri le Sidaner (1862-1939), peintre intimiste, de la génération
postimpressionniste, s’installa à Gerberoy dès 1901, où il loua une maison dont il fit l’acquisition le 19
avril 1904. En quelques années, il transforme les vergers et les parties hautes, ou se trouvait l’ancien
château féodal cerné de remparts, en différents jardins, roseraie, bosquets et crée des jardins aux
tons divers afin d’avoir des thèmes différents pour sa peinture. Accessibilité partielle en raison
du dénivelé. Animaux de compagnie admis, tenus en laisse.
OU
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 2016 le Label « Arbre Remarquable de France » et en 2017 « Jardin Remarquable ». Vert toute l’année, ce jardin historique à la française, aux sculptures végétales géantes, est sans doute plus ancien que la maison datant de 1744 - que
vous pourrez aussi traverser et voir de l’intérieur. Jardin de contemplation, vous pourrez
vous installer confortablement dans des fauteuils en rotin, ou vous promener aussi dans les
autres parties : potager en permaculture et jardin bouquetier. Salon de thé sucré-salé sur
place. Sur demande : historique de la maison du Vidame (représentant de la Loi), et visite
botanique du jardin (visite par les propriétaires et/ou spécialiste botaniste).
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 assuran- Contact : 03 44 46 32 20
ces, les dépenses personnelles, l’accompagnement dans le bus.

ot.picardieverte@wanadoo.fr
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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…

