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Visiter Gerberoy en groupe
Programme des visites guidées
• LA VISITE DU VILLAGE : Tour de ville pédestre commenté en Français par un guide. La découverte de cette cité historique classée, membre du réseau des « plus beaux villages de France », est un véritable enchantement : ruelles pavées, maisons anciennes
et fleurs par milliers (en saison).
Durée de visite estimative : 1h30 (compter 2h de temps de présence : stationnement, pause toilettes, achats de souvenirs etc...)
En semaine : de 19 participants à ≈ 50 personnes par groupe : 5,80 € par personne.
Forfait jusqu’à 18 participants : 100 € pour le groupe.
Dimanche ou férié: de 31 participants à ≈ 50 personnes par groupe : 7 € par personne.
Forfait jusqu’à 30 participants : 210 € pour le groupe.
Supplément si vous souhaitez une deuxième guide.

• JARDINS 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.
Durée estimative : 1h15 à 1h30
De 16 à ≈ 50 pers. : 5,80 € par personne
Forfait moins de 15 participants : 87 €

• 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).
Duré estimative : 1h
De 12 à 40 pers. : 5,25€ par personne

OPTION DEJEUNER AU RESTAURANT :
1 apéritif + 1 entrée + 1 plat + fromage + 1 dessert + 1/4 de vin + 1 café.
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