
Gerberoy, la ville aux 1000 roses  
Vendredi 10 septembre 2021 

 

Départ entre 6h00 et 7h30, 

Arrivée à Gerberoy pour une visite guidée. Cité historique classé, 

membre du réseau « Les plus beaux villages ». 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. 

 

Déjeuner au Restaurant. 

Menu : Kir picard et ses feuilletés, Salade de Gésiers, lardons et ses œufs de caille, 
Gigolette de pintade au Neufchâtel fermier, Assiette de fromages, Poire fondante au 
chocolat chaud, ¼ vin et café. 
 

La journée se poursuivra par la visite guidée des jardins Henri Le 

Sidaner. Henri Le Sidaner, peintre intimiste, de la génération post-

impressionniste, s’installa à Gerberoy dès 1901, où il loua une maison 

dont il fit l’acquisition en 1904. Des jardins au tons divers qui 

offrent des thèmes différents pour sa peinture.  Le jardin a obtenu 

le label « Jardin remarquable », 1 étoile au guide Michelin 2019 et 

est inscrit au guide de Maisons d’Artistes 2019. 

 

Vous terminerez votre journée par la présentation du Clos de 

Gerberoy qui sera accompagnée d’une dégustation.  

Accueil au Clos de Gerberoy par les membres de l’association, 

présentation et histoire des vignes. Visite du chai et explications 

sur le processus de vinification des vins blancs, rosés, rouges ainsi 

que la méthode champenoise. Dégustation du cru et dessert 

gourmand. 

 

Départ vers 17h30,  

Retour à destination. 

 

Prix par personne : 98€ 
Ce prix comprend : 

Le voyage en autocar grand tourisme, les visites mentionnées, le déjeuner. 

Un acompte de 50€ est à verser à la l’inscription, 

Le solde est à verser 1 mois avant le départ. 
L’horaire et le lieu de rendez-vous vous seront communiqués par téléphone quelques 

jours avant votre départ.   
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