
Gerberoy < Oise < Hauts de France  

  Gerberoy, commune classée parmi « Les Plus Beaux 

Villages de France®», reçut en 1202 le titre de« ville » par  

Philippe Auguste. Ce site exceptionnel fut    assiégé cinq fois entre 

1079 et 1437, et fut le lieu de la bataille d’Arondel en 1435,       

événement important qui à marqué l’histoire de France. Gerberoy 

fut pillée, démantelée et à chaque fois reconstruite, mais a gardé 

son authenticité.  

  Le cachet particulier de Gerberoy est        

rehaussé par ses nombreuses roses et par les     

vestiges de son histoire : les  ruines de l’ancienne 

forteresse transformées en jardin à l’italienne, les 

remparts, les vieilles rues pavées, la promenade   

classée des remparts. 
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Les incontournables proches de Gerberoy 

Ne pas jeter sur la voie publique 

https://plus.google.com/
u/0/100515547511861098409 

https://twitter.com/pvvtourisme 

 
https://www.facebook.com/

officedetourismepicardieverteetsesvallees   

Jardin Van 
Beek 

Jardin du brûle 

Herchies 

Moulin  Cleutin de Fontenay-Torcy 

Château de Troissereux 

Prieuré  de Saint Arnoult 

Fabrique de carrelage  

de  Saint-Samson-la-Poterie 

Poterie de Gerberoy 

Abbatiale Saint- Germer-de-Fly 
 

Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées  
20 Rue du Logis du Roy  

60380 Gerberoy 
Tél : 03 44 46 32 20  

ot.picardieverte@wanadoo.fr 

Jardin  
Henri Le Sidaner Jardin des Ifs 

Musée Conservatoire de la vie  

Agricole et Rurale d’Hétomesnil 

Fromagerie Beaudoin  à Grémévillers 

Le Clos de Gerberoy 

A voir à proximité 
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L’hôtel de ville du XVIIIème siècle en brique, abrite au 

rez-de-chaussée des Halles, et à l’étage l’ancienne «salle 

de justice» aujourd’hui aménagée en musée.               
Henri Le Sidaner (1862-1939),  

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. En quelques  années, il transforma les   

vergers et les parties hautes, cernés de remparts, 

en différents jardins, roseraie, bosquets et créa des jardins aux 

tons et thèmes différents pour sa peinture.  
 

Collégiale Saint Pierre De style tertiaire, ogivale,            

flamboyant, elle fut   édifiée au XIème siècle, incendiée pendant la 

guerre de 100 ans et reconstruite au XVème siècle. Elle fut         

réputée, comme l’une des plus belles du royaume au Moyen Age. 

Aujourd’hui, église paroissiale, elle renferme néanmoins de     

nombreux trésors. 
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