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GERBEROY, VILLE HISTORIQUE 
 

Gerberoy, commune classée parmi «Les Plus Beaux Villages de France», reçoit en 1202 
le titre de « ville » par Philippe Auguste. Ce site exceptionnel, fut assiégé cinq fois entre 
1079 et 1437. 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 : la Collégiale, les ruines de l’ancienne forteresse transformées en jardin à l’italienne par le 
peintre Le Sidaner, les remparts, les vieilles rues pavées. 
 
The historic town of Gerberoy is classified as one of the «most beautiful villages in France». In 

1202 the king of France, Philippe II Augustus gave Gerberoy its designation of “city” making it the 

smallest in France. This beautiful village was besieged several times between 1079 and 1437, 

looted, razed and rebuilt and yet has preserved its charm and authenticity. 

 

The prestige of Gerberoy is enhanced by the magnificent roses which abound in the village, and by 

the ever present traces of its illustrious past: the collegiate, the ruins of the ancient fortress 

transformed by the painter “Le Sidaner” into Italian style gardens, the ramparts and the cobbled 

streets. 

 
L’HÔTEL DE VILLE 

 
L’hôtel de ville du XVIIIe siècle en brique, abrite au rez-de-chaussée des Halles, 
et à l’étage l’ancienne «salle de justice» aujourd’hui aménagée en musée. Vous 
y découvrirez des archives communales, des poteries du Beauvaisis, des objets 
anciens, des tableaux d’artistes et une évocation du Peintre Henri Le Sidaner 
(1862-1939). 
 
The town hall, built in the 18 th Century in local brick served two purposes, at 

ground level is the ancient covered marketplace and on the first floor the old court house, which 

today is a museum consecrated to the history of the village, with paintings, local 

pottery and objects evoking Gerberoy’s past. The village archives are also stored here, 

along with a display dedicated to local artist Henri Le Sidaner. 

 
LE PEINTRE HENRI LE SIDANER  

 
Henri Le Sidaner, né à Port-Louis (Ile Maurice) en 1862, et mort à Paris 
en 1939, est un peintre français. Gerberoy fut une source d’inspiration 
pour l’artiste. Il y acheta une maison et agrandit son domaine. Les ruines 
de l’ancienne forteresse furent transformées par le peintre. Aujourd’hui il 
s’agit d’un magnifique jardin visible depuis les remparts. 
 

Henri le Sidaner (born in Port-Louis in 1862, died in Paris 1939) was a French post- impressionist 

painter. The village of Gerberoy, where he bought a house, was his principal source of inspiration. 

The ruins of the ancient castle on his land were transformed by the painter into gardens. These 

magnificent walled gardens can still be seen today from the ramparts. 
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LES SITES À VISITER À GERBEROY 
 

� INFORMATIONS PRATIQUES 

 
Visite libre de Gerberoy toute l’année pour le public individuel. 
Visites guidées pour groupes sur réservation uniquement à partir de 15 personnes en semaine et 
30 personnes le dimanche ou jour férié. Si l’effectif n’est pas atteint un forfait est demandé.  
 
Floraison des roses estimée à mi-mai à mi-juin (sous réserve, selon conditions météo). 
 

� POINT INFORMATION TOURISME À GERBEROY 
 (Géré par l’Office de Tourisme de la Picardie Verte et ses Vallées) 

 
20 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy. 
Tél : 03 44 82 54 86 (uniquement en haute saison d’avril à 
septembre). 
Courriel : ot.gerberoy@orange.fr 
Espace boutique. Plan-guide en vente.  
Chèques et espèces acceptés uniquement.  

  
 
En avril, juillet, aout et septembre : du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
Fermé lundi sauf fériés. 
En mai et juin : tous les jours de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30. 
En octobre : selon conditions climatiques. 

 
� JARDINS HENRI LE SIDANER (site privé) 

 
Public individuel 
  

Jours Horaires 

Matin Après-midi 

Lundi de 10h à 12h30 de 14h à 18h 

Mardi Fermé Fermé 

Mercredi de 10h à 12h30 de 14h à 18h 

Jeudi de 10h à 12h30 de 14h à 18h 

Vendredi de 10h à 12h30 de 14h à 18h 

Samedi de 10h à 12h30 de 14h à 18h 

Dimanche de 10h à 12h30 de 14h à 18h 

 Entrée : 5€ 
 
Association Henri le Sidaner en son jardin de Gerberoy. 
Site internet : http://www.lesjardinshenrilesidaner.com/ (officiel) 
 

Pour appeler la France depuis l’étranger : Faire le 00, le 33, puis le numéro du correspondant à 9 chiffre car on ne 
compose pas le premier 0.  Exemple:  Pour le 03 44 82 54 86 depuis l’étranger  composer le 00 33 3 44 82 54 86 

Réservations pour «groupes»  
 
à partir de 15 personnes :  
Office de Tourisme  
de la Picardie Verte et ses Vallées 
Tél. : 03 44 46 32 20 
Fax : 03 44 46 34 46 
Courriel : ot.picardieverte@wanadoo.fr 
 
À partir de 15 personnes, possibilité de réserver des 
visites guidées assurées par un guide de l’association 
«Henri Le Sidaner en son jardin de Gerberoy»  
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� MUSEE COMMUNAL 

Situé à l’étage de l’ancien hôtel de ville, ce petit musée est ouvert occasionnellement en saison.  
Visite libre. Site internet municipal : www.gerberoy.fr 
 

� COLLEGIALE SAINT PIERRE A GERBEROY (église)  
Entrée libre. Fermée pendant les célébrations religieuses, les concerts et en hiver. 

 
� LES GALERIES, ATELIERS ET LIEUX D’EXPOSITION 

 
• Galerie des Arts de Gerberoy  
Plusieurs expositions en saison http://www.gerberoy.net 
3 rue Henri Le Sidaner 60380 Gerberoy.  
Location : M. Ceyrat 03 44 48 43 82 - 06 27 77 42 32  
 
• Atelier du peintre René HEVERAET 
2 rue Henri le Sidaner 60380 Gerberoy  
Ouvert le week-end (rendez-vous conseillé). 
Tél. 06 16 61 76 03 - Tél. 03 44 46 73 55 
Courriel : reneheveraet@wanadoo.fr  - Site internet : www.heveraet.com 
 
• Potière, Stéphanie QUILAN 
Terre vernissée. Ateliers et cours adultes ou enfants (sur réservation) cours de tournage, 
modelage, estampage, méthode du colombin, travail à la plaque.   
5 Rue du Faubourg Saint Jean 60380 Gerberoy Tél. 03 44 48 34 92  
Courriel : stephaniequilan@hotmail.com 
  
• Mairie - salles d’expositions en location  
6 place la Hire et Xaintrailles 60380 Gerberoy Tél. 03 44 82 33 63 
Courriel : mairie.gerberoy@wanadoo.fr - Site internet : www.gerberoy.fr 
Permanences de mairie le mardi de 14h à 17h et le samedi de 9h30 à 12h30 
  

Autres sites à visiter en individuel en Picardie Verte et ses Vallées 
- La forge à Auchy la Montagne 
- La maison du serger à Hardivillers 
- Le musée de la vie agricole et rurale de l’Oise à Hétomesnil 
- Le jardin du moulin Ventin à Paillart 
- Le prieuré à Saint-Arnoult 
- La fabrique de carrelage à Saint-Samson-la-Poterie 
- Le théâtre Gallo-Romain de Vendeuil-Caply 
- Le musée archéologique de l’Oise à Vendeuil-Caply 
 
 

 
Brochures spéciale groupes  
 
Pour organiser des circuits et visites guidées 
sur la « Picardie Verte et ses Vallées ».
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LES VISITES GUIDÉES DE GERBEROY 
 

Visite guidée (commentaires en Français), tour de ville pédestre de Gerberoy. 
Durée de visite estimative : 1h30 
 

GUIDE ACCOMPAGNATEUR DE L’OFFICE DE TOURISME 
En semaine, 15 participants minimum et 45 maximum par groupe : 4,50 € par personne. 
En semaine, forfait moins de 15 participants : 70 € pour le groupe. 
Dimanche ou férié, 30 participants minimum, 45 maximum par groupe : 6,50 € par personne 
Dimanche ou férié, forfait moins de 30 participants : 195 € pour le groupe 
 
GUIDE CONFERENCIER (titulaire d’une carte professionnelle) 
Devis sur demande auprès de l’office de tourisme. 
 
- Pour une visite en Anglais ou Allemand supplément demandé (nous consulter). 
- Visite de l’atelier de poterie (25 personnes maximum). Renseignements : 03 44 46 32 20 
 
- Plan-guide et livret sur l’histoire de Gerberoy en vente au Point Information Tourisme.   
 

EVENEMENTS À GERBEROY  
 

Tout au long de l’année, des associations de Gerberoy et de ses environs organisent des 
manifestations culturelles et festives. 
 
• La fête médiévale «1435» : En mai 
Gerberoy revit ses heures de gloire le temps d’une journée (armures, chevaux, lances et autres 
arbalètes…). Association la Gerboréenne Tél. : 03 44 82 45 32 
Site internet : lesjardinsduvidame.com 
  
• Moments musicaux de Gerberoy : En mai ou juin 
6ème saison, Gerberoy frissonne d’une musique classique et contemporaine donnée par des 
artistes de renommée internationale. Association Moments Musicaux de Gerberoy.  
Site internet : www.momentsmusicauxdegerberoy.com 
Réservations auprès de l’Office de Tourisme Tél. 03 44 46 32 20 
  
• La fête des roses : 3ème dimanche de juin 
Gerberoy parée de la floraison de nombre de ses rosiers accueille les visiteurs pour 
une fête de village presque séculaire.  
Association Fête des roses. Site internet : www.fetedesroses.com 
 

  
Retrouvez l’agenda et les manifestations de la Picardie Verte et ses Vallées sur : 
www.ot-picardie-verte-vallees.com  (rubrique «fêtes et manifestations») 
ou sur http://agenda-picardie-verte-vallees.jimdo.com 
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ACCÈS, VENIR À GERBEROY 

Pays : France, région : Picardie, département : Oise.  

• Oise Mobilité / Public transportation 
Oise mobilité, est une plateforme téléphonique d’informations sur 
les transports en commun (car, bus, train, navette, covoiturage, ...)  
Tél. 0810 60 00 60 (numéro azur)  
contact@oise-mobilite.fr  
http://www.oise-mobilite.fr/  
 

• Par la route / By road  

Au départ de Paris : Prendre l’autoroute A16 (direction Amiens) jusqu’à Beauvais, prendre la 
sortie N°14 ou N°15, et suivre la direction «le Tréport».  
 
Au départ de Rouen : Prendre la N31 - E46, jusqu’à Gournay en Bray, puis la D930 pour entrer en 
«Picardie Verte et ses Vallées».  
 
Au départ d’Amiens : Prendre l’autoroute A16 (direction Paris), jusqu’à la sortie N°16 Hardivilliers. 
 
Pour planifier un trajet un itinéraire : http://www.viamichelin.fr/ 
 
Liste des taxis du secteur sur http://www.pagesjaunes.fr/ (liste non exhaustive)  
Ou rubrique : Accueil > Comment venir sur le site internet de l’office de tourisme http://www.ot-
picardie-verte-vallees.com 

• Par le train / by train  

Depuis Paris : TER ligne 19 « Beauvais-Persan-Beaumont-Paris » puis depuis Beauvais : Ligne 21 
«Le Tréport-Abancourt- Beauvais ». A noter : pas de transport ferroviaire en direct sur Gerberoy. 
Gare la plus proche : Marseille en Beauvaisis. 
 
Service Relations Clients TER Picardie 
BP 91026 - 80010 Amiens Cedex 1 
@llo Picardie Mobilité Tél. : 0 800 099 565 (appel gratuit depuis un poste fixe) 
Site internet : http://www.ter-sncf.com/picardie  
  

 Par le bus ou l'autocar / by bus  
 
• Transports Cabaro (autocar)  
http://www.cabaro.info/ 
Ligne interurbaine  43 et 43 B : Formerie - "Songeons" - Beauvais   
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• Par avion / By plane 
Aéroport de Beauvais-Tillé 
Informations (standard) Tél. : 0 892 68 20 66 (environ 0,34 € TTC par minute) 
Site internet : http://www.aeroportbeauvais.com/ 
 

HEBERGEMENT ET RESTAURATION 
 

Liste des restaurants et hébergements à proximité : 
Site internet de l’office de tourisme http://www.ot-picardie-verte-vallees.com 
 

SE LOGER A GERBEROY 
 

Chambres d’hôtes «Le Logis»,  
4 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy Tél. : 03 44 82 36 80  
http://lelogisdegerberoy.free.fr 
 

Guide des meublés de l'Oise  
Vous avez envie de passer un séjour 
dans l'Oise et vous cherchez un 
hébergement ? Vous trouverez 
dans ce guide tous les meublés de 

tourisme de l'Oise.  
 

Guide des hébergements 2014 
Vous trouverez dans le guide des 
hébergements, la formule qui vous 
conviendra le mieux : chambres 

d'hôtes, hébergements insolites, gîtes de 
groupe, hôtels, campings ou encore aires de 
campings cars.

En commande ou consultation sur : 
http://www.oisetourisme.com/Brochures-touristiques 
 
 
SE RESTAURER A GERBEROY 
 
• «Le Vieux Logis», Restaurant - Salon de thé - Boutique 
25 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy Tél. : 03 44 82 71 66  
http://www.hostellerieduvieuxlogis.com/  
60 couverts. Fermé le mercredi. 
 
• «Ambassade de Picardie», Salon de thé, restauration rapide location de salle  
2 allée du Jeu de Tamis 60380 Gerberoy Tél. : 03 44 82 16 50  
http://www.ambassade-de-picardie.com  
60 couverts. Fermé le lundi sauf pour les groupes. 
 
• «Atelier Gourmand de Sarah», salon de thé-restauration 
Mme Sarah SNOUSSI 1 ruelle Saint Amand 60380 Gerberoy Tél. : 06 73 19 02 06 
Réseau social 
 
• «La Terrasse», salon de thé 
M. Ceyrat 27 rue du Logis du Roy 60380 Gerberoy Tél. : 03 44 82 68 65 
Autres restaurants du secteur Picardie Verte et ses Vallées 
 
• «Les Jardins du Vidamé», Bistrot de Pays - Restaurant/Salon de thé - Boutique 
4 impasse du Vidamé 60380 Gerberoy Tél. : 03 44 82 45 32  
http://les-jardins-du-vidame.com/  
23 couverts en salle, 50 en terrasse.  

Document non contractuel, fourni à titre informatif. 


