
 
« Picardie Verte et ses Vallées » < Oise < Picardie 

 
Au nord-ouest de l’Oise, 150 communes réparties sur 7 cantons 

(Breteuil, Crèvecoeur le Grand, Formerie, Froissy, Grandvilliers, Marseille en Beauvaisis, Songeons). 
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OFFICE DE TOURISME  
DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLEES 

49 Bis Rue du Général Leclerc 
60690 MARSEILLE EN BEAUVAISIS 

Tél. : 03.44.46.32.20   
Fax : 03.44.46.34.46 

ot.picardieverte@wanadoo.fr 
www.ot-picardie-verte-vallees.com 

 

COMMUNIQUÉ - INFOS PRESSE 

 

« FÊTE DES ROSES À GERBEROY» 
Dimanche 15 Juin 2014 

 
« Village fleuri, village en fête, village ouvert à tous, pour la traditionnelle Fête 
des roses de Gerberoy, le dimanche 15 juin. » 
 
A Gerberoy, classé parmi « Les Plus Beaux Villages de France », les 
maisons en torchis, colombages et hourdis de briques se côtoient dans un 
mélange plein de charme. La Fête des Roses est organisée chaque année 
depuis 1928 avec un succès qui ne se dément pas. 
 
Pour la 86ème édition, sont prévus des rosiéristes et pépiniéristes, animations 
musicales, un défilé de voiture, le marché de produits du terroir, artisanat 
d'art ; un producteur de caramel traditionnel, de cidre et jus de pomme, de 
fromages, de cristaux et minéraux, ornements de jardins en métal, un 
vannier, un souffleur de verre, des savons et cosmétiques au lait d'ânesse, un 

fabricant de bijoux fantaisies (fleurs) en métal recyclé, …  
 
Entrée gratuite. 
Parking payant 2 € voitures, 1 € pour les motos, 30 € pour les bus. 
 
Les jardins privés Henri Le Sidaner sont ouverts tous les jours (sauf le mardi) jusqu’au 30 septembre 
2014 de 10h00 à 12h30 de 14h00 à 18h00. Tarif : 5 euros par personne. Madame Odile Hennebert 
organisera une vente de rosiers dans les jardins Henri le Sidaner le jour de la fête des roses. 
 
Venez nombreux admirer notre belle ville qui le temps d’une journée s’anime pour le plaisir de tous !  

 
Organisateur  
 
ASSOCIATION DE LA FÊTE DES ROSES DE GERBEROY (Association Loi 1901 à but non lucratif) 
Président : Germain Vandeputte 
 
Contacts presse : Pierre Chavonnet, maire et  Françoise Guineau, premier adjoint au maire. 
Mairie de Gerberoy (pour l’association Fête des Roses) 
6 Place La Hire et Xaintrailles 60380 Gerberoy. Courriel : mairie.gerberoy@wanadoo.fr  

 
Renseignements touristiques  
OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET SES VALLÉES (siège de l’association à 
MARSEILLE EN BEAUVAISIS)  Tél. : 03.44.46.32.20  Courriel : ot.picardieverte@wanadoo.fr  
 
POINT INFORMATION TOURISME À GERBEROY  (Géré par l’Office de Tourisme de la Picardie 
Verte et ses Vallées) Tél : 03 44 82 54 86 - Courriel : ot.gerberoy@orange.fr 
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