Les merveilles de l’Oise Normande
Deux joyaux intemporels de l’Oise normande : Gerberoy et Saint-Germer-de-Fly. Avec les délices des
saveurs d’antan en ﬁn de journée. Tout un programme !
10h00 Visite guidée d’un « Plus Beau Village de France » : Gerberoy. Au
dédale des ruelles pavées, votre guide vous conte l’histoire et les
anecdotes de Gerberoy. Vous vous émerveillez face à ses maisons
anciennes aux façades colorées et ornées de ﬂeurs. Du pittoresque à
foison !
12h30 Déjeuner dans une auberge du Pays de Bray.
14h30 Visite guidée de l’Abbatiale – Sainte Chapelle de St Germer de Fly.
Du bon roi Dagobert aux révolutionnaires, en passant par les célèbres
vikings, vous plongez à la redécouverte de 1400 ans d’histoire en vous
émerveillant devant les trésors architecturaux parfois insolites de cette Abbatiale grandiose et de la Sainte-Chapelle
qui la prolonge : une splendide réplique de la Sainte-Chapelle de Paris reﬂétant les merveilles du « gothique
rayonnant ».
16h00 Dégustation commentée de produits locaux typiquement
brayons. Productrice et amoureuse de son Pays de Bray natal, Jessica
vous fait goûter à quelques mets de notre terroir : terrine de Villotran, miel
d’Orsimont, Neufchâtel bio … Avec un verre de cidre fermier, cela va de
soi ! Qui sont les producteurs ? Quelle est la démarche ? Avec Jessica, on
cultive son savoir et on déguste le terroir …
17h30 Fin de nos prestations.

À partir de 39€/personne
(base 20 personnes)
1 Journée
Circuit valable toute l'année.




Ce prix comprend
Les visites des sites mentionnés (avec un guide lorsqu'il est précisé).
Le déjeuner boissons comprises.

Ce prix ne comprend pas
Le transport,
L'assurance annulation,
Les dépenses personnelles,
Les éventuels suppléments du déjeuner.
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