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                                               Samedi 27 mai 2023 

                                                    99.00 € TTC / adulte  

80.00€ TTC / enfant 3-11 ans  

Gerberoy et Beauvais 

Joyaux de l’Oise 
 
Au départ d’Aulnoy Lez Valenciennes et de Cambrai, cette journée vous emmène au cœur du patrimoine des Hauts de 
France. D’abord, commencez avec la visite du village médiéval de Gerberoy, cité historique classée et membre des « plus 
beaux villages de France ». Flânez à travers ses ruelles pavées, ses maisons anciennes en bois et torchis ou briques et silex 
des 17ème et 18ème siècles. Après le déjeuner au restaurant, suivez le guide dans Beauvais qui vous emmène découvrir, entre 
autres, la Cathédrale Saint-Pierre, joyau ultime de l’art gothique des 13ème et 16ème siècles. La journée se termine par 
l’horloge astronomique et ses 90 000 pièces, 52 cadrans et 88 automates. Découvertes historiques passionnantes et plaisir 
culinaire au programme !   
 

Votre programme : 

07h15 Départ d’Aulnoy lez Valenciennes – Parking Finand  

08h00 Départ de Cambrai – Palais des Grottes, bld Paul Bezin 

RDV pour la visite guidée du village médiéval de Gerberoy, membre 

du réseau « Plus Beaux Villages de France » 

Déjeuner dans un restaurant de Gerberoy 

Reprise du groupe en direction de Beauvais 

RDV pour la visite guidée de la Cathédrale Saint-Pierre et du quartier 

canonial puis découverte audioguidée de l’Horloge Astronomique. 

Temps libre à Beauvais 

17h30 Reprise et départ vers notre région 

Arrivée prévue à Cambrai vers 20h00 et Aulnoy Lez Valenciennes vers 

20h45. 

 

 

Comprenant : Le transport en autocar de tourisme, la visite guidée de Gerberoy, le déjeuner au restaurant (boissons 
comprises), la visite guidée de Beauvais, la visite audioguidée de l’horloge astronomique de Beauvais.  

Ne comprenant pas : Les boissons supplémentaires au déjeuner, l’assurance annulation (+3€/pers), les dépenses 
personnelles. 


