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Jeudi 23 juillet 2020 de 10h à 13h
A Gerberoy (OISE), départ en bus de Beauvais à 09h15

VISITE

Gratuit

Le jardin des ifs
Venez échanger, découvrir des idées et des astuces...

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr



Public concerné : 
Cette visite est ouverte à toute personne 
intéressée par le sujet. 

OISE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la visite.

Cette visite est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France.

Présentation du jardin :
Le jardin des ifs illustre l’engouement de l’époque pour l’art topiaire (art de tailler des arbres et arbustes 
dans des formes architecturales, géométriques, figuratives ou au gré de la fantaisie des propriétaires et 
jardiniers) de la Renaissance jusqu’au XVIIIe siècle. 
Jardin d’agrément, vert toute l’année et doté d’un décor d’ifs géants symétriquement disposés, il a été 
conçu comme un « salon de verdure » extérieur, selon un plan dessiné avec harmonie et mesure. Ce jardin 
ancien est complété par un potager en semi-permaculture où l’on cultive sur des buttes surélevées dites 
« en lasagne ». Une troisième partie est consacrée au « jardin bouquetier » avec plus d’une cinquantaine 
de variétés de rosiers anciens, modernes et botaniques.
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Informations importantes :
Le nombre de places étant limité, nous vous demandons de vous inscrire et de bien penser à nous prévenir 
en cas d’empêchement. Etant fermé le week-end, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. 
Inscription au plus tard 3 jours avant la date de votre visite.
Visite se déroulant en extérieur et organisée dans le respect des distanciations sociales.


