Sorties Pédestres
Gerberoy, Troissereux, Verneuil en Halatte
Maurice DELAIGUE

Deux sorties "pique-nique"
ont été organisées en 1997 :
la première à Gerberoy et
Troissereux le 26 mai et la
seconde à Verneuil en
Halatte et sa forêt le 8 juin.
Gerberoy, classé en 1982 dans les 101
plus beaux villages de France, est
surtout connu pour sa fête des roses,
ses belles maisons à colombages
travaillés, ses jardins en terrasse, son
musée, son église et son peintre : Le
Sidaner. Ce modeste village d'une
centaine d'habitants, situé à l'ancienne
limite du royaume de France et du
duché de Normandie, fut une place forte
où guerroyèrent jusqu'au XVème
siècle, français et anglais.
C'est maintenant une oasis de paix que
nous avons parcourue avec plaisir,
sous la direction du maire, qui nous a
exceptionnellement ouvert les portes
de la sacristie de la collégiale
Saint-Pierre, où se trouvent quelques
chefs-d'œuvres du passé, dont des
antiphonaires du Moyen- Age et une
armoire de rangement de chasubles, au
fonctionnement très particulier.
Après le déjeuner sur l'herbe, nous
avons été reçus au château de
Troissereux, construit en briques et
pierres au XVIème siècle, avec douves
et canaux. Les propriétaires nous ont
fait visiter les salons aménagés dans
leur décor du XVIIIème siècle. Après
avoir fait le tour du parc et visité la
ménagerie, nous avons dégusté un
excellent goûter avant de rejoindre
Coye.

A Verneuil en Halatte, nous avons
visité le "Musée de la Mémoire des
Murs", le plus insolite des musées
connus, avec ses graffitis, dont les plus
anciens remontent à 3.800 ans et les
derniers à la guerre de 1914-18 dans
l'Oise et l'Aisne. Par graffitis, il faut
entendre les marques, symboles et
témoignages historiques, gravés ou
sculptés par l'homme, sur des murs de
châteaux, églises, monuments, cavernes,
prisons, etc..

Comme d'habitude, le pique-nique et la
promenade en forêt d'Halatte, par un
temps agréable, furent appréciés des
participants.

L'année prochaine, la grande sortie
annuelle aura lieu également aux confins
de l'Oise, à SAINT GERMER DE FLY,
avec visite de l'abbaye et de la Sainte
En nous dirigeant vers la forêt d'Halatte, chapelle du XIIIème siècle, puis à la
nous sommes passés devant les ruines
COTE SAINTE HELENE située à
du château de VERNEUIL, construit au quelques kilomètres de Saint Germer où
XVIème siècle et détruit au XVIIIème
se dérouleront la promenade et le
siècle par son propriétaire, le prince de
pique-nique. La côte Sainte Hélène est
Condé. Des fouilles en cours devraient
un site naturel prestigieux, avec une
permettre une restauration partielle.
flore et une faune remarquables.
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