INVITATION PRESSE

Beauvais, le 27 mai 2016

Inauguration de l’office de
tourisme Picardie Verte à Gerberoy
Édouard COURTIAL, Président du Conseil départemental de l’Oise, se rendra à
l’inauguration de l’Office de tourisme de la Picardie Verte et de ses Vallées,
le :

Samedi 28 mai 2016
à 11 heures à Gerberoy
Maison Robine, 20 rue du Logis du Roy

Avec un projet qui s’étend sur trois Communautés de Communes qui
totalisent 150 communes, l’office de tourisme de la Picardie Verte et de ses
Vallées était, depuis 2013,
installé à Marseille-en-Beauvaisis avec une
antenne saisonnière à Gerberoy.
L’afflux touristique à Gerberoy, village classé « plus beau village de France »
depuis 1982 et qui accueille 80 000 visiteurs par an a rendu nécessaire
l’installation à l’année d’un office de tourisme.
Pour accompagner ce projet touristique, le Département a subventionné à
35% l’aménagement d’une aire de stationnement et d’une zone de
retournement pour autocars à l’entrée du village. Ces deux opérations,

essentielles à la réussite du projet touristique porté par les 150 communes
impliquées, permet de faciliter l’accessibilité de Gerberoy tout en préservant
le cadre de vie de ses habitants.
Par ailleurs, le Conseil départemental a accompagné le plan de financement
pour la rénovation de l’office de tourisme et subventionné des actions de
promotion et de développement touristique.
Ainsi, depuis ce mois de mai, l’office de tourisme est ouvert toute l’année au
public et aux touristes qui viennent admirer le magnifique patrimoine local
alentour et les ruelles de Gerberoy.
Cette inauguration aura lieu en présence de Jean-François MANCEL, Député
de l’Oise, Jean-Louis DOR, Président de la Communauté de Communes de la
Picardie Verte et Maire d’Abancourt, Erick MULLOT, Président de la
Communauté de Communes de Crèvecœur-le-Grand et Maire de Luchy,
Jacques COTEL, Président de la Communauté de Communes des Vallées de
la Brèche et de la Noye et Pierre CHAVONNET, Maire de Gerberoy.

