Evasion

L’Oise au fil de ses jardins
Entre châteaux, villages perchés et maisons d’hôtes, l’Oise, de Beauvais
à Chantilly, vous invite à un printemps fleuri.
Par Pascale Desclos

Un paradis ˆ peindre

Penché sur son chevalet, l’artiste croque le paysage d’un
coup de crayon sûr : le bassin aux nénuphars, où paressent
les carpes koï, bordé par le feuillage géant des gunnères
du Brésil, le fouillis savamment orchestré des asters et
des dahlias… Non, nous ne sommes pas chez Claude
Monet à Giverny, mais avec le peintre André van Beek à
Saint-Paul, dans l’un de ces très beaux jardins dont l’Oise
cultive le secret. « Enfant, je rêvais de devenir peintre,
j’adorais aussi la nature, raconte le septuagénaire, né dans
le Beauvaisis d’après-guerre. Devenu grand, j’ai transformé

la ferme de mes parents en un jardin à peindre… » Avec
l’aide avisée de Marie-Thérèse, son épouse, il a aménagé à
Saint-Paul, sur le domaine familial, sept bassins reliés par
des cascades, réuni une impressionnante collection de
nénuphars, rebâti la maison dans le style traditionnel picard
et planté des fleurs à tour de bras, pour toutes les saisons.
Depuis, les visiteurs viennent même du Japon pour découvrir son petit paradis, classé Jardin remarquable. Beaucoup
repartent avec une toile sous le bras !
Jardin van Beek, ouvert de mai à octobre. Entrée : 7 €, gratuit pour les moins de 12 ans. Rens. sur andrevanbeek.com.
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Un petit air d’Italie

Classé parmi les plus beaux villages de France, Gerberoy se niche
entre les collines du pays de Bray, à 20 km de Saint-Paul. Fondée
avant l’an 1000, cette place forte fut au Moyen Age l’enjeu de
batailles acharnées. Maisons de brique ou à colombages, ruelles
pavées garnies de roses, Gerberoy doit sa célébrité à l’atelier
et au jardin à l’italienne du peintre Henri Le Sidaner, qui y vécut
dans les années 1900. Aménagé en terrasses sur les anciennes
murailles, semé d’angelots et doté d’un petit temple dédié à
l’Amour, il domine les toits safranés et les collines alentour.
Jardins et atelier Henri Le Sidaner, ouverts tous les jours de
mai à septembre, sauf le mardi. Visite guidée 5 €, gratuit pour
les moins de 12 ans. Rens. sur lesjardinshenrilesidaner.com.

La crème des châteaux

Avec son canal de 2,5 km, ses parterres à la française, ses
Grandes Ecuries, son château au bord de l’eau, le domaine de
Chantilly impressionne. C’est en 1643 que le prince de BourbonCondé confia l’aménagement du parc à Le Nôtre. Devenu un
musée, le château expose la plus grande collection de peintures
anciennes après le Louvre. Dans les Grandes Ecuries, qui
abritent le musée du Cheval, se jouent des spectacles équestres.
Les jardins continuent de ravir les promeneurs, notamment
pendant les Journées des plantes, en mai et en octobre.
Domaine de Chantilly, ouvert tous les jours. Entrée : 17 €,
10 € de 3 à 17 ans (pour l’ensemble du domaine, avec audioguide pour le château). Rens. sur domainedechantilly.com.
Créée par le cardinal d’Este au xvie siècle et redessinée il y a vingt ans, la roseraie se blottit à deux pas
des ruines romantiques de l’abbaye royale de Chaalis,
datant du xiie siècle, et du palais annexe, devenu un
musée. Au fil des allées, diverses variétés bercent le
promeneur de leurs parfums délicats. Ici une Belle
de Crécy, là une Albertine… Si la floraison est à son
apogée en juin, lors des Journées de la rose, le jardin
se laisse aussi admirer en avril et en mai. Au fil du
parcours, on se plaît à imaginer la dernière propriétaire des lieux. Nélie Jacquemart (1841-1912), veuve
du banquier Edouard André, y établit sa demeure en
1902 et rassembla une remarquable collection d’art.
Abbaye de Chaalis, à Fontaine-Chaalis, ouvert tous
les jours. A partir de 4 €, gratuit pour les moins de
6 ans. Atelier des parfums : 3 €. Rens. sur chaalis.fr.

On y va ?

Oise Tourisme Rens. au 03 64 60 60 60 et sur oisetourisme.com. Des chambres de verdure A Gerberoy : Le Logis de Gerberoy
Cinq chambres lumineuses dans une maison du xviie siècle. De 72 à 133 € la chambre double avec petit déjeuner, dîner : 22 €. Rens. au
03 44 82 36 80 et sur lelogisdegerberoy.free.fr. A Crouy-en-Thelle : La Maison & l’Atelier Deux chambres d’hôtes à l’esprit design dans une
maison picarde avec jardin. A partir de 120 € la chambre double avec petit déjeuner. Rens. au 06 80 04 38 04 et sur lamaisonetlatelier.com.
A Senlis : Côté Jardin Derrière la cour pavée de cet hôtel particulier, cinq chambres ravissantes et un beau jardin où l’on savoure le petit
déjeuner entre terrasse et piscine. A partir de 160 € la chambre double avec petit déjeuner. Rens. au 03 44 53 69 04 et sur cotejardin-senlis.fr.
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La vie en roses

