NEWSLETTER
VACANCES D’ETE – JUILLET 2013
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DES VACANCES SOUS LE SIGNE DE LA FAMILLE
L’Office de Tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton a édité différents documents pour les
enfants et leurs parents. Voici donc quatre façons d’apprendre, de comprendre et de
s’amuser pendant les vacances !
Tout comme à chaque vacance scolaire, le Kid Programme, un
agenda des manifestations réservé aux 0-16 ans, propose au
moins une activité par jour sur le territoire. Contes, arts
plastiques, découverte de la ferme, équitation, laser ball,
structures gonflables, ateliers cuisine… De quoi satisfaire tout les
âges et tous les goûts ! Demandez-le à l’office de tourisme ou
recevez-le automatiquement par mail en vous inscrivant ici.
Des feuillets pédagogiques ont été réalisés et sont à votre disposition
gratuitement dans quatre sites animaliers du territoire : la Ferme du Louvier
(élevage de porcs et de poulets), la ferme du Bois Normand (élevage de
chèvres), l’Escargot des Marnières (élevage d’escargots) et le Naturama Bois
des Aigles (parcs de rapaces). Ces documents comportent des recettes
faciles, des quizz, des infos « le sais tu ? » adaptés aux enfants de 7 à 12 ans
pour une découverte ludique de la vie de ces animaux.
Les enfants peuvent découvrir l’ancienne cité médiévale de Verneuil-sur-Avre de deux
manières.
La première consiste en une visite guidée ponctuée d’énigmes « Sur les
Traces des Habitants du Moyen Age ». Du 6 juillet au 31 août, tous les jeudis
à 14h30, les 7-12 ans peuvent s’inscrire et participer à cette découverte
ludique et découvrir, à l’issue de la visite, l’identité du personnage mystère
qui les guide à travers les rues médiévales de la ville.
La seconde façon de visiter la cité est plus libre et s’adresse aux enfants de 4
à 12 ans. Un livret-jeux leur est distribué gratuitement par l’office de
tourisme. Accompagnés de leurs parents, ils suivent les premières étapes du
circuit historique de la ville et découvrent l’histoire et l’architecture
vernolienne grâce à des charades, énigmes et autres jeux.
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DE L’EAU, DE L’EAU !
Une bonne nouvelle pour débuter l’été : depuis le 26 juin 2013, un nouveau centre aquatique a
ouvert ses portes à Saint-Rémy-sur-Avre. Cet établissement complète l’offre du territoire
comprenant la piscine municipale couverte de Breteuil-sur-Iton, la piscine municipale découverte
de Verneuil-sur-Avre et le Paradis Aquatique de Center Parcs Les Bois Francs aux Barils. Natation,
jeux ou détente, jetez-vous à l’eau et profitez de l’été dans le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton !
La Communauté de Communes du Val d’Avre, maître d’ouvrage, œuvre sur ce projet depuis plusieurs
années. Elle peut désormais proposer à un large public un complexe aquatique de qualité à un prix
attractif.
Le centre aquatique Coval est scindé en deux parties : un espace Aquatique et un espace Océane.
Le premier possède un bassin sportif extérieur, un bassin intérieur, un toboggan et une pataugeoire.
Le second, dédié au bien être du corps et de l’esprit (réservé aux plus de 18 ans), possède un
hammam, un sauna, un bassin balnéo et ses jets hydromassants. Le confort passera par une
température de l'eau à 29/30°C dans le bassin intérieur, 28°C pour l'extérieur et de 32°C pour
l'espace balnéo.
De nombreuses activités sont proposées pendant l’année : cours de natation pour les enfants, bébé
nageur (6 mois à 3 ans, jardin aquatique (3 à 5 ans), cours d’aquafitness et d’aquabiking.
Le centre aquatique Coval se situe au 1 A rue des Prés à St Rémy sur Avre (28 380). Consultez les
tarifs et horaires sur http://www.centre-aquatique-coval.fr/
Pour celles et ceux qui préfèrent l’ambiance tropicale, la piscine à vague, la rivière sauvage, les bains
de vapeurs, douches sensorielles et tisanerie, le Paradis Aquatique de Center Parcs Les Bois Francs
est accessible à la journée (sans obligation d’hébergement sur place).
L’office de tourisme vous propose alors des billets au tarif préférentiel de 22 € / personne (à partir de
12 ans), 15 € / enfant de 7 à 12 ans, gratuit / enfant de moins de 7 ans. Ceux-ci vous permettent un
accès à l’Aqua Mundo (piscine et jeux d’eau), 50% de réduction sur l’accès à l’Aqua Balnéo
(hammam, sauna et bains de vapeurs) et 50 % de réduction au bowling. Pour plus d’informations,
consultez
http://www.tourisme-avre-eure-iton.fr/une-journee-a-center-parcs-ennormandie,1,1,150.php ou appelez l’office de tourisme au 02 32 32 17 17.
Les piscines municipales de Breteuil-sur-Iton et de Verneuil-sur-Avre, de taille plus modeste, offrent
elles aussi de belles occasions de se rafraichir !
Celle de Breteuil, ouverte toute l’année, propose un bassin grande et petite profondeur, une aire de
détente à l’extérieur avec pataugeoire l’été. La température de l'eau du bassin est de 29° tous les
jours et 30° le vendredi. Celle de Verneuil, ouverte de juin à septembre, donne accès à un bassin
sportif de 25 mètres, un bassin ludique avec rivière, jets et champignon pour s'amuser à tout âge,
une pataugeoire et un vaste coin d'herbe. Bien que cette piscine soit découverte, l’eau y est chauffée
à 29°.
Retrouvez toutes les informations sur ces centres aquatiques sur http://www.tourisme-avre-eureiton.fr/index.php?id_site=1&option=tourisme&id_page=&idCategorie=11&modeAffichage=liste#tour
ismeModule=3
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GASTRONOMIE ET TERROIR D’ICI
Le territoire possède de nombreux producteurs fermiers dont la qualité des produits n’est plus à
faire. Les restaurateurs l’ont bien compris et aiment travailler avec ces richesses culinaires du
terroir local pour vous servir, à leurs tables, les mets les plus exquis. L’office de tourisme du Pays
d’Avre, d’Eure et d’Iton a souhaité saluer ces partenariats judicieux et lance depuis 2 ans
l’opération Spécialité du Chef.
7 restaurateurs du Pays d’Avre d’Eure et d’Iton vous proposent un plat sucré ou salé dont l’ingrédient
principal est issu du terroir local. Découvrez dans leurs assiettes les saveurs de notre région et
poursuivez votre voyage gustatif en vous rendant chez le producteur fermier fournissant le
restaurateur.
Ainsi, les escargots des Marnières seront sublimés dans les lasagnes de l’Auberge des Bons Enfants
(Bourth). Le cidre et le Calvados de la ferme du Manoir se mêlent divinement bien à l’escalope de
foie gras ou dans le soufflé froid de l’Auberge Chanteclerc (Bourth). Les pommes de la ferme du
Buisson sont fondantes dans le Capuccino normand du Grand Cerf (Nonancourt). Dans la carte du
Beauclerc (Verneuil-sur-Avre), les pommes du verger du Hutrel sont caramélisées et les porcs de la
ferme du Louvier sont émincés. Au Madeleine (Verneuil-sur-Avre), les lapins du GAEC des Chesnots
sont confits à la bière. A la P’tite Pause Nature (Verneuil-sur-Avre), les rillettes des Délices de l’Oie
complètent délicieusement l’Assiette Normande. Enfin, c’est presque un menu complet que vous
suggère le Clos (Verneuil-sur-Avre) avec les escargots des Marnières mariés à des cèpes, le canard de
la Moléiculture servi en foie gras et le chocolat Cluizel dressé dans l’œuvre d’art gourmande à
souhait qu’est le Chocophyle.
Si cette débauche de saveurs locales enchante vos papilles, consultez vite le détail de ces spécialités
et les coordonnées des établissements participants dans la rubrique Spécialité du Chef.
Certains des producteurs fermiers cités proposent des visites de leurs exploitations, des dégustations
et ventes de leurs produits. Retrouvez-les dans la rubrique Producteurs de notre site internet.

L’ETE SERA ANIME…
Juillet et août vous offrent milles occasions de sortir en famille, entre amis ou en amoureux. Sur
scène ou dans la rue, en centre ville ou en pleine nature, de nombreuses manifestations vous
promettent de bons moments en perspective ! L’Office de Tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et
d’Iton les recense dans son agenda en ligne mis à jour quotidiennement sur son site web. Des
programmes au format papier sont également disponibles gratuitement dans nos locaux à
Verneuil-sur-Avre.
Concerts, spectacles, cinéma, expositions… Retrouvez-les dans l’agenda du Pays édité tous les 15
jours.
Contes, structures gonflables, portes ouvertes à la ferme, activités et animations pour les enfants de
0 à 16 ans… Demandez le Kid Programme édité à chaque vacance scolaire.
Patrimoine de Verneuil-sur-Avre, balades en calèche, montée à la tour de la Madeleine, visite guidée
de l’abbaye, visite guidée thématiques du centre historique… Découvrez-les dans le programme des
visites guidées de l’été vous proposant une visite par jour du mercredi au dimanche.
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Office de tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton
129, place de la Madeleine – 27130 Verneuil-sur-Avre
Tel : 02 32 32 17 17 – accueil@tourisme-avre-eure-iton.fr

www.tourisme-avre-eure-iton.fr
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