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PAS LE TEMPS DE S’ENNUYER CET ETE !
Parmi les activités de visites et de loisirs ouvertes à tous sur le territoire, 4 nouveautés s’offrent à
vous :
Si vous souhaitez taquiner le poisson et passer un paisible après-midi au bord de l’eau, rendez-vous
aux Etangs du Moulin à Bâlines. Il vous est proposé deux étangs pour une pêche no kill aux
carnassiers, des locations de barques et un espace barbecue. Plus d’informations en cliquant ici.
Si vous recherchez la fraicheur d’une balade familiale en forêt, explorez le nouveau parcours ludique
« la forêt-en-Chambray » du domaine seigneurial du même nom à Gouville. Quentin le lutin vous
guide sur un parcours de 2 km, ponctué de 17 panneaux pédagogiques, sur le thème des bêtes et
arbres de la forêt. Plus d’informations en cliquant ici.
Si vous voulez découvrir et faire découvrir aux plus jeunes le monde merveilleux des rapaces, venez
assister à partir du 15 juillet au nouvel envol du Bois des Aigles : une cinquantaine d’oiseaux de
proie, deux représentations en vol par jour et un nouvel Espace Kidz pour les enfants de 2 à 10 ans
(structures gonflables, karting, jeux en bois, chenille, maquillage). Plus d’informations en cliquant ici.
Si vous êtes joueur et amateur de sensations, Acting Paintball, à Tillières-sur-Avre, ouvre le 6 juillet sa
nouvelle zone de jeux : le Battle Camp. Paintball, laser paintball, tir sur cible dynamiques, airsoft
sont les activités proposées sur 5 ha de plaines et de forets. Le dimanche 6 juillet, un Free Game
spécial vous donne accès à tous les terrains. Tarif spécial : 10€ accès terrain pour tous et à partir de
6€ les 100 billes pour la location. Plus d’informations en cliquant ici.

TERROIR D’ICI : LE GOÛT DU VRAI !
En Normandie Sud, les professionnels du goût sont reconnus pour leur savoir-faire. Trois d’entre eux
ont été particulièrement mis en avant ces derniers temps :
Le restaurant le Beauclerc, à Verneuil-sur-Avre, vient de recevoir (avec plus de 95 % de satisfaction)
le label Normandie Qualité Tourisme 2014. Il venait juste d’entrer précédemment dans le guide du
Routard 2014. Le 23 mai dernier, l’établissement présentait sa démarche locavore. En effet, Johan
Balcevzak, le patron, a fait le choix de travailler avec une dizaine de producteurs locaux (15 km aux
alentours). Tous ce qui est proposé à la carte (ou presque) a grandi ou poussé dans le sud de l’Eure !
En savoir plus en cliquant ici.
http://www.lebeauclerc.com/
La ferme de l’Escargot des Marnières, à Tillières-sur-Avre, a obtenu le 1er prix du concours des
talents gourmands Normandie Seine en 2014, dans la catégorie Agriculteurs. Ce concours national,
organisé par le Crédit Agricole, a pour but de mettre en avant les agriculteurs, artisans et
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restaurateurs qui contribuent à l’excellence du savoir-faire régional dans leurs spécialités respectives.
En savoir plus en cliquant ici.
http://www.talents-gourmands.fr/2013/agriculteurs/veronique-paysant
La ferme de la Sente aux ânes, paysan charcutier à Sylvains-les-Moulins, a obtenu récemment le label
Bienvenue à la Ferme. Depuis le 12 juin dernier, Robin, Maryvonne et Thierry Duval ont inauguré leur
charcuterie de campagne proposant paniers garnis, bocaux et autres savoureux produits. En savoir
plus ici.
http://www.fermedelasente.fr/

EVENEMENTS ET
PROGRAMME !

MANIFESTATIONS

POUR

TOUS :

DEMANDEZ

LE

L’office de Tourisme a édité l’Agenda des manifestations et le Kid Programme, deux documents
gratuits présentant les manifestations pour le grand public et les activités pour les moins de 16 ans
dans le sud de l’Eure pour les mois de juillet et août. Demandez-les gratuitement dans nos bureaux
cet été ou téléchargez-les en cliquant ici.
Cet été, l’Office de Tourisme vous accueille tous les jours !
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 18h. Le dimanche de 9h30 à 18h.
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