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NOUVEAUTE : LE MUSEE « VIE ET METIERS D’AUTREFOIS »
Un nouveau site touristique ouvre ses portes au public sur le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton : le musée
«Vie et métiers d’autrefois ». Découverte pour certains, heureux souvenirs pour d’autres, ces
collections d’objets de France et de Normandie attirent un public intergénérationnel.
Depuis quelques années, Elisabeth et Lilian Letourneur se sont investis avec passion dans une
collection d’objets de la vie et des métiers d’antan. Les premières pièces du musée sont celles
du père de Lilian, ancien artisan couvreur à Lieurey, spécialisé dans les toitures en ardoises d'Angers.
Puis les acquisitions se font au fil des rencontres, des donations, des brocantes et foires à tout. Des
ustensiles rares sont parfois achetés sans en connaitre leur usage réel. Alors Lilian se lance dans une
documentation spécialisée, les livres et internet. Il fait parfois appel aux anciens et leurs
témoignages. Une recherche qui s’achève sur un nom et un usage quelque fois inattendu.
En 2011, le couple imagine la présentation de leur collection au sein d’un musée. C’est à Breteuil-surIton, symboliquement le week-end des Journées du Patrimoine 2013, que l’établissement ouvre ses
portes. Le couple vous y présente des centaines d’objets insolites, parfois oubliés, des pièces rares
restaurées, et pour la plupart, en parfait état de marche. Il s’agit principalement d’objets utilisés aux
XIXe et XXe siècles pour des gestes du quotidien ou pour des Métiers divers et variés, dont certains
ont parfois disparus.
Vigneron, Charron, Fleuriste Artificiel, barbier-coiffeur, lavandière, bourrelier, cordonnier… Chaque
métier est présenté dans une mise en scène soignée. M et Mme Letourneur ne se contentent pas de
les exposer. Au cours d’une visite guidée, ils vous racontent leurs histoires, celles des propriétaires de
ces objets ou de leur acquisition. Ils vous expliquent leur usage et leurs évolutions.
Ici, les objets ont une âme. Les métiers d’autrefois revivent à travers ce bel hommage à nos aïeux.
Musée de la vie et des métiers d’autrefois
2 rue de Tournon – 27130 Breteuil-sur-Iton
Tel : 06 19 86 82 84
Ouvert les jeudi, samedi et dimanche de 15h à 18h. (visite guidée à 15h, 16h et 17h).
Fermeture le 4ème week-end de chaque mois (sauf juillet-août). Fermeture annuelle du 1er janvier
au 29 février.
Tarifs : 3.50 € / personne. 2 € / enfant de 8 à 14 ans. Tarif groupe : 3 € a partir de 10 personnes.

NOUVEAU CIRCUIT DE RANDONNEE PEDAGOGIQUE « AVRE DE NATURE »
« Avre de Nature » est le nom d’un nouveau circuit pédestre de 12 km autour de Montigny-sur-Avre et
Courteilles, en plein cœur de la vallée d’Avre. L’édition d’un livret pédagogique nous permet de
découvrir le patrimoine historique et naturel des lieux.
La communauté de communes du Pays de Verneuil a mis en place un nouveau parcours
pédagogique sur les communes de Montigny-sur-Avre et Courteilles. Un livret de 27 pages vous
guide sur ce circuit, long de 12 km, mais aussi par petites boucles de 3 ou 6 km.
Histoire, paysages (forêt, rivière, mare..), patrimoine bâti (château, églises, moulins…) vont ponctuer
et enrichir votre connaissance de cette vallée à cheval sur deux départements et deux régions. Vous
découvrirez que la vallée a joué un rôle dès le Moyen-âge dans l'histoire de la Normandie et qu'elle a
ensuite été l'objet de diverses convoitises : meuniers, agriculteurs, propriétaires de châteaux.
Au fur et à mesure de votre promenade, vous comprendrez que la nature n'est pas seulement un
beau paysage mais que c'est tout un monde végétal et animal qui vit autour de nous dans un
équilibre acquis au cours de l'évolution.
Départ : Mairie de Montigny-sur-Avre
Distance : 3, 6 ou 12 km
Durée : 1 à 3 heures
Tables de pique-nique sur place.
Information à l'office de Tourisme du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton : 02 32 32 17 17
Livret pédagogique disponible en Mairie de Montigny-sur-Avre ou à l'Office de Tourisme à Verneuilsur-Avre. Consultez-le et téléchargez-le en cliquant ici.

BONS PLANS : ATELIERS CULINAIRES
Le «repas gastronomique des Français» a été inscrit cette année au patrimoine immatériel de
l'Humanité par un comité intergouvernemental de l'Unesco. Deux normandes du Pays d’Avre, d’Eure
et d’Iton ont en commun l’amour de cette cuisine et l’envie de le transmettre. Elles proposent, toute
l’année, des ateliers cuisine ou pâtisserie à Buis-sur-Damville pour l’une et à Breux-sur-Avre pour
l’autre.
Patricia Bouché est une femme très active avec des projets plein la tête. Outre ses 5 enfants, son
activité de clown, son activité de traiteur, sa présence sur le marché d’Ezy-sur-Eure le dimanche et
d’autres marchés ponctuels, elle propose toutes les semaines des ateliers pâtisserie pour adulte dans
une cuisine aménagée exclusivement pour des séances publiques. Elle offre ses services également à
domicile, sur demande, pour un cours particulier, un goûter d’anniversaire animé ou un atelier
organisé au sein d’un établissement scolaire ou spécialisé. Patricia sait s’adapter au public quelque
soit son âge ou ses envies.
Sa structure, qui se nomme « Aux Saveurs retrouvées », est spécialisée dans les macarons. Sucrés ou
salés, ils se déclinent en une infinité de variétés succulentes. Patricia est en constante recherche
d’une nouvelle recette, toujours plus surprenante. Par exemple, la compotée de pomme au calvados
et caramel au beurre salé est une nouveauté qui sent bon la Normandie ! Et ses recettes sont
toujours constituées de produits frais issus des producteurs et fermes des environs.

Laissez vous séduire par les macarons, cookies et autres délices d’ « Aux Saveurs Retrouvées » à Buissur-Damville.
Demandez le programme des ateliers, le catalogue des produits ou pour toute autre demande,
contactez Patricia Bouché au 06 48 56 61 81 ou auxsaveursretrouvées@hotmail.fr

Caroline Boutoille a remporté la finale internationale du concours de cuisiniers amateurs « LG LIFE
TASTES GOOD CHAMPIONSHIP » à Séoul en 2010. Depuis, Caroline a choisi de vous ouvrir les portes
de sa cuisine pour partager son savoir-faire à travers des ateliers culinaires pour tous, à Breux-surAvre.
Intitulés "Cuisine & Convivialité", ces ateliers sont à l'image de leur nom... Caroline y cultive à la fois
le bon goût mais aussi sa créativité et sa bonne humeur communicative. Elle privilégie chez elle les
petits comités afin de porter son attention à chacun et créer une atmosphère propice à un moment
chaleureux et convivial. Avec elle, vous apprendrez bien sûr à cuisiner de nouveaux plats, vous
prendrez de l'assurance dans certains gestes techniques, et surtout vous ne verrez plus la cuisine
comme une contrainte quotidienne mais comme une source de plaisir renouvelé. Caroline sait vous
immerger dans sa passion culinaire avec entrain et simplicité.
Menus complets, pâtisseries, plat en rapport avec la saison ou les festivités du moment, Caroline
propose tous les mois des ateliers différents pour adultes et enfants. Sur son blog
http://cuisineconvivial.canalblog.com elle publie son planning et partage ses recettes, ses trucs et
astuces. Caroline anime aussi régulièrement des ateliers sur mesure pour les groupes tels que les
anniversaires pour enfants et adultes, les enterrements de célibats mais aussi les collectivités locales,
les écoles, les comités d'entreprises. Pour en savoir plus, contactez-là au 06 48 08 45 16 ou
cuisineetcaro@gmail.com.

MANIFESTATIONS DES VACANCES D’AUTOMNE
La végétation se pare de ses plus belles couleurs, la météo fraichie et les jours raccourcissent. Pas de
doute, l’automne est bien là ! Ne vous laissez pas emporter par la mélancolie de la saison. C’est le
moment de sortir, découvrir, chanter, danser ou expérimenter !
L’office de tourisme vous promet au moins une idée de sortie par jour :
L’agenda des manifestations grand public vous propose de nombreuses idées telles que des
expositions, des concerts, du théâtre, du cinéma, des ateliers, des soirées jeux…etc.
Pour les enfants, le Kid programme est riche en activités adaptées à différentes tranches d’âge allant
de 0 à 16 ans : contes, ateliers cuisine, cinéma, équitation…etc
Consultez-les, téléchargez les ici. Ou demandez un exemplaire à l’accueil de l’office de tourisme.
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
ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.

