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L’ARC EN MOUVEMENT S’INSTALLE A TILLIERES-SUR-AVRE
Depuis le mois de septembre, l’Arc en Mouvement qui a pour
objectif de faire découvrir toutes les disciplines du tir à l’arc, s’est
installé au lieu-dit des Marnières à Tillières-sur-Avre (à 7 km de
Verneuil-sur-Avre). Depuis quelques années, la société propose
des formations pratiques aux archers débutants ou chevronnés
afin de perfectionner leurs techniques de tir à l’arc. On les
retrouve également en animateur lors de manifestations publiques
telles que la Fête des Gueux à Verneuil-sur-Avre, les portes ouvertes de la ferme du Louvier
à Bâlines ou la fête de la voie verte des Bois Francs.
« Passionné par la chasse et le tir à l’arc depuis l’âge de vingt ans, devenu depuis un
technicien confirmé, j’ai eu l’idée, il y a de cela quelques années d’en faire une activité à
plein temps. Ainsi s’explique la naissance de l’Arc en Mouvement, qui n’a cessé depuis lors
de se développer » explique Claude Gautier, Président des Archers Vernoliens (club affilié
FFTA) et gérant de l’Arc en Mouvement.
Depuis peu, il a aménagé un terrain situé à Tillières-sur-Avre afin de pouvoir y pratiquer
différentes disciplines du tir nécessitant un espace et du matériel adaptés (sanglier courant,
arc trap, rabbit, tir sur cibles traditionnelles, parcours nature et tir au drapeau). Avec son
équipe, il propose des prestations à la carte pour les groupes, comités d’entreprises,
séminaires et anniversaires, des cours particuliers ou des formations. Précisons que le tir à
l’arc s’adresse aux adultes mais aussi aux enfants. Il est porteur d’une philosophie : « l’art de
rester zen devant les difficultés ».
Pour en savoir plus, contactez l’Arc en Mouvement au 02 32 60 33 24 ou consultez le site
http://www.larcenmouvement.fr/
Du 26 octobre au 12 novembre, le Manoir des Perdrix, chambre d’hôtes voisine de l’Arc en
Mouvement, propose des séjours offrant 2 heures de découverte ou de perfectionnement
de la discipline. A partir de 258,60 € pour deux personnes séjournant 3 nuits avec petits
déjeuners. Un séjour nature dans ce manoir classé 3 épis chez Gîtes de France. Une offre
alléchante à l’occasion des vacances de la Toussaint !
Pour toute information sur ce séjour, contactez le Manoir des Perdrix au 06 21 21 08 52 ou
consultez le site http://www.manoirlesperdrix.fr/

DEUX NOUVEAUX PARCOURS DECOUVERTE A TILLIERES-SUR-AVRE
Le dimanche 22 septembre dernier, la commune de Tillières-sur-Avre
a inauguré un parcours historique « Au fil des pierres et de l’eau » et
un parcours naturel « Labeur de l’eau, le bord de l’eau ». Ces deux
promenades de moins de 2 km sont accessibles librement toute
l’année. Pour chacune d’elles, un fascicule est disponible gratuitement
à la Mairie de Tillières-sur-Avre ou à l’office de tourisme (à Verneuilsur-Avre). Ils sont également disponibles en commande ou en
téléchargement sur notre site Internet www.tourisme-avre-eure-iton.fr
Circuit historique « Au fil des pierres et de l’eau »
La commune de Tillières-sur-Avre fut au XIe siècle une place forte stratégique protégeant le
Duché de Normandie des Invasions du Royaume de France. Son nom est issu de tegula (tuile
en latin). C’est donc le personnage « la Tuile » qui emmène le visiteur sur les traces des
seigneurs du village. 10 panneaux ponctuent ce parcours fléché de 1,8 km au départ de
l’église Saint Hilaire. Le soir, certains monuments sont mis en lumière (murailles, église,
lavoir…). Projet porté par la Communauté de Communes du Pays de Verneuil.
Circuit naturel « Le bord de l’eau, labeur de l’eau »
Au cœur d’un marais classé Espace Naturel Sensible et des étangs du Pont Aubert, un sentier
pédagogique est aménagé depuis cet été. L’Agrion de Mercure, une petite libellule, guide le
public vers 9 stations dont les panneaux à perspective intégrée traitent des rapports entre
l’homme et l’eau, collaborant parfois, luttant l’un contre l’autre d’autres fois. Projet porté
par la commune de Tillières-sur-Avre et le Conseil Général de l’Eure.

DES NOUVELLES ADRESSES POUR SEJOURNER DANS LE PAYS
D’AVRE, D’EURE ET D’ITON
Une chambre d'hôtes et deux meublés de tourisme s'ajoutent à la liste des hébergements
disponibles sur le territoire. La première, à Dampierre-sur-Avre surplombe la vallée d'Avre.
Les deux autres, en plein centre de Verneuil-sur-Avre, sont deux appartements pratiques et
confortables.
Chambre d'hôtes La Sabotière à Dampierre-sur-Avre
Cette adresse classée 3 épis chez Gîtes de France peut accueillir
jusqu'à 3 personnes. Aux portes de la Normandie, surplombant la
vallée d'Avre et située au pied de l’église, Mme Delaye vous propose
une chambre de 25 m² entièrement rénovée. Située dans une
dépendance de la propriété, vous disposez d'une chambre, d'une
salle de douche et de WC privatifs. Goûtez aux charmes d'un petit
déjeuner pris dans la véranda familiale avec des produits locaux. Assiettes gourmandes et
pique-niques sont disponibles sur demande.
Le GR 22, sentier de Grande Randonnée reliant Paris au Mont Saint Michel, passe juste
devant la maison. Un pré pour le repos de vos chevaux et un abri vélo sont mis à disposition.

La chambre d'hôtes est labellisée "Pêche" depuis juin 2012, les pêcheurs sont donc les
bienvenus. Un local sécurisé et électrifié et tout le confort nécessaire à leur sport ainsi que
brochures et revues halieutiques sont mis à leur disposition.
Pour les familles, sachez que la chambre est aménagée de plain pied et que lit et chaise bébé
sont compris dans les équipements. Jardin, accès wifi, bibliothèque et parking privé
complètent les atouts de cette chambre d'hôtes.
La Sabotère
1 côte de Dampierre
Le Bourg
28350 DAMPIERRE-SUR-AVRE
02 32 39 68 84 / 06 71 81 87 95
http://la-sabotiere.likhom.com/
Appartements Tour Grise et Tour Saint Jean
Au cœur du centre historique de Verneuil-sur-Avre, ville classée Plus
Beaux Détours de France, les appartements de Mme Deshayes sont
une adresse idéale pour un séjour citadin.
Le meublé « Tour Saint Jean » peut accueillir 2 personnes. Une
kitchenette, un coin salon et une salle de douche composent ce
studio situé au rez-de-chaussée.
A la même adresse, un autre appartement intitulé « Tour Grise » a une capacité de 3
personnes. Accessible par une entrée indépendante, ce meublé de type F2 se compose
d'une kitchenette, d'un salon, d'une chambre et d'une salle de douche. Atout non
négligeable, il offre également à ses locataires, une courette privée.
Tout récemment, Mme Deshayes a mis en location un troisième appartement en centre ville.
Les appartements de Mme Deshayes
581 rue de la Madeleine
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE
06 11 47 57 11 / 06 24 39 19 91

LE PALAIS DE LA MINIATURE ET DU DIORAMA DEMENAGE
Après plus de trente ans d'émerveillement dans son atelier
implanté aux Barils, M. Alexandre, Maitre orfèvre en
miniatures quitte la Normandie pour aller installer son Palais
dans le Lot à Calès. « C'est un coup de cœur ! » explique-t-il.
Situé à 13 km de Rocamadours, dans le parc naturel des
Causses du Quercy, un charmant relais de poste datant de
1682 a séduit M. Alexandre et sa femme. Ils y aménageront
musée et atelier pour une ouverture au public dès le mois de mai 2013.
Ainsi, la plus grande partie des dioramas seront déménagés à partir du mois de novembre.
L'atelier et quelques vitrines imposantes resteront sur place. Monsieur Alexandre reviendra

de temps à autre dans son atelier normand et se dit prêt à ouvrir aux curieux et passionnés
sur demande (06 19 05 83 76). Mais une fois la saison touristique débutée dans la région
Midi Pyrénées, sa présence en Normandie se fera plus rare.
Souhaitons donc un vif succès au nouveau Palais de la Miniature et du Diorama de Calès !
Petite rétrospective
L’entreprise a été créée en 1980 par Claude Alexandre, auparavant créateur de prototypes
dans l’orfèvrerie « Dacoras-les Etains du Manoir ». Spécialisée dans la fabrication de
figurines historiques militaires, concernant très majoritairement le Ier Empire, elle propose
également quelques figurines d’animaux et de personnages d’époques anciennes, par
exemple, les cris de Paris. Les figurines sont intégralement réalisées dans l’atelier des Barils.
Aucune opération n’est délocalisée.
L’entreprise partage son savoir-faire avec une vingtaine d’entreprises en France. Elle se
distingue dans le métier par la mise en œuvre de l’ensemble des étapes de fabrication et des
savoir-faire de haute technicité : la sculpture (pour la création de prototypes), la fabrication
de moules, la fonderie de plomb et d’étain, la soudure, le travail du cuir (pour les harnais et
les rênes des chevaux), la peinture à l’aide d’un pinceau de martre excessivement fin. Ces
savoir-faire ne peuvent s’acquérir que dans l’entreprise.
L’entreprise dispose d’une boutique attenante à l’atelier. En 1998, un déménagement dans
des locaux plus vastes a permis l’aménagement d’un musée, dans lequel furent disposés des
dioramas dont les décors permettent la mise en valeur des figurines.
Par ailleurs, une vingtaine de reportages ont été retransmis par les grandes chaînes de
télévision généralistes : TF1, France2, France3. L’agence Gamma et plusieurs magazines ont
présenté des enquêtes. Claude Alexandre présente ses créations dans des expositions ;
pendant 13 ans, il a exposé à la porte Maillot, au Palais des Congrès pendant 15 jours et
donne régulièrement des conférences.
En 2010, à l'occasion de ses 30 ans d'activités, le site reçoit le prestigieux label des
"Entreprises du Patrimoine Vivant", une reconnaissance Nationale et Internationale qui vient
appuyer le caractère d'exception du travail de Claude Alexandre ainsi que de son musée.
(Sources : http://www.patrimoine-vivant.com et M Alexandre)
LE PROGRAMME DES VACANCES DE LA TOUSSAINT
Du 27 octobre au 11 novembre, petits et grands trouveront de multiples manifestations pour
animer leurs vacances. L’agenda des manifestations du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton et le Kid
Programme sont déjà disponibles à l’office de tourisme et sur le site Internet www.tourismeavre-eure-iton.fr
Les vacances commencent en musique le samedi 27 octobre avec un
concert en hommage aux Beatles à Breteuil-sur-Iton et un concert funk rock
de l’artiste Chris2bar au P’tit Bar de Saint-Ouen-d’Attez. Peintures et
sculptures seront exposées au salon artistique de La Couture-Boussey et à
travers les œuvres de Paul Balme à Saint-Lubin-des-Joncherets. Quand à

Verneuil-sur-Avre, c’est son 10ème salon toutes collections qui vous ouvre ses portes le
dimanche 28 octobre. La Ludo d’Iton vous donne trois rendez-vous autour du jeu en famille
ou entre amis (27 octobre, 3 et 7 novembre). Enfin, deux manifestations littéraires sont au
programme avec « La fête du livre et du disque » à Breteuil-sur-Iton et le festival « Des livres
et nous » de Saint-Lubin-des-Joncherets.
Le kid programme des vacances de la Toussaint propose au
minimum une animation par jour pour les enfants entre 3 et 14
ans ! Servir le déjeuner aux petits cochons, s’offrir un tête à tête
avec un rapace, cuisiner un menu aux couleurs d’halloween,
apprendre à manier arc et flèches tel un Robin des Bois, créer une
œuvre d’art avec des éléments de la nature, développer son
esprit d’équipe et de ruse dans un jeu de tir au laser…etc. Un
programme riche et varié pour tous les goûts !
L’office de tourisme propose également deux visites guidées de Verneuil-sur-Avre. L’une
pour les adultes « Paroles de pierres » le 2 novembre et l’autre pour les enfants (7-12 ans)
« Sur les traces des habitants du Moyen Age » le 7 novembre. Deux façons différentes de
(re)découvrir les merveilles du patrimoine local et de l’histoire de cette ancienne cité
médiévale.

