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DU NOUVEAU CHEZ NOS ADHERENTS
Ca bouge dans le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton !
Un écomusée ouvre ses portes à St Rémy sur Avre pour vous faire découvrir l’époque et le
fonctionnement des lavoirs. La ferme du Clos de la Mare est labellisée « pédagogique » grâce à ses
visites adaptées au jeune public et à ses activités manuelles pour les scolaires. Acting Paintball a
ouvert un parcours de tir sur cibles dynamiques, une attraction inspirée du jeu Modern WARFARE.
Enfin, le gîte rural le Presbytère à Sylvains les Moulins est labellisé Clévacances, l’occasion de
mettre en avant la qualité de son confort.
OUVERTURE D’UN ECOMUSEE : LE LAVOIR DE MARIE-LOUISE
Le lavoir, bâti en 1899 a été restauré et transformé en écomusée retraçant l’histoire des lavoirs et de
la vie des femmes qui effectuaient ce dur travail de lavage du linge. A l’intérieur, on trouve des
exemples du matériel utilisé à l’époque, des personnages et des panneaux qui relatent la naissance
des lavoirs en France et leur utilisation jusqu’aux dernières lessives des années 1960.
Ouvert de mai à septembre un samedi sur deux de 14h30 à 17h et tous les samedis du mois de juillet.
Visites libres et gratuites
Impasse du vieux lavoir
28380 Saint Rémy sur Avre
Tel : 02 37 62 52 00 – www.ville-st-remy-sur-avre.fr
LA FERME DU CLOS DE LA MARE RECONNUE « FERME PEDAGOGIQUE ET DE DECOUVERTE »
Déjà labellisée « ferme de découverte » par le réseau Bienvenue à la Ferme, la ferme du Clos de la
Mare vous permet de découvrir, seul ou en groupe, une exploitation agricole et son environnement
humain, animal et naturel. Aujourd’hui, cet établissement de production d’huile et de farine a reçu
un second label : « ferme pédagogique » qui lui permet ainsi d’accueillir des classes vertes ou de
découverte, pour une visite éducative du milieu agricole et des activités manuelles adaptées.
Visites sur rendez-vous.
2, place Sainte Opportune – Boussey
27750 La Couture Boussey
Tel : 02 32 36 75 26 - www.fermeduclosdelamare.com
OUVERTURE D’UN PARCOURS DE TIR SUR CIBLE A ACTING PAINTBALL

« 12 cibles dynamiques, dissimulées sur 400m² à 2 mètres sous terre, vont se déclencher au
fur et à mesure de votre avancement. Il va falloir être précis, rapide et surtout bien gérer son
stress car vos amis vous regarderont sur des passerelles surplombant la Fosse. » Une
nouvelle attraction sur un nouveau terrain qui s’ajoute aux parties de tir à billes de peinture
ou à pistolets laser en plein air sur 10 000 m² (bois, speed ou savane).
Sur réservation.
Boël
27 570 Tillières-sur-Avre
Tel : 02 32 33 31 87 - www.acting-paintball.com
LE PRESBYTERE A SYLVAINS-LES-MOULINS ENTRE CHEZ CLEVACANCES

Newsletter juillet 2011

Le gîte rural Le Presbytère vient de rejoindre le réseau des hébergements Clévacances qui compte
désormais 51 établissements labellisés dans l’Eure. Pouvant accueillir jusqu’à 7 personnes, ce gîte est
classé 3 clés ce qui signifie « très bon confort » sur une échelle de 1 à 5 clés.
27240 Sylvains-les-Moulins
Tel : 00 32 477 972 384
http://clevacances027.clevacances.com/fiche.php?CTX=/liste.php,2&rang=1&coupdecoeur=
LE PICHET FERME SES PORTES
L’hôtel restaurant situé à Verneuil-sur-Avre, rue du Dr Fabre a fermé définitivement fin avril dernier.
Ses propriétaires ont quitté la région pour ouvrir une autre activité.
LA VOLERIE DU BOIS DES AIGLES FERME SES PORTES
La Volerie du Bois des Aigles, parc ornithologique de rapaces situé à Balines, a fermé définitivement ses
portes fin juin. Falconarius Sarl concentre désormais ses activités sur les événementiels, le cinéma et la
télévision.

LE BON PLAN RESTAURATION
La Spécialité du Chef
De juin à Septembre, les restaurants du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton vous proposent un plat ou
une boisson dont l'ingrédient principal est issu du terroir local. Découvrez les saveurs de notre
région et poursuivez votre voyage gustatif en vous rendant chez le producteur fermier fournissant
le restaurateur.
7 restaurateurs du Pays d’Avre d’Eure et d’Iton ont décidé de mettre en avant les produits du terroir
local. Ils vous proposent 9 mets cuisinés avec un produit issu d’une ferme du Pays d’Avre, d’Eure et
d’Iton. A vos fourchettes et bon appétit !
De l’assiette normande au magret de canard sauce au miel en passant par les lasagnes d’escargots,
découvrez-les tous en cliquant ici.

LES EDITIONS DE L’OFFICE DE TOURISME
Les documents incontournables pour vos vacances
L’Office de Tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton a édité en 2011 quatre brochures
incontournables pour vous guider dans vos loisirs et découvertes sur le territoire : le guide
touristique du pays, la carte touristique, la brochure Circuit historique, Circuit des fossés à
Verneuil-sur-Avre et le dépliant voie verte et circuit vélo. Ils sont tous disponibles gratuitement à
l’Office de Tourisme, place de la Madeleine à Verneuil-sur-Avre.
Le Guide touristique du Pays
Guide de 36 pages dans lequel vous trouverez toutes les découvertes et visites du patrimoine, des
musées, des fermes de vente et de visite, toutes les activités sportives et de loisirs (randonnée,
équitation, pêche, sentiers pédagogiques, golf...) et toutes les possibilités de restauration et
d'hébergement dans le Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton. Disponible en version française ou anglaise.
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La carte touristique
Carte routière localisant les sites de visite et les activités du territoire. Cinq itinéraires de découverte
touristique de 29 à 71 km y sont suggérés.
Circuit historique et Circuit des fossés à Verneuil-sur-Avre
Deux circuits pédestres pour découvrir le patrimoine de cette ancienne cité médiévale labellisée
parmi les 100 Plus Beaux Détours de France. Deux belles balades au fil de l’eau, du bois et des
pierres. Disponible en version française ou anglaise.
Dépliant Voie verte des Bois Francs et Circuit vélo des villages normands
La Voie verte des Bois Francs est un itinéraire de 8,5 km goudronné et sécurisé reliant Verneuil-surAvre aux Barils en passant par Pullay, interdit aux véhicules motorisés et aux cavaliers. Le circuit des
villages normands est une boucle vélo-route de 17.5 km sur des petites routes de campagne. Vous
traversez les villages des Barils, Gournay-le-Guérin, Chennebrun et St-Christophe-sur-Avre où
châteaux, églises et maisons à pans de bois témoignent de l'histoire de la Normandie.
Ces 4 documents sont disponibles gratuitement à l’office de tourisme, mais également sur
commande ou en téléchargement sur la rubrique Brochures.
http://www.tourisme-avre-eure-iton.fr/brochures,1,1,6.php

LES MANIFESTATIONS
Un été aux couleurs de la Normandie
Durant les mois de juillet et d’août, de nombreux événements auront lieu dans le Pays d’Avre,
d’Eure et d’Iton. Découvrez-les jour par jour dans la rubrique agenda et dans un document édité
tous les 15 jours, disponible à l’Office de Tourisme et téléchargeable sur notre site. Tout l’été,
l’Office de Tourisme programme pas moins de 6 façons différentes de découvrir Verneuil-sur-Avre.
Visite guidée classique, à thème, ludique pour les enfants, en calèche… Enfin, ne manquez pas les
grands rendez-vous annuels de l’été, marqués cette année par le 1100ème anniversaire de la
Normandie.
UN AGENDA DES MANIFESTATIONS
D’avril à septembre, un agenda des manifestations est édité tous les 15 jours par l’office de tourisme.
Il recense les manifestations culturelles et touristiques sur tout le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton.
Visites guidées, expositions, concerts, spectacles, animations sportives et culturelles… des idées de
sortie classées jour par jour. Ce document est disponible gratuitement en version papier dans tous
les points d’information touristique du territoire ou en téléchargement dans notre rubrique
« brochures ». Vous avez également la possibilité de le recevoir automatiquement par mail à chaque
parution. Démarche totalement gratuite, il vous suffit de nous en faire la demande au 02 32 32 17 17
ou à accueil@tourisme-avre-eure-iton.fr
LES VISITES GUIDEES DE VERNEUIL SUR AVRE
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Cette ancienne cité médiévale classée parmi les 100 Plus Beaux Détours de France n’en finira jamais
de nous dévoiler ses secrets ! Un patrimoine extraordinairement bien conservé, influencé par la
religion, le commerce ou la politique, une histoire sur plus de 9 siècles avec de multiples
rebondissements.
Du 1er juillet au 31 août 2011, l’office de tourisme vous offre la possibilité d’en savoir plus à travers
6 types de visites guidées. Pour une découverte globale de la ville et de ses principaux monuments,
nous vous conseillerons « Paroles de Pierres ». Une visite guidée à pied à travers le dédale des rues
et ruelles du centre historique. Si vos enfants ont entre 7 et 13 ans, nous vous parlerons de « Sur les
traces des habitants du Moyen Âge » qui leur permettra d’explorer la ville dans la peau d’un
détective cherchant ses indices sur les bâtisses des habitants du XIIe au XVIe siècle. Il vous est
également possible de voir la ville d’une façon plus reposante à bord d’une calèche tirée par deux
percherons et commentée par un guide en français et en anglais, c’est « histoires en calèche ».
Pourquoi ne pas prendre un peu de hauteur sur cette ville grâce à l’ascension d’un de ses plus beaux
joyaux : la tour de l’église de la Madeleine. 56 mètres de calcaires construits sur 5 siècles, abritant
des graffitis anciens et d’imposantes cloches. Connaissiez vous l’existence d’une abbaye à Verneuil ?
Fondée en 1627 et occupée jusqu’en 2001, vous entrez dans l’intimité de ces lieux et nous vous
révélerons les « secrets de l’abbaye Saint Nicolas ». Enfin, la prise de la bastille de 1789 est bien
connue de tous, mais comment la population d’une ville normande telle que Verneuil a-t-elle vécue
cette période emblématique de notre fête nationale ? Nous vous suggérons de vous y attarder grâce
à « Verneuil, au temps de la révolution française ».
Vous souhaitez connaitre les dates, horaires et tarifs de chacune de ces visites ? Téléchargez le
document ci-joint.
LES GRANDS EVENEMENTS DE L’ETE
L’été sera-t-il chaud ? Les prévisions sont aléatoires. Ce qui est sure c’est que l’été sera festif dans le
Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton ! Voici un aperçu des grands événements qui vous attendent cet été :
Les Estivales du P’tit Bar de la Mairie (samedi 2 juillet)
Les Estivales du p’tit bar ce n’est pas un festival comme les autres. Avec sa taille de guêpe, le festival
qui clôture la saison du P’tit Bar tient la forme grâce à sa chaleur humaine et une qualité
professionnelle. Le 2 juillet, rendez-vous au P’tit Bar et dans les rues de Saint-Ouen-d’Attez pour la
4ème édition de cette soirée festive et conviviale au cœur du village. Découvrez la programmation
éclectique et voyagez autour du monde de l’Amérique du Sud au Proche-orient, de l'Afrique à
l'Europe Centrale en compagnie de Chris2bar, de Colores, de Sabaly et de l’Orchestre du Grand
Consul. Un festin musical à déguster en famille et entre amis.
Saint-Ouen-d’Attez animation : 02 32 32 08 48 / 02 32 32 79 46
www.myspace.com/leptitbardelamairie
Festival franco-québécois (du 6 au 16 août)
En 1661, Paul Bertrand naissait à Verneuil-sur-Avre. Il décida de suivre François de Laval qui, parti de
Montigny, était devenu l’Evêque du Québec. Il s’enrôla pour combattre les Iroquois et les Anglais en
Nouvelle-France. Il compte aujourd’hui plus de vingt-cinq mille descendants en Amérique du Nord.
C’est pour renouer avec eux qu’a été fondée l’association ADBSTAR et créé ce festival.
Du 6 au 16 août 2011, en compagnie d'une trentaine d'artistes dont une moitié de Québécois, cette
seconde édition du festival fête les 350 ans de cet enfant du pays devenu le fondateur d'une famille
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souche : Paul Bertrand dit Saint-Arnaud. Au programme, projections de films, exposition de peintures
et sculptures, veillée québécoise, bal irlandais et concerts (Fabienne Thibeault, Claude Cormier, Your
Happy End, Hélène Maurice, BBQ’cute…). Programme détaillé sur http://le-quebec-suravre.blogspot.com/p/le-programme-du-festival_19.html
La Passée d’août (dimanche 28 août)
L’an dernier, cette grande fête de la moisson a accueilli plus de 3 000 visiteurs. Pour la 3ème année
consécutive, Saint Germain-sur-Avre remet le couvert ! Au programme : défilé de machines agricoles
dans le village, groupes folkloriques normands, messe en plein air, voitures à cheval, tracteurs,
batteuses, labour à l’ancienne, animaux de la ferme, sonneur garde-chasse, concours de dressage de
chiens de berger, artisanat, gastronomie, jeux pour enfants, montgolfière, restauration sur place.
Nouveautés 2011 : le labour à l'ancienne avec des ânes, spectacle de cavalerie "Les cavaliers de la
Plaine de France" (dressage de Haute Ecole, joutes de courtoisie), vélocipèdes des années 1900 "La
Belle Epoque", Asinerie du Vauroux (animations costumées et humoristiques avec des ânes),
parcours aventure. Informations au 02 32 37 42 02 ou 06 24 79 25 66

LE 1100eme ANNIVERSAIRE DE LA NORMANDIE
Débuté en avril, le programme des festivités se poursuit jusqu’en septembre.
Des expositions historiques :
Du 9 avril au 18 septembre, tous les jours : les seigneurs de Tillières et le développement de la
commune (Tillières-sur-Avre).
Du 28 juin au 3 septembre, du mardi au samedi : le château de Verneuil du XIIe au XVIIIe siècle
(Verneuil-sur-Avre)
2 et 3 juillet, 6 et 7 aout : Les Frères de Charité en Normandie (Chennebrun)
En juillet et aout, du mardi au dimanche : Les Chevaliers normands au Moyen Âge (Les Barils)
Mi-juillet à fin décembre : Un domaine seigneurial normand à travers l’histoire (Gouville)
Tout le mois de juillet, mercredi, vendredi, samedi et dimanche : Les métiers du Moyen-Âge
(Nonancourt)
Des visites guidées de cités historiques :
14 juillet et 12 aout : le bourg de Tillières-sur-Avre
Juillet à septembre, les mercredis et samedis : Nonancourt
Des animations diverses :
2 juillet et 6 aout : conférences sur les confréries de charité en Normandie (Chennebrun)
3 juillet : conférence sur l’ancien château de Verneuil
Du 8 juillet au 1er aout : spectacle le petit musée de la torture (Verneuil-sur-Avre)
Du 9 au 31 juillet : les ateliers du moyen-Âge (démonstrations et initiations à Verneuil-sur-Avre)
14 et 23 juillet, 14 août : atelier pour enfant (7-13 ans) de fabrication d’écus (Tillières-sur-Avre)
16 juillet : une vie de château à Condé sur Iton (spectacle, repas, animations)
30 et 31 juillet : danses autour de l’histoire du village des Baux de Breteuil (danses, repas, défilé de
cahrs et feu d’artifice)
20 août : la libération de Breteuil-sur-Iton (défilé de véhicules militaires, exposition, bal en plein air)
27 août : Promenade-spectacle Au clair de l’eau (Gouville)
Programme complet disponible à l’office de tourisme ou en le téléchargeant ici.

