Newsletter de l’été 2015
L’été est là. Manifestations, loisirs de plein air, visites culturelles, restauration ou hébergement… les
prestataires du territoire sont fin prêts pour vous accueillir et faire de vos vacances un moment
inoubliable !

Loisirs de plein air : les nouveautés
Nous l’avions évoqué dans la newsletter du printemps ; la communauté de communes du Pays de
Damville propose deux activités supplémentaires sur l’Espace Loisirs de l’Iton. Inaugurés le 22 juin
dernier, la location de canoë-kayak sur l’étang et les 4 parcours d’orientation sur smartphone et
tablette sont désormais officiels. Profitez également du site avec la location de pédalos, la mise à
disposition de tables de pique-nique, une aire de jeux pour enfants, un terrain de pétanque, un
parcours de santé, ou encore un étang de pêche.
La Communauté de Communes La Porte Normande anime, cette année encore et durant tout l’été,
son site de loisirs en forêt « La Porte Nature » basé sur la commune de La Couture-Boussey avec pour
nouveauté un parcours sensoriel à faire pieds nus pour éveiller ses sens : marcher sur des écorces
d’arbres, des galets… Le site propose également d’autres occupations ludiques : un rallye pour
retrouver le trésor des lutins de la forêt, du mini-golf sur un parcours de 15 trous, des livres pour
petits et grands à consulter sur place au soleil ou à l’ombre d’un arbre. A l’occasion de son
inauguration, une après midi portes ouvertes vous offre l’accès gratuit à ces activités le samedi 4
juillet de 14h à 18h30.

Artisanat et gastronomie : le savoir faire local se revendique
Le 10 juin dernier, Mélissa Diolot a inauguré son atelier showroom de création de bijoux en résine à
Lignerolles. Styliste de formation, la jeune femme réalise des bijoux et accessoires de mode
uniques. La créatrice travaille essentiellement avec de la résine, à l’intérieur de laquelle elle insère
différentes matières : une aquarelle sur papier, des plumes d’oiseaux... « Toutes mes réalisations ont
une histoire et un nom. Elles correspondent à un message ou un sentiment que j’ai voulu faire
passer ». Elle travaille aussi à la commande, par exemple pour réaliser des accessoires, pour
personnaliser des vêtements de fête. Pour sa nouvelle collection d’été, elle propose une
présentation au public, « Hiboo by Night », les vendredis 17 et 31 juillet.
Les artisans et producteurs fermiers du territoire ont, cette année, deux nouvelles occasions d’aller à
la rencontre de leur public. Le marché nocturne des Barils, un jeudi par mois et le marché « Nectar
d’Avre » à Verneuil-sur-Avre tous les dimanches matin sur la place de la Madeleine.
Cet été, faites plaisir et faites-vous plaisir avec des produits made in Normandie Sud !
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Verneuil-sur-Avre et Maurice de Vlaminck, tout commence ici
La réunion publique du 22 juin à Verneuil-sur-Avre marque officiellement le point de départ d’un
grand projet. Celui de faire reconnaitre l’artiste comme un grand homme qui a profondément
marqué notre territoire. A moins que ce ne soit notre territoire qui ait profondément marqué
l’artiste ? Quoi qu’il en soit, c’est une histoire d’amour entre l’homme et la terre. Une belle histoire à
laquelle la communauté de communes et l’office de tourisme souhaitent rendre hommage.
Comme chacun le sait, un musée consacré à l’artiste est prévu sur Verneuil-sur-Avre dans les années
à venir. En attendant, l’Office de Tourisme et la communauté de communes éditent une brochure
intitulée « Vlaminck en Pays de Verneuil ». Elle retrace la vie du peintre et son œuvre et présente un
itinéraire vélo de 20 km entre Verneuil et Rueil-la-Gadelière. Les personnes équipées de
smartphones ou de tablettes auront accès à des extraits d’une vidéo sur le peintre, la lecture de son
testament ainsi qu’à une interview de son épouse. Brochure gratuite disponible à l’office de tourisme
à la mi-juillet.

Verneuil-sur-Avre, un patrimoine à la portée de tous
La ville de Verneuil, ancienne cité médiévale classée parmi les 100 Plus Beaux Détours de France, est
la commune de l’Eure qui compte le plus de monuments historiques. Cette richesse du patrimoine se
doit d’être mise en valeur aux yeux de tous.
C’est pourquoi l’Office de Tourisme propose un programme riche de visites guidées tout l’été. Une
montée à la tour de l’église de la Madeleine pour les visiteurs aux jambes solides, une visite de
l’abbaye pour les nostalgiques du temps des bénédictines, une visite de la ville pour ceux qui
souhaitent la découvrir dans son ensemble, des balades en calèche pour petits et grands, une visite
de la ville à la Révolution Française pour célébrer la fête nationale.
D’autre part, l’office de tourisme vient de créer un livret pour le jeune public sur le thème des
personnages ayant marqué l’histoire de Verneuil, réalisé sous forme d’enquête. Les enfants devront
trouver des lettres cachées dans le centre historique pour découvrir le nom d’une personne célèbre.
Les bonnes réponses seront récompensées. Livret disponible gratuitement à l’office de tourisme. Les
enfants pourront continuer de s’amuser et de jouer les détectives en se rendant à la Tour Grise, dans
laquelle la ville de Verneuil organise jusqu’au 1er novembre une chasse au trésor (ouvert tous les
après-midis sauf le lundi).

Les manifestations de l’été
L’agenda des manifestations et le Kid Programme de l’été recensent les expositions, les concerts, le
cinéma et autres événements sur l’ensemble du territoire, pendant les vacances scolaires. Les
éditions du mois de juillet sont actuellement disponibles pour petits et grands à l’Office de tourisme
à Verneuil. Celles du mois d’août paraîtront le 20 juillet prochain. Vous pouvez les recevoir
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automatiquement par mail en vous inscrivant ici.

