Newsletter des vacances d’automne 2015
L’automne s’est installé. Le soleil et la plage sont loin, on se prépare pour de longues veillées au coin
du feu et vivement les prochaines vacances… Notre territoire, très dynamique cet été, ne va pas
pour autant entrer dans une période d’hibernation. Ca bouge encore et toujours en Normandie Sud !

Les nouveautés touristiques sur le territoire
LA PATATE GOURMANDE : Guillaume Jumeau vous accueille depuis le 6 octobre sur la place de la
Madeleine de Verneuil-sur-Avre dans l’univers gourmand de la patate. Sur place, deux salles et une
terrasse sont à votre disposition pour venir déguster la patate sous toutes ses formes mais aussi
salades, pizzas, grillades, bruschettas et glaces artisanales. Pommes de terre issues d’un producteur
local. Guillaume propose également des services tels que traiteur, plats à emporter et wifi gratuit. La
Patate Gourmande est ouverte du mardi au samedi de 10h à 14h30 et de 18h30 à 22h (23h le weekend). Les formules débutent à 11 €. Tel : 02 32 38 58 53. Adresse : 15 Place de la Madeleine 27130
Verneuil-sur-Avre.
CHEZ MALO : à Lignerolles, petit village calme, entre Dreux et Evreux, Laurence vous réserve un
accueil convivial dans son gîte rural. La maison se compose de deux chambres (à l’étage) et de
parties communes (au rdc – salon, cuisine ouverte et salle de bains). Elle est située dans une
propriété de 1800 m² dans laquelle vous est réservé un espace jardin. Location à la semaine à partir
de 380 €. Location à la nuitée, week-end ou mid-week possible. Tél : 06 72 78 46 88.
http://www.chezmalo.info Adresse : 28, rue de la Roussière 27220 Lignerolles.

CENTER PARCS : depuis quelques mois Center Parcs propose le Baluba. Il s’agit d’un espace de jeux
couvert pour les enfants à partir de 5 ans : espaliers, toboggans, trampolines, blocs de construction,
canons à balles de mousse et autres jeux. L’accès est compris dans le prix du billet d’entrée à la
journée.
Depuis septembre, une haute tour de bois est apparue au bord de l’étang du Domaine des Bois
Francs, à coté de l’Accrobranche. C’est la Jump Tour. Un défi qui plaira à tous à partir de 8 ans. Une
vraie chute libre depuis une tour de plusieurs mètres, montée d'adrénaline garantie ! Le saut est
parfaitement sûr. Des instructeurs diplômés sont présents en permanence. La chute se termine sur
un matelas de 3 mètres d’épaisseurs. Consultez les prix auprès de la réception de Center Parcs. Tél :
02 32 60 52 00. www.journee-centerparcs.com Adresse : Les Bois Francs, route de Center Parcs
27130 Les Barils.

Découvrez nos « Expériences en Normandie Sud »
En juin 2015, l’Office de Tourisme Normandie Sud a créé un blog intitulé « Expériences en
Normandie Sud ». A la différence de notre site internet normandie-sud-tourisme, on passe ici d’une
communication descriptive à une communication narrative. On utilise l’humour, la dérision,
l’émotion ou la complicité pour présenter un site ou une prestation touristique locale.
Rédigés à la première personne, nos articles sont une façon vivante, imagée et humaniste de
communiquer. Nos expériences sont authentiques. Nous partageons avec le lecteur l’enthousiasme,
la passion et le plaisir que nous procure le site visité ou l’activité pratiquée.
8 articles ont déjà été publiés. 318 visiteurs uniques issus de toutes zones géographiques ont déjà
parcouru ce blog. Cet outil est également un bon moyen de rassurer l’internaute sur un produit en lui
présentant notre expérience et de nombreuses photos.
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Abonnez-vous pour être avertis des nouveaux récits publiés, partagez les articles de votre choix et
commentez-les : http://normandiesud.over-blog.com/

La Success Story d’ « Aux saveurs retrouvées »
Lors d’un article dans notre newsletter des vacances d’automne 2013, nous vous présentions Patricia
Bouché et son activité culinaire « Aux saveurs retrouvées ». Cette mère de famille très active et
polyvalente avait notamment acquis un CAP pâtisserie avant de se lancer dans la confection de
macarons, cookies et autres délices.
En mai 2014, voici comment elle se présente à l’ouverture de sa page Facebook : « Je m’appelle
Patricia et suis passionnée de pâtisserie fines et tout particulièrement de macarons. Tout d'abord
autodidacte, j’ai, au fil des années (et de très nombreuses fournées !!!), peaufiné mes recettes. Très
créative, insatiable dans le travail, particulièrement exigeante envers moi-même et perfectionniste
(enfin, je crois et j’espère !). »
Son succès ne se fait pas attendre. La demande est croissante. Elle dispense des cours de macarons
pour adultes. Elle revend ses produits auprès d’un salon de thé à Trouville-sur-Mer, d’un restaurant
sur Paris et ponctuellement à quelques traiteurs. Elle expose et vend ses macarons dans des grands
comités d’entreprises. Elle est également présente sur des marchés gastronomiques et du terroir
ainsi que sur les marchés hebdomadaires d’Ezy-sur-Eure et de Verneuil-sur-Avre.
Patricia est créative et a toujours des milliers de projets plein la tête. Après avoir ouvert une
boutique à Ezy-sur-Eure, elle décide de mettre en place le projet d’un salon de thé à Buis-surDamville. Jusqu’à présent, elle s’est toujours autofinancée, mais pour un projet de cette ampleur, les
fonds viennent à manquer. Les banques, au vu de la conjoncture économique actuelle, se ferment
aux jeunes entreprises…
C’est pourquoi, le 12 août 2015, elle se lance dans l’aventure Ulule, un site de financement
participatif. Elle y décrit son projet de salon de thé comme un lieu de rencontre, de partage et de lien
social. Les réponses ne se font pas attendre. Le 27 septembre, elle annonce avec joie que son objectif
est atteint à 134% ! 54 contributeurs la soutiennent au-delà de ses espérances. Un emploi a été créé
et l’inauguration du salon est annoncée pour la mi-octobre.

Des vacances aux couleurs de l’automne
L’Office de Tourisme Normandie Sud a collecté pour vous les événements se déroulant du 17
octobre au 1er novembre et les a rassemblé dans un agenda et un Kid Programme disponibles
gratuitement dans nos bureaux ou en téléchargement ici. Pendant ces 15 jours, des visites guidées
de Verneuil-sur-Avre sont également possibles tous les jours. Toutes vos envies sont permises !
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Venez écouter des histoires au coin du feu grâce aux bibliothèques de Verneuil-sur-Avre ou Breteuilsur-Iton. Redécouvrez les saveurs de saisons avec la fête de la pomme à Pullay ou la cuisine du
potager de Chambray à Gouville. Frissonnez à Verneuil-sur-Avre en côtoyant de près le fantôme de
Charlotte de Médavy ou en décryptant le trésor oublié des templiers. Lovez-vous dans le fauteuil
d’un cinéma ou d’un théâtre grâce au 6ème festival Génération Durable ou au one man show de
Thierry Hazard à Saint-Rémy-sur-Avre… Les idées de sorties ne manquent pas en Normandie Sud !

