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LE PATRIMOINE AU DETOUR D’UN SENTIER
L’office de tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton vient de mettre à jour une trentaine de
fiches de randonnées pédestres et vététistes allant de 3 à 35 km sur son territoire. Outre le
tracé du circuit sur carte IGN et le road book (texte décrivant le parcours), elles possèdent
désormais une partie « A voir au cours de la balade » qui dresse une description du
patrimoine rencontré sur le chemin et un encart « Une petite faim »
donnant les coordonnées du point de restauration le plus proche.
Ces fiches sont téléchargeables gratuitement sur le site
www.tourisme-avre-eure-iton.fr rubrique randonnées et voies
vertes.
Avez-vous déjà marché sur la ligne des eaux de l’aqueduc de l’Avre en sachant que
circulaient sous vos pieds 30 à 40 % des besoins en eaux de la ville de Paris ? Saviez-vous que
jusqu’au XIXème siècle, dans le canton de Damville, il existait un moulin tous les kilomètres
le long de l’Iton, et que certains d’entre eux sont encore visibles au détour d’un sentier ?
Avez-vous déjà traversé la forêt de Breteuil, l’un des plus grands ensembles forestiers de
Normandie, en empruntant une ancienne voie romaine qui favorisait le transport du minerai
de fer entre Rugles et Condé-sur-Iton ?
Qu’il soit naturel ou architectural, le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton possède un patrimoine
insoupçonné. Eglises, châteaux, moulins, lavoirs, mariettes, dolmen, patrimoine industriel,
célébrités natives d’ici mais aussi rivières, aqueduc, massif forestier ou fossés royaux…
Découvrez ou redécouvrez les traces subsistantes de notre histoire locale, bien souvent liées
à l’histoire de la Normandie et de la France.
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UNE AUTRE FACON DE DECOUVRIR LE TERRITOIRE
Le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton, riche d’un petit patrimoine local, peut se découvrir en
voiture ou à vélo grâce à cinq itinéraires de 32 à 71 km. Empruntez ses petites routes
tranquilles et découvrez une mosaïque de paysages, de
monuments et de sites touristiques. Laissez-vous guider par une
carte et son road book qui, outre des informations descriptives et
historiques, contient une liste de restaurants et de lieux de loisirs.
Ces documents sont en téléchargement gratuitement sur
www.tourisme-avre-eure-iton.fr à la rubrique itinéraires
touristiques. Bonne route !
La Vallée d’Avre (71 km de Marcilly-sur-Eure à Verneuil-sur-Avre)
Au départ de Marcilly-sur-Eure, cet itinéraire longe la rivière Avre, autrefois frontière entre
le Duché de Normandie et le Royaume de France. De ce fait, partez à la découverte du
patrimoine des siècles passés où châteaux, manoirs, églises, anciennes imprimeries et
aqueduc ponctuent votre parcours.
En forêt de Breteuil (32 km au départ de Breteuil-sur-Iton)
Cette boucle sillonne des petites routes de campagne, des endroits verdoyants, faciles à
emprunter tant en voiture qu’à bicyclette. Il permet de découvrir les bourgs et les villages du
canton, tous attrayants par leur charme et possédant de vieilles églises si particulières à
notre région.
La Vallée de l’Iton (62 km au départ de Bourth)
L’Iton sillonne plaines et forêts où se sont installés fermes, chaumières, châteaux et églises.
Remontez le cours de cette rivière capricieuse et découvrez les bétoires, les augets, les
lavoirs et les moulins qui ponctuent son parcours. Linéaire entre Bourth et Damville, le
circuit forme ensuite une boucle passant par les villages de Sylvains-les-Moulins, Villalet et
Le Sacq.
Les Mariettes (70 km au départ de Verneuil-sur-Avre)
Cette boucle permet de découvrir ces petits oratoires qui bordent les routes de nos
campagnes. Edifiés tantôt sur le domaine public, tantôt dans les propriétés privées, les
Mariettes témoignent de la foi et de la gratitude des croyants venus solliciter la vierge Marie,
à laquelle, pour l’essentiel, ils sont consacrés, d’où leur nom. Les plus anciens de ces édifices
remontes à deux siècles. Ils ont longtemps été l’objet de pèlerinages individuels et collectifs.
Entre Coteaux et plaines de Saint André (52 km au départ de Saint André de l'Eure)
Ce circuit met à l'honneur une grande variété de sites touristiques et historiques. Jachères
fleuries, mares et lavoirs, églises, cimetière militaire et obélisque jalonnent le parcours. Une
histoire marquée par des batailles du VIe et du XXe siècles, mais aussi par un savoir-faire
dans le domaine de la facture d'instruments à vent. Le musée et le portrait de Jacques
Hotteterre à la Couture Boussey témoignent de ce passé prestigieux.
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LES GRANDS EVENEMENTS DE L’ANNEE 2013
Fêtes et festivals se produisent chaque année sur notre territoire et drainent un public toujours plus
nombreux. Fêtes médiévales, rencontres québécoises, concerts, comédies, animations autour de la
peinture ou promotion des itinéraires doux. Voici un aperçu de ce qu’il ne faut pas manquer de mars
à septembre 2013 dans le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton (liste non exhaustive).
Retrouvez le détail de ces événements sur www.tourisme-avre-eure-iton.fr.
Ces informations figureront également dans le guide touristique 2013 qui
paraîtra au mois d’avril prochain.
Du spectacle sur scène et sur écran :
Festival du film d’environnement Génération durable : du 26 au 28 mars 2013 dans le Pays d’Avre,
d’Eure et d’Iton
Festival Traits d’Humour : vendredi 29 et samedi 30 mars 2013 à Verneuil-sur-Avre
Festival l’Eure Poétique et Musicale : du 13 avril au 12 mai 2013 dans plusieurs communes du Pays
d’Avre, d’Eure et d’Iton
Festival Ca Sonne A La Porte (CSALP !) : samedi 8 juin 2013 à Grossœuvre
Festival Franco-québécois : mi-août 2013 à Verneuil-sur-Avre
Des artistes peintres :
Le Rendez-vous des Artistes Naïfs : du 20 avril au 12 mai 2013 à Verneuil-sur-Avre
Fête de la peinture : dimanche 2 juin 2013 dans plusieurs communes du Pays d'Avre, d'Eure et d'Iton
Des animations médiévales :
Fête des Gueux : samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 à Verneuil-sur-Avre
L'Atelier de Saint-Laurent : du 15 juin au 15 septembre 2013 à Verneuil-sur-Avre
Les Médiévales de Nonancourt : vendredi 28 et samedi 29 juin 2013 à Nonancourt
Des balades pour tous :
La Fête Départementale des Voies Vertes : fin septembre 2013 à Verneuil-sur-Avre, Pullay, Les Barils
et Saint-Georges-Motel
Histoires en calèche : en juillet et août à Verneuil-sur-Avre
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LE PROGRAMME DES VACANCES DE NOEL
Du 22 décembre au 6 janvier, les vacances et les fêtes de fin d’année prennent
place ! La magie de Noël s’installe et de nombreuses manifestations sont
programmées pour nous le rappeler. L’office de tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et
d’Iton a édité un agenda grand public et un kid programme (pour les 3-16 ans).
Ceux-ci sont disponibles en téléchargement sur www.tourisme-avre-eure-iton.fr ou
à l’accueil de votre office de tourisme.
Cette période particulièrement magique est souvent dédiée aux enfants. C’est
pourquoi, le kid programme vous propose toutes les activités accessibles aux 3-16
ans. Contes haïtiens, jeux gonflables ou traditionnels, rencontres avec le Père
Noël, ateliers cuisine … Vos enfants et petits-enfants vont avoir l’embarras du
choix !
Les grands enfants que nous sommes apprécieront également d’aller flâner sur un marché de Noël à
Verneuil ou à Cintray et se laisser tenter aux produits de l’artisanat et de la gastronomie locale.
Deux concerts exceptionnels auront lieu le samedi 22 décembre :
La MJC de Verneuil-sur-Avre organise un concert de rock en partenariat avec le Secours Populaire
Français. Apportez un jouet neuf ou 5€ contre une place de concert. Tous les jouets seront remis aux
membres du Secours Populaire. Les billets sont en vente à l'Office de Tourisme (5€) et au Silo (5€ ou
jouet).
Le P’tit Bar de Saint-Ouen-d’Attez, quand à lui, fête ses 10 ans. A cette occasion, il donne carte
blanche à Bernard Joyet, son parrain. L'artiste nous promet un spectacle inédit, entouré de complices
de toujours. En solos, en duos, en trios ou quatuor, la chanson sera à l’honneur. L’entrée est au tarif
exceptionnel de 10 €.
Verneuil-sur-Avre est particulièrement animée pendant ces vacances puisque, outre les animations
de Noël mises en place par la ville (marché des gourmets, marché de Noël, animation autour de la
forge, petit train, automates, jeux gonflables et en bois pour les enfants, fanfare des Mères Noël,
ferme enchantée du Père Noël) il vous est également proposés l’exposition de peinture marines de
l’artiste Anne-Marie Guilleman, deux projections de drames dans la sélection du Film club au
Trianon, une visite guidée ludique pour les enfants « sur les traces des habitants du Moyen Age » et
une visite guidée pour tous « paroles de pierres ».
Enfin, peut-être n’avez-vous pas encore décidé de la manière dont vous
célébrerez le réveillon de la Saint Sylvestre ? L’office de tourisme vous propose,
dans son agenda, la liste des restaurants, comités des fêtes et hébergements
proposant un menu, une animation ou un séjour spécifique au 31 décembre.
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OUVERTURE DE L’OFFICE DE TOURISME
Pendant les vacances de Noël, l’office de tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton vous accueille :
Du lundi au samedi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
Le samedi 22 décembre de 9h30 à 13h et de 14h à 18h15.
Le dimanche 23 décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h15.
La veille de Noël : le lundi 24 décembre de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h15.
Le jour de la Saint Sylvestre : lundi 31 décembre de 9h30 à 13h.
Fermeture les mardis 25 décembre et 1er janvier.

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
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