Newsletter vacances de pâques : 6 avril 2011

Au sommaire :
Une nouvelle offre touistique sur le territoire
Le programme des vacances de Pâques
Opération "Au printemps la Normandie se découvre"

UNE NOUVELLE OFFRE TOURISTIQUE SUR LE TERRITOIRE
4 établissements ouvrent leurs portes
4 établissements ont ouvert récemment leurs portes au public et viennent ainsi élargir l’offre
touristique du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton. Le restaurant La Promenade à Montigny-sur-Avre, les
chambres d’hôtes La Trimardière à Verneuil-sur-Avre, le gîte rural Le Presbytère à Sylvain-les-Moulins
et la ferme du Bois Normand à Rueil-la-Gadelière.

Le Restaurant La Promenade
Situé à coté de la Mairie, non loin du château et de la charmante église de Montigny-sur-Avre, Mme
Leblanc et son fils vous proposent une cuisine traditionnelle à base de produits régionaux. Une tarte
fine à l’Andouille compotée de pommes flambées au Calvados suivi d’un filet de porc à l’estragon,
sauront vous mettre l’eau à la bouche ! Ce restaurant de 50 couverts vous
accueille midi et soir du mardi au samedi et le dimanche midi.
La Promenade
731, rue François de Laval
28270 MONTIGNY-SUR-AVRE
Tel : 02 37 82 05 69

Chambres d’hôtes de charme La Trimardière
Au cœur du centre historique de Verneuil-sur-Avre, dans un cadre authentique et raffiné, Mme
Aranda vous accueille dans cette bâtisse du XVIIIe siècle. Classées 4 épis chez Gites de France, les 4
chambres et la suite portent chacune le nom d’une église de la ville. A proximité de la gare, des
commerces et restaurants, La Trimardière, située au calme, est un lieu de repos idéal pour un séjour
alliant charme de la campagne et animation citadine.
La Trimardière
366, rue Gambetta
27130 VERNEUIL-SUR-AVRE
Tel : 06 30 50 83 08
www.latrimardiere.com

Gîte rural Le Presbytère
Dans le petit village de Sylvains-les-Moulins, aux abords de l’Iton et au départ d’un sentier de
randonnée, cette propriété de charme est un endroit idéal pour les amoureux de la nature. Cet
ancien presbytère du XVIIIe siècle rénové en 2001, peut accueillir jusqu’à 7 personnes. Le jardin de
3000m², le confort des chambres, et les jeux de plein air mis à disposition sont les conditions réunies
pour un séjour familial et reposant.
Le Presbytère
27240 SYLVAINS LES MOULINS
Tel : 00 32 477 972 384

La Ferme du Bois Normand
Mme Milhiet et son compagnon produisent du fromage de chèvres, ces petits crottins que l’on aime
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tant, à la fois frais et fondant ! C’est à Rueil-la-Gadelière qu’ils vous accueillent pour la visite de leur
exploitation et la vente de leurs produits. L’exploitation se visite librement et gratuitement pour les
individuels. Les groupes peuvent bénéficier d’une visite guidée (3€/personne) sur demande et se
verront offrir un crottin. Vous pouvez acheter votre fromage sur place le vendredi de 17h à 19h ou le
lundi de Pâques de 16h à 19h. La Ferme du Bois Normand est également présente tous les samedis
matins sur le marché de Verneuil-sur-Avre ou le dimanche sur celui de la Ferté
Vidame.
La ferme du Bois Normand
251, le Bois Normand
28 270 RUEIL-LA-GADELIERE
Tel : 06 99 25 35 35

PROGRAMME DES VACANCES DE PAQUES
Des festivités pour tous !
Musique, patrimoine, art et terroir ! Le printemps est là et on en profite ! Programmez vos sorties
grâce à l’agenda des manifestations du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton disponible dans les offices de
tourisme et points d’information touristique du territoire. Egalement téléchargeable rubrique «
brochures ».
La saison touristique débute, et avec elle, 4 grandes campagnes de promotion de manifestations :
Le 1100e Anniversaire de la Normandie : en 911, par l’accord de Saint-Clair-sur-Epte, le roi des
Francs concède le comté de Rouen au chef normand Rollon. Peu à peu, au cours du
Xe siècle, les successeurs de Rollon étendront leur domination sur un territoire de
plus en plus vaste, adoptant bientôt le titre de Duc. C’est la naissance de la
Normandie.
D’avril à septembre, associations, communes et privées vous proposent de
nombreuses animations (spectacles, jeux, contes, expositions, visites, ateliers…)
pour célébrer ce 11e centenaire. L’époque médiévale sera mise à l’honneur, mais
les XIXe et XXe siècles seront également fortement illustrés. Programme d’avril à
septembre dans le sud de l’Eure disponible en office de tourisme ou en
téléchargement ici.
Au printemps la Normandie se découvre (voir article suivant).
Les visites guidées de l’office de tourisme du Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton : fort de leur succès l’an
dernier, l’office de tourisme programme de nouvelles visites guidées à
Verneuil-sur-Avre et dans les communes alentours. D’avril à septembre, de
nombreuses dates vous sont proposées pour découvrir Verneuil à pied, en
calèche, avec les enfants … Mais également Montigny-sur-Avre, Tillières-surAvre…etc. Demandez le programme à l’office de tourisme.
Le Festival L’Eure Poétique et Musicale : pour cette 4ème édition, les Amis de la Musique et des Arts
ont programmé 11 concerts de musique classique sur 4 week-end,
allant du 15 avril au 8 mai.
Pour la première fois deux concerts symphoniques sont annoncés
(Orchestre de l'Opéra de Rouen - Haute Normandie et Orchestre de
la Garde Républicaine). Vous aurez par ailleurs l'occasion d'entendre le mythique jazzman et célèbre
compositeur de films français Claude Bolling et son Trio. L'orgue et le clavecin sonneront pour la
première fois également dans ce festival. Une conférence préludera à la soirée baroque. Parmi les
"Révélations 2011", le dernier lauréat, tout jeune pianiste de 19 ans, du Concours International
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Marguerite Long sera présent...
Programme complet et billetterie à l’office de tourisme et sur www.festivaleure.com.

AU PRINTEMPS LA NORMANDIE SE DECOUVRE
300 idées de sorties en Normandie
Du 9 avril au 8 mai, ce sont près de 300 sites et activités touristiques qui se
mobilisent pour vous faire découvrir les richesses et loisirs de la Haute et
Basse Normandie avec des avantages et réductions grâce au Pass
Découverte gratuit à découper ou à télécharger. Le programme complet
est disponible dans tous les offices de tourisme de Normandie ou sur
www.lanormandiesedecouvre.com
Découvrez la liste des sites participants et leurs offres sur notre territoire…
Dans le Pays d’Avre, d’Eure et d’Iton, nous avons recensé pour vous les sites concernés par
l’opération :
Chocolatrium – 27240 DAMVILLE. Tel : 02 32 35 20 75
Lieu d’initiation au chocolat : galerie, cinémathèque, atelier de découverte, scénographie et
boutique. Du mardi au samedi de 10h à 16h45 (dernière entrée au musée).
Une entrée gratuite enfant pour une entrée payante (5€ / adulte, 4€ / enfant)
Mercredi 13 avril : Atelier chocolat pour les enfants. 1 enfant gratuit pour 1 adulte payant.
Palais de la Miniature et du Diorama – 27130 LES BARILS. Tel : 02 32 37 64 70
Classé au Patrimoine Culturel Vivant, Atelier du Maître Orfèvre en miniature et musée présentant
des milliers de figurines mises en scène. Sur rendez-vous tous les jours sauf lundi et vendredi, de
14h30 à 17h30.
Démonstration du travail de Maître Orfèvre et explications sur ce métier rare.
Une entrée gratuite enfant pour une entrée payante (7€ / adulte – 5€ / enfant)
Musée des instruments à vent – 27 750 LA COUTURE BOUSSEY. Tel : 02 32 36 28 80
Découverte des flûtes, hautbois et clarinettes qui ont fait la renommée des facteurs d’instruments de
La Couture depuis le XVIIe siècle. Du mardi au dimanche de 14h à 18h. Fermé le 1er mai.
Une entrée gratuite pour une entrée payante (4€ / adulte – 1,50€ / enfant)
Mardi 19 et 26 avril : atelier pour les 4-6 ans. 1,50€
Jeudi 28 avril : atelier pour les 7-12 ans. 1,50€
Mercredi 20 et 27 avril et 4 mai : visite et atelier pour tous (adulte et enfant à partir de 6 ans). Prix
d’entrée au musée.
Animations sur réservation obligatoire.
Center Parcs - 27130 LES BARILS. Tel : 02 32 60 52 00
Aquamundo (complexe aquatique), boutiques et restaurants, 310 hectares de forêt son lac et son
château du XIXe siècle. Du lundi au vendredi, de 10h30 à 20h45. Accès uniquement sur réservation.
Entrée à la journée : 19€ (au lieu de 35 €)
Quads Kart Loisirs – 27130 VERNEUIL-SUR-AVRE. Tel : 06 85 13 48 76
Location de quads, motos et buggys pour enfant, de quads et buggys pour adultes. Le week-end.
Une location enfant 15 min de piste offerte pour deux locations adulte 15 min de piste payantes.
(15€ / adulte – 10€ / enfant).

Newsletter vacances de pâques : 6 avril 2011
Festival Eure Poétique et Musicale Tel : 06 21 21 08 52
Du 15 avril au 8 mai, concerts de musique classique les vendredis et samedis à 20h30, les dimanches
à 16h30. Programme complet et billetterie à l’office de tourisme et sur www.festivaleure.com
Gratuit pour les moins de 12 ans (au lieu de 8€). Tarif adulte : 14€.

