Newsletter des vacances de printemps 2015

Le Guide touristique du territoire Normandie Sud est disponible
Le Guide 2015 en version française et anglaise est désormais disponible dans votre office de tourisme
et chez les prestataires du territoire. Ce livret de 52 pages présente une offre touristique qui s’étend
sur 5 communautés de communes (Pays de Verneuil-sur-Avre, Canton de Breteuil-sur-Iton, Pays de
Damville, Porte Normande, et Sud de l’Eure). Plus de 120 prestataires y sont présents avec des lieux
de visites et de découvertes, des activités de loisirs, des restaurants et des hébergements.
Demandez gratuitement votre guide touristique dans l’un des points d’informations touristiques du
territoire (Verneuil, Breteuil, Damville, Saint-André-de-l’Eure, Les Barils et Chennebrun) ou consultez
le en ligne sur www.normandie-sud-tourisme.fr

Du nouveau sur le territoire…
L’attractivité touristique de notre territoire n’est plus à démontrer. Chaque année, de nouveaux
établissements et activités de loisirs font leur apparition. Et pour fidéliser leur clientèle, nos
prestataires renouvèlent leurs prestations.
Ainsi, en 2015, on notera l’ouverture de 3 nouveaux hébergements que sont le gîte de la Roseraie à
Saint-Germain-sur-Avre, la villa Beaulieu à Verneuil-sur-Avre et la résidence Cintray Parc à Cintray.
Les fermes du Louvier à Bâlines et du Manoir à Courteilles accueillent désormais des camping-cars
avec des aires aménagées qui leur sont réservées. Le Château de la Puisaye à Verneuil-sur-Avre
propose désormais à ses clients, une piscine chauffée. Enfin, le camping les Abrias du Perche ouvrira
à la mi-mai des « coco sweet », un habitat de loisirs de conception inédite, imaginé comme une
alternative fun et design aux classiques tentes et mobil-homes (www.cocosweet.fr) .
Coté découverte, l’Espace Loisirs de Damville propose 2 nouvelles activités au public. D’une part,
un parcours d’orientation sur la faune et la flore à suivre à partir d’un smartphone ou d’une tablette
disponible dès le mois de mai, d’autre part, du canoë et kayak sur l’étang. Avec le pédalo, la pêche, le
parcours de santé, l’aire de jeux et le boulodrome, le site offre la possibilité de se détendre sur place
durant une journée entière.
Le Centre Eco Zen de Saint Ouen d’Attez qui propose des ateliers de cuisine saine, un sauna, des
prestations de luminothérapie, bol d’air Jacquier ou du Chi Vitalizer, a ouvert récemment son bar à jus.
Jus de légumes bio, smoothies bio au lait végétal, thés et tisanes bio ou pâtisseries sans gluten sont à
déguster sur place ou à emporter.
Découvrez toutes les dernières nouveautés du territoire sur www.normandie-sud-tourisme.fr

Pullay, Les Barils = Center Parcs… Oui mais pas que !
Les communes de Pullay et des Barils se mobilisent pour renforcer leur attractivité. Outre la résidence
de tourisme Center Parcs, randonnée, patrimoine et gastronomie sont également mis en valeur.
La voie verte des Bois Francs, itinéraire interdit aux véhicules motorisés, relie Les Barils à Verneuilsur-Avre, en traversant Pullay. Autour de cet axe goudronné, une boucle de randonnée pédestre
vient d’être créée. 10,5 km au départ de Pullay vous permettent de découvrir le Château des Bois
Francs, ses écuries, un verger conservatoire, une mariette …etc Téléchargez le circuit gratuitement
en cliquant ici.
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L’église de Pullay est ouverte au public tous les jours de 9h à 18h. Celle des Barils le sera
également à partir du 3 mai.
Aux Barils, le Comité des Fêtes organise un marché nocturne avec des producteurs régionaux et
des loisirs créatifs de 16h à 22h les jeudis 16 avril, 21 mai, 11 juin, 9 juillet, 6 août et 10 septembre.
Une nouveauté unique sur notre territoire auquel on souhaite un grand succès.
Enfin, l’Auberge des Barils, restaurant situé face à l’église, a changé de propriétaire. Il vous y est
proposé une cuisine traditionnelle à consommer sur place ou à emporter.

La Maison des Barils vous accueille le mercredi après midi pour vous apporter toutes les
informations touristiques complémentaires.

Les manifestations des vacances de Pâques
Au printemps, le soleil fait son apparition, les festivals bourgeonnent et les animations fleurissent sur
tout le territoire. Musique, sorties nature, expositions, spectacles et terroir sont au rendez-vous.
Demandez nous l’agenda des manifestations et le kid programme ou consultez notre rubrique
agenda.
Prenez le temps de rire avec le festival Trait d’Humour. Imprégniez vous de musique classique dans
l’un des concerts du festival l’Eure Poétique et Musicale. Mettez de la couleur dans vos yeux avec le
Rendez-vous des artistes naïfs. Ecoutez le chant des oiseaux ou redécouvrez les trésors d’un verger
lors d’une balade nature. Partez sur les traces des habitants du Moyen-âge dans une quête ludique.
Pénétrez dans un donjon du XIIIe siècle et partez à la recherche du trésor de la Tour Grise. Enfant,
adolescent ou adulte, chacun trouvera l’idée de sortie qui lui convient !

