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Vlaminck en Pays de
Verneuil
Le 23 juillet, France 3 Haute Normandie
diﬀusait un reportage de Christiane
Lablancherie portant sur le circuit vélo
"Vlaminck en Pays de Verneuil ". Outre
la vie et l'oeuvre du célèbre peintre
fauviste, ce tournage dévoile un
entretien avec sa ﬁlle au sein même de
son atelier dans sa maison à Rueil-laGadelière.

On a testé le tir à l'arc
Jeudi dernier, l'équipe de l'Oﬃce de
Tourisme s'est rendue sur le site de
l'Arc en Mouvement à Tillières-sur-Avre
pour s'initier au tir à l'arc : tir sur cible,
parcours nature et 3D... Une découverte
à la fois ludique et enrichissante. Récit
de notre expérience...
Lire le récit

Voir le reportage

Visites guidées à la
demande

Les ZED en Normandie
Sud

De septembre à décembre 2016, selon
les disponibilités des guides, l'Oﬃce de
Tourisme vous propose des visites
guidées de la tour de l'église SainteMadeleine à Verneuil-sur-Avre le jour et
l'heure de votre choix sur simple
demande. Un forfait minimum de 15 €
est demandé pour 1, 2 ou 3 personnes
puis 3€ par personne supplémentaire.
En parallèle, des visites guidées sont
toujours programmées à des dates
précises au prix de 3 € / personne.

Les ZED ont tout plaqué en mai 2014
pour décider de vivre une vie nomade à
durée indéterminée. Les ZED, ce sont
Max, Clem et leur ﬁlle de 5 ans Chloé.
Leur voyage les a menés en Normandie
Sud cet été.
Depuis 2 ans, ils relatent leur périple sur
un blog avec de magnifiques photos.
C'est donc tout naturellement qu'un
article est consacré à "la Normandie
Sud avec un enfant".

En savoir plus
Lire l'article

Acting Paintball labellisé
Qualité Tourisme
L’activité de loisirs Acting Paintball à
Tillières sur Avre, a reçu le 8 juillet
dernier le label Normandie Qualité
Tourisme. Cette démarche qualité est
reconnue par l'Etat et ﬁnancée par les
Chambres de Commerce et d’Industrie
et la Région Normandie.
A
cette
occasion,
le Musée des
Instruments à Vent à la Couture
Boussey
et
le Chocolatrium
à
Damville se sont vu renouveler leur
label.
Ces établissements, parmi 8 autres
eurois, ont été félicités pour la qualité
de leurs prestations et de leur accueil.

Le château de la
Gadelière classé
Monument Historique
2016 marque l'année du 500ème
anniversaire de la première restauration
de La Gadelière après la Guerre de Cent
Ans contre les anglais basés à Verneuil
sur Avre. Ceci a pu être daté grâce à
une étude de dendrochronologie et une
étude du bâti menées en 2014.
Cette conﬁrmation du passé historique
de La Gadelière a permis à Monsieur Le
Préfet de la Région Centre d'accepter
l'inscription au titre des Monuments
Historiques de l'ensemble du site de La
Gadelière en date du 25 avril 2016.
En savoir plus
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