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LES NOUVEAUTES DU TERRITOIRE
Espace Art de Verre, un atelier qui met l’éclat en lumière
Depuis quelques mois, un nouvel artisan d’art s’est installé à Verneuil-sur-Avre. Jean-Marie
Planchon, vitrailliste restaurateur, fait revivre la tradition d’un artisanat séculaire combiné
aux techniques contemporaines dans son Espace Art de Verre.
Il vous propose son savoir-faire pour la restauration de vos vitraux ou la réalisation, sur
commande, de vitraux et d'objets qui correspondent à vos envies et à vos projets de
décoration. Sur place, une boutique propose des objets décoratifs et usuels en verre :
lampes, bougeoirs, assiettes, porte-savons… Des stages d’initiation découverte à la taille du
vitrail sont également possibles.

La boutique de l’atelier est ouverte du mercredi au vendredi de 13h30 à 17h30 et le samedi
de 9h30 à 17h30. Visite possible sur rendez-vous jusqu’à 6 personnes maximum pour
découvrir l’art du vitrail (durée: 45 minutes environ).
En savoir plus
L’ancien étang de Condé devient "l'Espace naturel du fourneau"
18 mois de travaux auront été nécessaires pour que coule à nouveau la rivière à Condé-surIton. Le Département a restauré ce site désormais classé Espace Naturel Sensible. Le
chantier, sur une surface de 12 ha, s'est achevé à l’automne 2015.
Longtemps dénommé « ancien étang de Condé », l’ENS porte désormais le nom d’ « Espace
naturel du Fourneau ». « Plus de 40 % des touristes choisissent l’Eure parce qu’ils aiment
l’environnement de notre territoire et notre nature préservée », a rappelé Gérard Chéron,
vice-président du Département, lors de l’inauguration du nouvel espace naturel le 31
octobre dernier.
L’espace naturel est ouvert librement toute l’année. Son accès se fait soit par la RD560 puis
par le chemin Perré jusqu'au parking du Fourneau, soit par la route départementale 23, face
au Domaine de Condé, en suivant un passage piéton longeant le moulin La Manquel,
ancienne demeure de Pablo Neruda.
Une boucle de petite randonnée (1h30), praticable au départ de ce site, est disponible sur
notre site Internet. La pratique de cet itinéraire et la traversée de cet ENS sont d’ailleurs
relatées sur le blog Expériences en normandie Sud.
Arc Ball, un nouveau jeu d’adresse créé par l’Arc en Mouvement
A partir du 6 février 2016, l’Arc en Mouvement à Tillières-sur-Avre propose une nouvelle activité :
« l’arc ball ». Née de l’imagination de Claude Gautier, ce jeu d’équipe sur un terrain de 50x15 mètres
allie stratégie et adresse. Il n’est pas nécessaire d’être expérimenté dans la discipline, car ce jeu fait
appel au tir d’instinct.
Deux équipes, de 8 à 10 joueurs maximum, vont s’affronter pendant 40 minutes. Chaque joueur
possède un nombre de vies limité qu’il devra préserver tout en essayant de décimer le fort adverse.
Palissades et divers obstacles seront leur seule protection ! Accessible à partir de 12 ans, cette
activité a pour vocation la découverte de la pratique du tir à l’arc d’une manière ludique et
conviviale. Esprit d'équipe, stratégie et plaisir du jeu sont les maîtres mots de l'arc ball.
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Pour ceux qui souhaitent en découvrir plus, d’autres disciplines sont à leur disposition tel que l’arc
trap, le tir sur cible, le tir au drapeau, le sanglier courant, le parcours nature et 3D... où concentration
et précision sont de rigueur.
Le Relais et Château Le Clos ouvre un espace Bien-être
Depuis quatre mois, M et Mme Brial, propriétaires de l'hôtel-restaurant Le Clos à Verneuil-sur-Avre,
proposent une nouvelle prestation de qualité, à l'image de leur établissement labellisé Relais et
Châteaux. Le Wellness Center ou Espace Bien-être est un lieu, empreint de sérénité.
Cet espace, orienté plein Sud, donnant sur le parc et ses arbres séculaires, est muni d'une piscine
d'eau salée, d’un hammam, d’un sauna à infrarouge, d’une douche balnéothérapie et d’une douche
multijet. Les fauteuils jumeaux, nommés « Happy rendez-vous », favorisent la pause en se cocoonant
à deux dans de gros coussins. Les bains de soleil intérieurs à deux permettent de se reposer, de lire
ou de ne rien faire. Les bains de soleil extérieurs, sur une belle terrasse pavée, invitent à la flânerie.
Une tisanerie est à votre disposition.
Ouvert tous les jours de 9h à 19h, l'accès à cet espace est ouvert aux clients de l'hôtel mais
également aux personnes de l'extérieur, sur réservation.
L'Atelier de la Marguerite Rouge, une nouvelle adresse pour se ressourcer à deux
Michèle et Luc Perrier ont ouvert un gîte à Sainte-Marguerite-de-l'Autel. Aménagé dans une bâtisse
d'un corps de ferme du XVIIIème, ce gîte spacieux et douillet vous offre le confort de ses
équipements et une décoration de charme. Le calme environnant, l'accueil, l'espace d'un grand
jardin paysager, les animaux (ânesses, poules, canards...) vous permettront de vous ressourcer dans
un lieu privilégié, idéal pour la découverte des pépites touristiques de la région.
L'établissement, classé Gîte de France 3 épis, est déjà salué par un avis client élogieux. "L'accueil est
chaleureux, le logement est joliment décoré et fonctionnel. La chambre donne sur un grand terrain. Il
y a tout le confort et le logement est bien chauffé. Les propriétaires fournissent des produits de
première nécessité et aussi des petits plus comme du cidre ou de la confiture. A recommander sans
hésitation."
Cet hébergement s'ajoute à une chambre d'hôtes déjà existante. Une suite en duplex qui peut
accueillir jusqu'à 3 personnes. Pas de doute, la Marguerite Rouge, référencée par le guide du Routard
et Lonely Planet, est une adresse incontournable !
INFORMATION TOURISTIQUE, CONSEILS EN SEJOUR, EXPERIENCES ET ACTUALITE
Votre Office de Tourisme reste connecté
Dans nos bureaux, situés à Verneuil-sur-Avre, nous vous accueillons du lundi au samedi de 9h30 à
13h et de 14h à 17h (18h de Pâques à la Toussaint). De nombreuses brochures touristiques y sont à
votre disposition et notre équipe vous informe et vous conseille avec le sourire. Une boutique et un
service de billetterie y sont également à votre disposition. Nous proposons également des visites
guidées de Verneuil-sur-Avre à chaque vacances scolaires.
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Nous sommes également présents sur Internet. En effet, nous entretenons quotidiennement un site
internet en trois langues, une page facebook et un blog.
www.normandie-sud-tourisme.fr : vitrine touristique et pratique de notre territoire
Avec 95 000 visites en 2015 (+250 visites / jour), notre site internet se doit d'être efficace et complet.
Les rubriques hébergements, gastronomie et terroir, visites et découvertes, loisirs et manifestations
vous présentent l'offre touristique du sud de l'Eure. Des photographies, des descriptions, la liste des
services, les coordonnées et les tarifs de chaque prestation sont énoncées. Une carte interactive et
un moteur de recherche interne facilitent votre navigation. L'actualité est également mise à
l'honneur en page d'accueil avec les Bons Plans du moment, une sélection de manifestations à venir
et la présentation de la dernière expérience rédigée sur notre blog.
www.facebook.com/normandie.sud.tourisme : l'actualité touristique locale du moment
Vous êtes déjà 568 fans a suivre régulièrement notre page Facebook. Nous y relayons l'actualité de
nos partenaires touristiques locaux, nous partageons les derniers reportages télévisés sur notre
territoire, des bons plans de dernière minute, des idées gourmandes, des énigmes en photo... Avec 4
à 5 publications par semaine, nous démontrons à quel point le territoire est dynamique.
normandiesud.over-blog.com : j'ai testé pour vous...
Vous avez entendu parler des ateliers macarons, mais vous ne savez pas trop si ça va vous plaire ?
Vous avez remarqué que le Musée des instruments à vent proposait des visites thématiques, mais
vous hésitez à vous inscrire ? Vous recherchez une boucle de randonnée avec de jolis paysages, mais
comment vous faire une idée à partir d'une simple carte ? Ce blog est pour vous ! Chaque mois, une
ou plusieurs activités sont testées sur le territoire. Nous vous livrons notre ressenti, nous vous
décrivons le déroulement de l'activité, l'accueil, l'environnement. De nombreuses photos vous
permettent de vivre l'expérience avec nous. Ainsi, vous vous faites une idée plus précise de la
prestation. Peut être découvrirez-vous une activité avec un regard nouveau ?
ENVIE DE SORTIR
Qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances ?
L'Office de Tourisme a édité deux documents événementiels du 6 février au 6 mars 2016. L'agenda
des manifestations recense les animations touristiques grand public tels que les spectacles, concerts
expositions ou visites guidées. Le Kid Programme s'adresse, quand à lui, aux enfants de moins de 16
ans. Ludothèque, cinéma, équitation, découverte de fermes, visites guidées ludiques, ateliers
artistiques ou activités sportives sont au rendez-vous pendant les vacances. Disponibles
gratuitement en version papier dans votre office de tourisme ou en téléchargement ici.
Normandie Sud, terre de romantisme !
Cette année, pour la Saint Valentin, les prestataires du territoire se sont mobilisés pour vous ! Séjour
romantique, dîners aux chandelles, douceurs sucrés, cadeaux originaux... Une multitude d'idées pour
faire de cette fête des amoureux, un moment tendre et inoubliable! Consultez vite notre bon plan.
Les grands événements de l'année 2016
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Vous avez adoré les éditions précédentes et vous nous demandez déjà à quand le prochain festival !
A vos agendas ! Voici pour vous les dates des grands événements de l'année qui nous sont connus :
Festival Trait d'Humour (Verneuil-sur-Avre) samedi 2 avril 2016
Festival l'Eure Poétique et Musicale (Sud de l'Eure) du 16 avril au 15 mai 2016
Le rendez-vous des artistes naïfs (Verneuil-sur-Avre) du 30 avril au 22 mai 2016
La Fête des Gueux (Verneuil-sur-Avre) les 28 et 29 mai 2016
Festival Ca Sonne A La Porte (Grossoeuvre) samedi 11 juin 2016
Festival Franco-québécois (Verneuil-sur-Avre) du 12 au 15 août 2016
Festival Les Mauvaises Graines (Verneuil-sur-Avre) les 9 et 10 septembre 2016
Les Journées Européennes du Patrimoine (France) les 17 et 18 septembre 2016

