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Un nouveau circuit de visite à
Breteuil-sur-Iton

Les visites "Privilège" de
Verneuil-sur-Avre

Breteuil-sur-Iton possède un beau patrimoine
de l'époque de Guillaume Le Conquérant. Le
Duc de Normandie y maria sa fille Adèle en
1086. L'Hôtel de Ville, des maisons
bourgeoises et quelques châteaux font la
richesse d'un patrimoine remarquable du
XIXème siècle. Désormais, il vous est
possible de parcourir la ville et son histoire
grâce à une brochure éditée par l'Office de
Tourisme
en
partenariat
avec
la
municipalité.

Vous rêvez d'admirer le panorama du haut de
la tour de La Madeleine mais vous n'êtes
jamais disponible aux dates programmées
par l'Office de Tourisme ? Vous aimeriez
faire découvrir de manière exclusive à vos
amis l'abbaye Saint-Nicolas ?
La formule "Privilège" est faite pour vous !
Choisissez le jour et l'heure de votre visite
et contactez-nous ! En fonction des
disponibilités du guide, nous organisons la
visite guidée de vos envies !
Découvrez également la formule "VIP" qui
offre une série de prestations exceptionnelles
pour une visite pleinement personnalisée...

En savoir plus
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Une nouvelle adresse pour
MamZelle Savon

En piste ! A l'Espace Loisirs
de l'Iton

Depuis le mois de février, MamZelle savon a
ouvert son showroom pour vous accueillir
dans les meilleures conditions et vous faire
découvrir sa gamme de savons naturels, de
shampoings solides et produits pour la
toilette.
D'autres artisans partenaires y proposent
également leurs créations. Cerise sur le
gâteau : des ateliers Do It Yourself y sont
animés régulièrement.

Après l'installation d'un Wake Park l'été
dernier, l'Espace Loisirs de l'Iton à Damville
accueille de nouveaux aménagements. Une
piste goudronnée permet maintenant de faire
le tour de l'étang principal à vélo, avec des
rollers ou en fauteuil roulant. Le site est
accessible toute l'année (Parking gratuit
ouvert de 9h à 18h l'hiver et de 8h à 20h l'été)
et les activités nautiques (canoë, kayak,
pédalo, paddle) fonctionnent de juin à
septembre.
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Le printemps de la gourmandise avec la
Spécialité du Chef
Quatre restaurants sur le territoire participent à
l'opération
Spécialité
du
Chef
2017.
Ces
établissements vous proposent une assiette dont
l'ingrédient principal provient d'un producteur fermier
local. Poulet, pintade, saucisson, escargots... Venez
découvrir les produits de notre région sublimés par des
chefs de talent ! Par la suite, si l'envie vous prend
d'adapter le produit à votre sauce, rendez-vous dans
les fermes concernées pour visiter l'exploitation et vous
procurer votre matière première.
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