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Une nouvelle animation au
Chocolatrium

Une micro-brasserie à
Chennebrun

A partir du mardi 10 juillet, le Chocolatrium de
Damville (Mesnils-sur-Iton) offre à ses
visiteurs la possibilité de réaliser leur Grand
Carré de Chocolat. Animation proposée
pendant les vacances du mardi au samedi en
complément de la visite, avec un supplément
de 1 €. L'animation continue hors vacances
scolaires les mercredis et samedis.

Depuis le 23 juin, Charles-Alexandre Auvray
a mis en vente sa première bière artisanale
”Boujou Originale” dans sa brasserie au cœur
du village de Chennebrun. Un nouveau
produit local pour vos apéritifs de l'été à
consommer avec plaisir et modération.
En savoir plus

En savoir plus

Notre territoire touristique à la une

Un tableau de Vlaminck exposé

Au Printemps, plusieurs journalistes ont mis
notre territoire au devant de la scène
médiatique. Le 20 mars Céline, journaliste du
réseau social Paroles de Maman, a publié 15
idées de sorties en famille dans l'Eure parmi
lesquelles le Bois des Aigles et la mini ferme
normande. Le 25 avril, c'est Christiane
Lablancherie, qui est venue tourner un
reportage sur la Route du Grison pour une
diffusion au JT de France 3 Normandie. Le
29 mai, des journalistes du Figaro Magazine,
de La Voix du Nord, de Voyages et Histoire,
de 24 heures (magazine Suisse) et des
Guides verts Michelin, ont été accueillis à
Verneuil-sur-Avre dans le cadre de la
thématique Normandie médiévale. Enfin, le
1er juin, C'est Eddi Fiegel, reporter pour le
magazine anglais Sunday Times Travel
Magazine qui a sillonné le territoire en 2CV
dans le cadre d'un reportage sur la
destination Vintage Normandy.

Depuis le 9 juin, une toile du célèbre peintre
Maurice de Vlaminck, représentant les
fossés de la ville, est visible à la
médiathèque de Verneuil-sur-Avre. Une
convention de dépôt pour une durée d’un an
renouvelable a été signée avec le propriétaire
qui souhaite garder l’anonymat. Cette huile
sur toile, d’un format de 65 x 81 cm, a été
exposée à Paris et à Bruxelles en 1933 pour
la dernière fois.
Médiathèque Carcopino
620 rue de la Madeleine
Verneuil-sur-Avre
27130 Verneuil d'Avre et d'Iton
Horaires d'ouverture en juillet et août :
Mardi de 15h30 à 18h30.
Mercredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h.
Jeudi de 16h à 18h30.
Vendredi de 16h à 18h30.
Samedi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h.

Brèves touristiques
- Ouverture d'un gîte rural à Rugles "la Ch'tite
Normande"
- Scéno-béton propose des objets décoratifs originaux
en béton ciré.
- Le Domaine du Centaure, première chambre d'hôtes
de Normandie à obtenir le label "Qualité Tourisme"
- 10 circuits de petite randonnée autour de Rugles font
peau neuve.
- La Ryder Cup débarque en France, mettez-vous au
green avec le golf des Bois Francs !
- Jouez les archers du roy tous les jeudis de l'été.
- Mondial le dernier clip de la chanteuse Tal, hymne
officieux de la coupe du Monde de footbal, a été filmé
en partie dans les rues de Verneuil-sur-Avre.
- L'hôtel-restaurant le Moulin de Bâlines a fermé.

L'Office de Tourisme Normandie Sud Eure à votre service !
Le RDV de vos vacances d'été et le programme des visites guidées sont disponibles
dans nos locaux.
Vous souhaitez recevoir chaque semaine les événements du week-end ? Abonnezvous au "Dis qu'est ce qu'on fait ce week-end ?".
Du 8 juillet au 26 août, l'Office de Tourisme est ouvert du lundi au dimanche
de 9h30 à 13h et de 14h à 18h.
Vous recevez cet e-mail car vous avez donné votre accord pour recevoir des informations sur
support électronique de la part de Normandie Sud Tourisme.
Conformément aux dispositions de la loi 'informatique et libertés' du 6 janvier 1978, vous
disposez d'un droit d'accès et de rectification aux données personnelles vous concernant que
vous pouvez exercer en écrivant à accueil@normandie-sud-tourisme.fr.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr
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