Voir la version en ligne

Newsletter de l'été - Mardi 20 août 2019

Nouveauté : des totems vous
relatent l'histoire du chocolat

Témoignage : j'ai suivi la visite
"Sur le motif" à l'abbaye

Après les dernières nouveautés : les
ateliers culinaires Secrets de Pro,
l'animation Grand Carré de Chocolat,
le reportage photographique sur les
plantations de cacao et le mur
interactif Mon Profil Chocolat, la
Manufacture Cluizel a installé, cet
été, 3 totems au cœur de son musée.
Sur ces modules à triple faces, on
découvre l'histoire du cacao à
travers les âges. Depuis l'Amérique
Centrale et ses populations primitives
qui utilisaient le cacao comme
remède médical ou offrandes divines,
jusqu'à l'Europe où fut importé cet or
noir par les conquistadors espagnols.
On termine par la mécanisation de la
fabrication du chocolat qui permit la
démocratisation de sa consommation.
Des enquêtes passionnantes qui
viennent enrichir le contenu du
Chocolatrium, véritable temple du
chocolat depuis 75 ans en Normandie
!

Jusqu'au 6 octobre 2019, une
exposition d'art contemporain est
ouverte au public, à travers des visites
commentées, dans
l'Abbaye
St
Nicolas de Verneuil-sur-Avre.
Sophie, de l'Office de Tourisme
Normandie Sud Eure, est allée
découvrir cette exposition pour le
moins insolite au cœur d'un bâtiment
historique. Une trentaine d'artistes
exposent des œuvres variées sur la
thématique de la répétitivité du motif.
Peintures, photographies, sculptures,
œuvres
sonores
ou
œuvres
participatives,
cette
exposition
s'adresse à tous, adultes et enfants.
Que vous soyez amateur d'art ou
novice, cette découverte ne vous
laissera pas indifférent.
Lisez
le
récit
de
cette
expérience sur le blog de l'Office
de Tourisme.
En savoir plus

En savoir plus

Secrets Normands, la Normandie
n'aura plus de secrets pour vous !
La Région Normandie a créé une application
mobile gratuite pour vos séjours en Normandie.
Outre les informations pratiques sur les sites à
visiter et les manifestations du moment, on y
chuchotte de nombreux secrets ! Quel est le
meilleur moment pour monter à la tour de La
Madeleine ? Où admirer l'un des plus vieux orgues
de Normandie ? Quel est l'endroit le plus sympa
pour faire son jogging matinal ?
Vous résidez en Normandie ? Soyez ambassadeur
de votre territoire ! Chuchotez-nous votre
secret !
Après avoir créé un compte sur l'application,
révélez une astuce, un lieu sympa dont personne
ne parle, LE bon moment pour une activité ou une
visite, LA bonne personne à rencontrer lors d'un
séjour en Normandie...
En savoir plus

Brèves touristiques
- Le Saint-Germain, un nouveau meublé de
tourisme au

cœur de Rugles
- Chez Pacha Mama, une yourte mongole à 10
minutes de Center Parcs.
- On parle de la Voie Verte des Bois Francs sur la
radio France Bleue Normandie.
- Léonard Barbulesco-Vesval du site paris-Zig Zag
raconte sa découverte de Verneuil-sur-Avre.

L'Office de Tourisme Normandie Sud Eure à votre service !
Le RDV de vos vacances d'été est disponible dans nos locaux.
Vous souhaitez recevoir chaque semaine les événements du week-end ?
Abonnez-vous au "Dis qu'est ce qu'on fait ce week-end ?".
Jusqu'au 31 août, l'Office de Tourisme est ouvert 7/7 jours (dimanches et jours
fériés compris) 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-sudtourisme.fr.
Pour en savoir plus : www.cnil.fr
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