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L'équipe de l'Office de Tourisme au complet pour
démarrer la saison estivale
Céline Huguenin est de retour à son poste de
conseillère en séjour après une absence de 10
mois pour un congé de formation. Elle nous
revient avec un nouveau diplôme en poche, une
licence professionnelle en Commercialisation de
produits touristiques, et une expérience en tant
que stagiaire chez un Tour Operator en Allemagne.

Frédéric
Jurczyk,
guide
du
patrimoine
saisonnier, fidèle à notre Office de Tourisme, nous
rejoint de nouveau cet été (2 journées par
semaine) pour assurer des visites guidées du
centre historique de Verneuil en calèche et
partager sa passion de sa ville aux visiteurs.

Quentin Laurent est arrivé le 15 juin dernier,
riche d’expériences en musées, écomusées et
autres sites touristiques, afin d’occuper un poste
de guide du patrimoine sur quelques mois, dans
l’objectif de faire découvrir Verneuil et ses
monuments ainsi que le musée Vie et Métiers
d’Autrefois à Breteuil.

Ces deux derniers viennent rejoindre Céline
Demeulle qui assure, toute l’année, des visites
guidées des bourgs de l’Interco Normandie Sud
Eure. Cet été, son programme sera bien chargé
(Tour de La Madeleine, Abbaye Saint Nicolas, Tour
Grise, Verneuil en calèche, visites ludiques pour
enfants…) pour satisfaire nos visiteurs, touristes et
locaux, que nous souhaitons nombreux cet été.

Charli Domingues Haccart prend en charge, de
nouveau cette année, l’accueil du public à la Tour
Grise de Verneuil, permettant ainsi une ouverture
de l’édifice du mercredi au dimanche jusqu’aux
vacances de la Toussaint.

Sophie Tassart, chargée de promotion, et
Annabelle
Levrel,
Directrice,
assureront
également, au-delà de leurs missions habituelles,
l’accueil des touristes à l’Office de Tourisme de
Verneuil, sur le point d’information à Center Parcs
et sur les marchés organisés à Center Parcs.

Musées et forêt enchantée
ouverts
Certains ont profité de ces longues semaines de
confinement pour moderniser leur scénographie.

C'est le cas de la Tour Grise qui est de nouveau
ouverte au public depuis le 4 juillet ou du
Chocolatrium, ouvert depuis le 30 juin. Le
musée Vie et Métiers d'Autrefois, ouvert
depuis le 16 mai, a étendu ses jours d'ouverture
au public.Enfin, le Bois des Aigles devient le
Domaine de la Forêt Enchantée et ouvre le 11
juillet.
En savoir plus

Visites guidées de Verneuil-surAvre
Un peu d'architecture, une pincée d'histoire,
quelques anecdotes locales, un soupçon de
mystère, arrosez le tout d'une bonne dose de
passion et vous obtenez la recette d'une visite
guidée réussie de Verneuil-sur-Avre.
L'Office de Tourisme Normandie Sud Eure a mis les
bouchées doubles pour la saison estivale. Pas
moins de 8 visites différentes chaque semaine
vous sont proposées tout l'été : balades en
calèche,

abbaye,

donjon,

tour,

visites

pour

enfants...
En savoir plus

Enquête à ...
L'Office de Tourisme Normandie Sud Eure a réalisé
3 livrets-jeu à destination des enfants de 7 à 12
ans. Ils permettent de découvrir le patrimoine de
Breteuil, Rugles et Verneuil-sur-Avre en
s'amusant. Les enfants cheminent durant une
heure et demi et cherchent à reconstituer le nom
d'une personnalité locale tout en abordant des
notions d'histoire et d'architecture.
Télécharger un livret
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