
	  

	   	   	   	   	  
	  
	  

 
 

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2015 

 
 
Présentation : 
 
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine prévues les SAMEDI 19 
et DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2015, l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays 
de Dreux coordonnera les manifestations et/ou animations de ce week-end. 
La 32e  édition des Journées Européennes du Patrimoine aura pour thème « Le 
patrimoine du XXIe siècle, une histoire d’avenir ».  Ce thème a pour premier 
intérêt de présenter au public le processus de « patrimonialisation » considéré 
sous l’angle d’un continuum historique dans lequel les créations les plus récentes 
constitueront le patrimoine des générations à venir.. 
Ces journées permettent aux monuments, musées et sites d’ouvrir leurs portes, 
le plus souvent gratuitement.  
 
 
Questionnaire à remplir : 
 
A cet effet, un questionnaire est prévu afin d’indiquer les informations relatives à 
vos animations. Ces informations seront ensuite transmises par nos soins à notre 
service communication dans le but de réaliser le programme complet. 
Le questionnaire peut être rempli de manière manuscrite ou par envoi 
informatique sur votre demande accompagné d’un visuel.	   

(A retourner au plus tard le 28 avril 2015) 
 
 
Informations pratiques : 
 

ü Le programme réalisé par le service Communication de l’Agglomération. 
sera accessible sur les sites internet des 2 Offices de Tourisme est chaque 
site pourra le télécharger et l’envoyer à la demande. 

 
 
Renseignements 
Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux et du Bureau d’Anet. 
 
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
 
Référent dossier : 
 
Estelle Marsay : e.marsay@dreux-agglomeration.fr  (02.37.41.49.09) 
 

OFFICE	  DE	  TOURISME	  -‐	  AGGLO	  DU	  PAYS	  DE	  DREUX	  
(classé	  catégorie	  III)	  

Accueil	  et	  siège	   Bureau	  d’Anet	  
9	  cour	  de	  l'Hôtel-‐Dieu	  -‐	  28100	  DREUX	  	   8	  rue	  Delacroix	  –	  28260	  ANET	  
Tél.	  02	  37	  46	  01	  73	   Tél.	  02	  37	  41	  49	  09	  	  
www.ot-‐dreux.fr	   	  


