
	  

	   	   	   	   	  
	  
	  

      Communiqué de Presse 
 

Nuit des Musées 
Samedi 17 mai 2014 

 
La nuit des Musées est un évènement national créé en 2005 qui a pour vocation 
d’ouvrir les musées et les lieux de mémoire jusqu’à minuit afin de s’approprier le 
patrimoine différemment et d’attirer un large public. Dans ses différentes 
missions, l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux coordonne la nuit 
européenne des Musées et a ainsi réalisé le programme en partenariat avec les 
acteurs du patrimoine de l’Agglo du Pays de Dreux 
 
Modalités: 
 

- Gratuit sauf pour la participation à la dégustation du cidre local à 
l’écomusée des vignerons et des artisans du Drouais. 

- Inscription obligatoire seulement pour les 2 visites du Beffroi de Dreux à 
20h et à 20h45 

 
Partenaires : 
 
Acteurs du patrimoine du territoire pour la mise en place d’un programme en 
relation avec leur structure : Médiathèque de l’Odyssée, Musée d’Art et 
d’Histoire, Beffroi, Ecomusée des vignerons et des artisans du Drouais, Eglise 
Saint-Pierre de Dreux et Eglise Saint-Pierre de Guainville de 10h à 23h. Pour ce 
dernier lieu à Guainville il s’agira de commenter les vitraux de l’église dont 
certains illustrent la première guerre mondiale. Le colonel Maunoury 
représentant de la grande chancellerie de la Légion d’Honneur donnera les 
explications sur l’histoire de cette haute distinction. 
 
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 
 
 

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	   http://office-‐tourisme-‐anet.com/	  


