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FETE DU PLAN D’EAU, L’AVENTURE NATURE 
 14 et 15 MAI 2011 au plan d’eau de Mézières-Ecluzelles 

 
Contexte : 

 
Dans le cadre de sa mission « animation » et de son programme d’animation mensuelle, l’Office 
de Tourisme organisera le 15 mai prochain, le « multi-loisirs » 2nde édition, qui complètera le 
programme d’animations organisé par le CND, dans le cadre de la fête du nautisme. La globalité 
des activités proposées composera ainsi le programme de « la fête du plan d’eau, l’aventure 
nature » ! 
 
L’objectif de cette journée est la valorisation, la découverte et la sensibilisation du public au 
patrimoine naturel du site d’exception du plan d’eau de Mézières-Ecluzelles et de la vallée de 
l’Eure, grâce à la pratique d’une activité de loisirs (VTT, course d’orientation, canoë, balade 
pédestre accompagnée, randonnée pédestre, balades en poney et découverte de la cani 
randonnée). 
 
Lors de cette journée, chaque équipe se verra remettre un livret d’observation contenant des 
questions autour de quatre thématiques : une lecture de paysage, un volet histoire, un volet 
géographie et un volet zones naturelles. Chacun se déclinera sous la forme de trois ou quatre 
questions. En fonction de l’activité choisie, les équipes se rendront sur divers lieux et villages. A 
la restitution, chaque groupe donnera les réponses trouvées sur les divers espaces géographiques 
et communes parcourus. Ainsi, c’est une présentation globale de la vallée de l’Eure qui sera 
effectuée, grâce à tous les participants. 
 

 
LIEU DE CENTRALISATION : CENTRE NAUTIQUE DROUAIS 
 
 

** ANIMATIONS MUSICALES ET RESTAURATION SUR PLACE TOUT LE WEEK END ** 
 

Programme du samedi 14 mai : 
 
A PARTIR DE 10h : baptêmes de bateau à voile gratuits et démonstration de modèles 
réduits, DUKW (véhicule militaire amphibie), canoé (uniquement le matin) 
Démonstrations de danse country 
 
20h30 : Concert du groupe Flash Back 

 
Programme du dimanche 15 mai 

 
8h (stade de Luray) ou 8h15 (au Moulin de Mézières): randonnée pédestre 
 
10h et 15h: balade nature, vtt, canoë, poneys, cani-rando, parcours d’orientation 
 
Démonstration de modèles réduits et danse country 
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Tarifs des activités : 
 
Animations gratuites :  
Baptêmes de bateau à voile tout le week-end 
Randonnée pédestre au départ de 8h 
 
Sur inscription le 15 mai : 
Balade nature : 2€ 
Balade vtt : 2 € (location vtt au CND : 6€) 
Parcours d’orientation : 2 € 
Parcours canoë : 10 € le bateau de deux personnes 
Balade à poney : 5 € 
Cani rando (en attente des tarifs) 
 

Les différents partenaires : 
 
Le Centre Nautique du Pays Drouais 
Le Sipeme 
L’Avern (animateur nature) 
L’association Charpontaise 
La commune de Luray 
L’étang des Grandes Muettes 
Esprits Nomades 
Buffalo Ranch 
Autour du Pain 
 
 
Informations pratiques : 
 
Inscriptions et renseignements auprès de l’Office de Tourisme de Dreux agglomération  
9 cour de l’Hôtel-Dieu 
28100 Dreux 
Tel : 02 37 46 01 73 
Courriel : contact@ot-dreux.fr 
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h30 et de 13h45 à 18h30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFICE DE TOURISME DE DREUX AGGLOMERATION** 
_________________________________________________________________________________________________ 

9, Cour de l’Hôtel-Dieu – 28100 Dreux 
Tél : 02.37.46.01.73 – Fax : 02.37.46.19.27 

http ://www.ot-dreux.fr 
courriel : contact@ot-dreux.fr 


