
les estivales 
de l’Office de Tourisme

Beffroi - la Bouquetière - Imbermais - Église St Martin - Chapelle des Sept Joies ... 

Dossier de presse



Les mardis de juillet et août 2016
à 15 h et  19 h 30

Tarif :  4€ - Gratuit pour les moins de 12 ans
Places limitées. Inscription obligatoire

Se présenter 10 minutes avant le début de la visite

Renseignements et inscriptions 
Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux et Bureau d’Information Touristique d’Anet.

Ouverts du lundi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h 
Bureau de Dreux : 9 cour de l’Hôtel-Dieu - Tél. : 02 37 46 01 73 
Bureau d’Anet : 8 rue Delacroix - Tél. 02 37 41 49 09
www.ot-dreux.fr



MARDI 5 JUILLET - 15H / CHÉRISY, MOULINS DE CHÉRISY
RDV aux Moulins de Chérisy - 14, route de Paris / Chérisy

MARDI 5 JUILLET - 19H30 / DREUX, LA NATURE DANS LA VILLE
RDV à l’Office de Tourisme / Dreux

MARDI 12 JUILLET - 15H / DREUX, L’ÉGLISE ST PIERRE ET L’ICONOGRAPHIE DE LA VIERGE
RDV à l’église St Pierre / Dreux

MARDI 12 JUILLET - 19H30 / DREUX, LE BEFFROI
RDV devant le Beffroi / Dreux

MARDI 19 JUILLET - 15H / GARANCIÈRES-EN-DROUAIS, ÉGLISE ST MARTIN
RDV à l’église St Martin / Garancières-en-Drouais

MARDI 19 JUILLET - 19H30 / FERMAINCOURT, CHAPELLE DES SEPT JOIES
RDV au Domaine de la Reposée - 1, rue du Prieuré-Fermaincourt / Chérisy

MARDI 26 JUILLET - 15H / SAINT-ANGE-ET-TORÇAY, LA BOUQUETIÈRE ET SES CHÈVRES ANGORA
RDV à la Bouquetière - 1, rue de la Mairie - Torçay / Saint-Ange-et-Torçay

MARDI 26 JUILLET - 19H30 / IVRY-LA-BATAILLE, VISITE DU BOURG
RDV sur le parvis de l’église / Ivry-la-Bataille

MARDI 2 AOÛT - 15H / FERMAINCOURT, CHAPELLE DES SEPT JOIES
RDV au Domaine de la Reposée - 1, rue du Prieuré-Fermaincourt / Chérisy 

MARDI 2 AOÛT - 19H30 / BROUÉ, ÉGLISE ST MARTIN
RDV à l’église St Martin / Broué

MARDI 9 AOÛT - 15H / BÛ, SITE ARCHÉOLOGIQUE
RDV au site archéologique  / Bû

MARDI 9 AOÛT - 19H30 / DREUX, VESTIAIRE SACRÉ DE L’ÉGLISE ST PIERRE
RDV à l’église St Pierre  / Dreux

MARDI 16 AOÛT  - 15H / GUAINVILLE, LES MOULINS DE GUAINVILLE
RDV sur le parking des Etangs du Bois de la Motte / Guainville

MARDI 16 AOÛT  - 19H30 / DREUX, LE BEFFROI
RDV devant le Beffroi / Dreux

MARDI 23 AOÛT  - 15H / IVRY-LA-BATAILLE, LES VESTIGES DU CHÂTEAU
RDV sur le parvis de l’église  / Ivry-la-Bataille

MARDI 23 AOÛT - 19H30 / SAINT-ANGE-ET-TORÇAY, LA BOUQUETIÈRE ET SES CHÈVRES ANGORA
RDV à la Bouquetière - 1, rue de la Mairie - Torçay / Saint-Ange-et-Torçay

MARDI 30 AOÛT  - 15H / MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ, LES JARDINS D’IMBERMAIS
RDV aux Jardins d’Imbermais / Marville-Moutiers-Brûlé

MARDI 30 AOÛT  - 19H30 / DREUX, COLLECTIONNEURS DE VÉHICULES MILITAIRES
RDV 2, rue du Gué aux Ânes / Dreux
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MARDI 5 JUILLET - 15H / CHÉRISY, MOULINS DE CHÉRISY

RDV aux Moulins de Chérisy - 14, route de Paris / Chérisy

Sur la route de Paris, à quelques pas des bords de l’Eure, les Moulins de Chérisy sont installés 

depuis 1710. Meuniers depuis 6 générations, la famille Maurey anime une équipe impliquée 

à 100  % dans la vie de l’entreprise. De la matière première à votre baguette, découvrez 

comment les céréales sont sélectionnées et transformées pour vous offrir le meilleur.

MARDI 5 JUILLET - 19H30 / DREUX, LA NATURE DANS LA VILLE

RDV à l’Office de Tourisme / Dreux

Pour cette balade, ni Beffroi, ni Chapelle Royale mais la nature ! En compagnie du service 

des Espaces Verts de la Ville, arpentez les rues de la ville, arrêtez-vous, ici et là, et profitez, 

au détour d’un pont ou d’une ruelle, de la nature en ville.

MARDI 12 JUILLET - 15H / DREUX, L’ÉGLISE ST PIERRE ET L’ICONOGRAPHIE DE LA VIERGE

RDV à l’église St Pierre / Dreux

Bâtie entre le XIIème et XVIIème siècle, l’église Saint-Pierre de Dreux se caractérise par son 

double déambulatoire et sa collection de vitraux. Pour cette visite, Charles Jobert vous 

accompagnera pour une visite commentée de la chapelle axiale de la Vierge. Illuminée par 

sept vitraux, dont la moitié sont du XVIème siècle, elle rappelle, en plus petit, la chapelle de la 

Mère de Dieu dans la cathédrale Notre-Dame à Evreux.

MARDI 12 JUILLET - 19H30 / DREUX, LE BEFFROI

RDV devant le Befroi / Dreux

Le Beffroi, ancien Hôtel de Ville, fut pendant près de quatre siècles le siège de l’administration 

municipale. Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, d’abord 

gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style Renaissance au second 

étage. Voûtes remarquables et cheminées monumentales ornent les salles des étages. Les 

combles abritent sous leur immense charpente la grosse cloche de la ville. Profitez d’une 

visite commentée pour découvrir ce monument unique en Région Centre Val de Loire.

MARDI 19 JUILLET - 15H / GARANCIÈRES-EN-DROUAIS, ÉGLISE ST MARTIN

RDV à l’église St Martin / Garancières-en-Drouais 

Construite au XIVème siècle, l’église Saint-Martin de Garancières-en-Drouais arbore différents 

signes de son évolution au fil des siècles. Symboles religieux et républicains, vitraux 

contemporains, sculpture peinte… l’église Saint-Martin n’aura plus aucun secret pour vous à 

l’issue de cette visite !



MARDI 19 JUILLET - 19H30 / FERMAINCOURT, CHAPELLE DES SEPT JOIES

RDV au Domaine de la Reposée - 1, rue du Prieuré-Fermaincourt / Chérisy

L’histoire de la chapelle est liée à celle du château situé à quelques mètres, sur la route de 

Montreuil. En 1189, Robert II érige cette chapelle qui sera détruite et reconstruite au fil des 

siècles. Rendue au culte en 1870, et rassemblant encore les fidèles chaque mois, elle abrite 

des angelots du XVIIème siècle, les vitraux de la vie de Jésus, un vitrail de scène de chasse 

offert par Pierre Firmin Didot, célèbre famille d’imprimeur de la cour ayant ses ateliers dans 

la région.

MARDI 26 JUILLET - 15H / SAINT-ANGE-ET-TORÇAY ,LA BOUQUETIÈRE ET SES CHÈVRES ANGORA

RDV à la Bouquetière - 1, rue de la Mairie - Torçay / Saint-Ange-et-Torçay

La chèvre Angora est une race très ancienne dont les premières traces remontent à plus de 

3000 ans avant notre ère. Leur poil, appelé le mohair, est plus doux, plus fin et plus chaud 

que la laine du mouton. Il pousse d’un millimètre par jour. Venez partager la passion de 

Fanny et Romain Cassaigne et en apprendre davantage sur le sujet.

MARDI 26 JUILLET - 19H30 / IVRY-LA-BATAILLE, VISITE DU BOURG

RDV à l’église / Ivry-la-Bataille

Ivry-la-Bataille, c’est déjà la Normandie et la troisième grande couronne parisienne. Lieu de 

passage entre les deux provinces par «la route fleurie» qui joint Paris à la côte normande à 

travers la verdure et dans le calme des routes de campagne. Ivry-la-Bataille est nichée au 

cœur de la vallée d’Eure, entre la «Vallée Royale» et la route des peintres. Ses bords de l’Eure 

et sa facilité d’accès, en font un lieu propice pour les amateurs de pêche, de randonnée 

(proximité du GR22) et de tranquillité. 
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MARDI 2 AOÛT - 15H / FERMAINCOURT, CHAPELLE DES SEPT JOIES

RDV au Domaine de la Reposée - 1, rue du Prieuré-Fermaincourt / Chérisy

L’histoire de la chapelle est liée à celle du château situé à quelques mètres, sur la route de 

Montreuil. En 1189, Robert II érige cette chapelle qui sera détruite et reconstruite au fil des 

siècles. Rendue au culte en 1870, et rassemblant encore les fidèles chaque mois, elle abrite 

des angelots du XVIIème siècle, les vitraux de la vie de Jésus, un vitrail de scène de chasse 

offert par Pierre Firmin Didot, célèbre famille d’imprimeur de la cour ayant ses ateliers dans 

la région.

MARDI 2 AOÛT - 19H30 / BROUÉ, ÉGLISE ST MARTIN

RDV à l’église St Martin / Broué

Construite au XIIème siècle, dans le plus pur style roman, l’église Saint-Martin de Broué a subi 

d’importantes modifications architecturales jusqu’au XVIIème siècle. A l’occasion du 1700ème 

anniversaire de Saint-Martin, Charles Jobert vous invite à faire le tour de ces évolutions lors 

d’une visite de deux heures.

MARDI 9 AOÛT - 15H / BÛ, SITE ARCHÉOLOGIQUE

RDV sur le site archéologique  / Bû

Situé à proximité d’une voie romaine qui reliait Paris à Dreux, le site des ruines du sanctuaire 

gallo-romain de Bû est positionné à la frontière de plusieurs territoires de tribus gauloises. 

Les différentes campagnes de fouille montrent une occupation du site depuis le 1er siècle 

avant Jésus-Christ et s’étalant sur une période de 4 siècles. Découvrez ce site unique dans 

la région.

MARDI 9 AOÛT - 19H30 / DREUX, VESTIAIRE SACRÉ DE L’ÉGLISE ST PIERRE

RDV à l’église St Pierre  / Dreux

Attention, trésor caché ! Bâtie entre le XIIème et XVIIème siècle, l’église Saint-Pierre de Dreux 

se caractérise par son double déambulatoire et sa collection de vitraux. Pour une fois, ce ne 

sont pas ces thèmes qui sont l’objet de la visite, mais son vestiaire sacré ! Le temps d’une 

soirée, poussez une nouvelle fois la porte de cette église pour y admirer les ornements 

liturgiques anciens de la sacristie.

MARDI 16 AOÛT  - 15H / GUAINVILLE, LES MOULINS DE GUAINVILLE

RDV sur le parking des Etangs du Bois de la Motte / Guainville

Entourée d’étangs, à proximité de la Voie Verte de l’Eure et du Radon, Guainville offre un 

patrimoine et des paysages qui lui valent de se faire appeler « La Suisse de l’Eure-et-Loir ». 

Après avoir découvert le château, puis la commune de Guainville, ce sont cette fois-ci les 

moulins qui sont mis à l’honneur lors de cette marche commentée.



MARDI 16 1OÛT - 19H30 / DREUX, LE BEFFROI

RDV devant le Befroi / Dreux

Le Beffroi, ancien Hôtel de Ville, fut pendant près de quatre siècles le siège de l’administration 

municipale. Commencé en 1512, il ne fut terminé que 25 ans plus tard. Sa décoration, d’abord 

gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire place au style renaissance au second 

étage. Voûtes remarquables et cheminées monumentales ornent les salles des étages. Les 

combles abritent sous leur immense charpente la grosse cloche de la ville. Profitez d’une 

visite commentée pour découvrir ce monument unique en Région Centre Val de Loire.

MARDI 23 AOÛT  - 15H / IVRY-LA-BATAILLE, LES VESTIGES DU CHÂTEAU

RDV sur le parvis de l’église  / Ivry-la-Bataille

Classé « Monument Historique », le château d’Ivry-la-Bataille a été construit peu avant l’an 

1000 par Raoul, frère du Duc de Normandie, Richard 1er. Sa fondation antérieure à l’an 1000 

en fait un des plus ancien château fort de Normandie. C’est cette histoire que l’association 

Reg’art se propose de vous conter.

MARDI 23 AOÛT - 19H30 / SAINT-ANGE-ET-TORÇAY, LA BOUQUÈTIERE ET SES CHÈVRES ANGORA

RDV à la Bouquetière - 1, rue de la Mairie - Torçay / Saint-Ange-et-Torçay

La chèvre Angora est une race très ancienne dont les premières traces remontent à plus de 

3000 ans avant notre ère. Leur poil, appelé le mohair, est plus doux, plus fin et plus chaud 

que la laine du mouton. Il pousse d’un millimètre par jour. 

MARDI 30 AOÛT  - 15H / MARVILLE-MOUTIERS-BRÛLÉ, LES JARDINS D’IMBERMAIS

RDV aux Jardins d’Imbermais / Marville-Moutiers-Brûlé

Depuis 1989, les Jardins d’Imbermais mettent des couleurs dans vos assiettes. 90 variétés 

de fruits et de légumes y sont cultivés depuis 27 ans. Au plus fort de la saison, 25 personnes 

travaillent à l’entretien des jardins. Situé dans la région du Thymerais, l ‘équipe des Jardins 

d’Imbermais vous accueille pour une visite privilégiée.

MARDI 30 AOÛT  - 19H30 / DREUX, COLLECTIONNEURS DE VÉHICULES MILITAIRES

RDV 2, rue du Gué aux Ânes / Dreux

Situé à Dreux, l’Association Française des Collectionneurs de Véhicules Militaires 

possède l’une des plus riches collections d’Europe continentale : prés de 100 véhicules 

majoritairement américains d’origine. Dons du Ministère de la Défense, de particuliers ou de 

sociétés, acquisitions depuis la création de l’AFCVM ou propriété de ses membres, ils vont 

des plus légers aux plus lourds en passant par les plus rares. De nombreux objets et un film 

sont également visibles.



Profitez 
de l’été
pour découvrir le patrimoine  

du Pays de Dreux


