
les nocturnes
de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux

Dossier de presse



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 17h
 
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 - contact@ot-dreux.fr

Tarif :  4€ - Gratuit pour les moins de 12 ans 

À chaque fin d’animation, un verre de l’amitié sera offert par 
l’équipe de l’Office de Tourisme grâce à l’aimable participation 

des restaurateurs d’Ivry-la-Bataille et de Dreux.

Merci aux restaurants San Silviano, Il Mulino, le Grand Biniou,  
le Panache Blanc, la boulangerie Henri IV et  

le supermarché INTERMARCHÉ à Ivry-la-Bataille, ainsi  
qu’au restaurant le Market Pub et à l’hôtel le Beffroi à Dreux



D écembre. Tu sens bon le pain d’épices, les 

marrons chauds et les excès de chocolats ! Tes 

nuits sont profondes, fraîches et silencieuses. 

Elles habillent places et rues d’un manteau noir que 

l’homme, pour ne pas s’égarer, illumine. Le paysage 

apparaît alors nouveau, transformé. Ici, des crocus 

montrent le bout de leurs pétales ! Là, une échauguette 

que l’on ne regarde même plus ! Au fond, Décembre, 

je te le dis, tes nuits sont un phare pour notre soif 

inconsciente de curiosité. Et c’est sans doute pour cela 

que les Nocturnes sont organisées dans l’Agglo ! Pour 

nous rassembler et redécouvrir notre environnement 

quotidien en profitant de tes douceurs.



VENDREDI 16 DÉCEMBRE - 17H30 / IVRY-LA-BATAILLE

RDV à la Distillerie d’Ivry-la-Bataille - 23, Boulevard de la Gare / Ivry-la-Bataille

Une première dans le cadre des Nocturnes ! La commune d’Ivry-la-Bataille vous accueille 

sous mille feux pour une balade à travers le bourg. Au fil d’anecdotes, depuis la « Distillerie », 

jusqu’au portail de l’Abbaye Notre-Dame d’Ivry, la porte à bateaux, le Boulevard Henri IV 

et l’église Saint-Martin, déambulez sous les lumières de bâtons lumineux qui vous seront 

distribués. Au droit de l’Église, ne manquez pas la projection de photos anciennes, suivie 

d’un intermède musical ! 

MARDI 20 DÉCEMBRE - 17H30 / OFFICE DE TOURISME DE DREUX

RDV à l’Office de Tourisme - 9, cour de l’Hôtel-Dieu / Dreux

Pour la 6ème édition des Nocturnes à Dreux, déambulez à travers le centre-ville, jusqu’au point 

culminant de la Chapelle Royale Saint-Louis, en passant par le chemin de ronde. Laissez-

vous bercer par un concert de chants de Noël et participez à la traditionnelle descente aux 

flambeaux. Déambulez sous les illuminations de Noël à travers le centre-ville et découvrez 

Dreux comme vous ne l’avez jamais vu !

MARDI 27 DÉCEMBRE - 17H30 / CHÂTEAU D’IVRY-LA-BATAILLE

RDV à l’entreprise Douchez - Rue de Béarnais / Ivry-la-Bataille

Partez à l’aventure jusqu’au château de l’an mille ! Pour cette soirée, munissez-vous de 

votre lampe torche, afin d’accéder à cet édifice emblématique de la ville d’Ivry-la-Bataille. 

Replongez-vous au Moyen-Âge et arpentez le sentier menant au château. Un camp médiéval 

sera dressé, et une joute à l’épée vous sera proposée pour le plaisir des petits comme des 

grands.

ATTENTION ! Apportez vos lampes torches !



Profitez de l’hiver
pour découvrir l’Agglo by night !


