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La fête du plan d’eau : l’aventure nature 
 Samedi 25 et dimanche 26 mai 2013 

 
Contexte : 
Dans le cadre de sa mission animation, l’Office de Tourisme, avec le CND et le SIPEME, et 
soutenu par les communes et prestataires partenaires,  organisera les 25 et 26 mai prochains, la 
« fête du plan d’eau, l’aventure nature », 3e édition. 
 

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, notamment grâce à la pratique d’activités sportives et de loisirs (voile, VTT, course 
d’orientation, canoë, balade pédestre accompagnée, balades en poney et pratique de la cani 
randonnée, peinture nature, land’art). 
 

Les grandes nouveautés, cette année, seront les vols captifs en montgolfière et les balades 
nature nocturnes. 
 

LIEU DE CENTRALISATION : PLAN D’EAU DE MEZIERES ECLUZELLES,  
CENTRE NAUTIQUE DU PAYS DROUAIS 

 
 

 ANIMATIONS MUSICALES ET PETITE RESTAURATION SUR PLACE TOUT LE WEEK END  
 

Programme du samedi 25 mai : 
 
De 10h à 18h : Pêche au coup à l’étang Solange Epiphane / Gratuit 
 

De 14h à 18h : 
 

Baptêmes nautiques : voiliers, véhicules amphibies / 2€ 
Baptêmes à poneys / 5€ 
Découverte de la cani-randonnée / 5€ par enfant, 7€ par adulte 
Course d’orientation / 2€ 
Rallye VTT / 2€ 
Producteurs du terroir : dégustation et vente de produits du terroir 
Danse country / Gratuit 
 

A 14h30 : Balade nature avec un animateur / 2€ 
 

De 15h à 18h : Temps fort : vols captifs en montgolfière au parking du Dolmen / 10€ 
 

A partir de 19h30 : Diner 
Sur réservation auprès du CND (02 37 43 82 71) : 15€/personne (hors boisson) 
 

A partir de 21h : Concert du groupe Flash Back 
 

A 21h : Temps fort : Balade nature nocturne avec un animateur / 2€ 
 

 

Programme du dimanche 26 mai 
 

De 10h à 13h : Baptêmes nautiques de canoë / 2€ 
 

De 10h à 18h : 
 

Pêche au coup à l’étang Solange Epiphane / Gratuit 
Baptêmes nautiques de voiliers / 2€ 
Baptêmes à poneys / 5€ 
Découverte de la cani-randonnée / 5€ par enfant, 7€ par adulte 
Course d’orientation / 2€ 
Rallye VTT / 2€ 
Producteurs du terroir : dégustation et vente de produits du terroir 
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A 10h30 et 14h30 : Balade nature avec un animateur / 2€ 
 

De 14h à 18h : 
 

Baptêmes nautiques en véhicules amphibies / 2€ 
Balades à cheval et visite des Ecuries du Moulin : départs à 14h30 et 16h / 15€ 
Danse country / Gratuit 
 

De 15h à 18h : Temps fort : vols captifs en montgolfière au parking du Dolmen / 10€ 
 

 
ACTIVITES GRATUITES SUR LES DEUX JOURS 
 

Projet Land’Art : des œuvres, réalisées par les enfants du centre de loisirs de Bû, seront 
disposées autour du plan d’eau principalement, sur le site ornithologique, sur les pelouses et à 
l’entrée du bois. L’une d’elles sera visible de la montgolfière. Une œuvre sera réalisée le samedi 
après-midi. 
 

Animation « peinture nature » : les artistes peintres choisiront leur emplacement autour du 
plan d’eau afin de réaliser une œuvre. 
 
 

Tarifs de la manifestation: 
 

Activités sur inscription le jour même. Toutes les activités à 2€ sont gratuites pour les 
enfants de – de 12ans. 
Repas du samedi soir sur réservation auprès du CND (02 37 43 82 71) : 15€/personne 
(hors boisson) 
 

Les différents partenaires : 
 

Conseil Général d’Eure et Loir, 
Ville de Dreux, 
Communauté de Communes Les Villages du Drouais, 
Ecuries du Moulin, 
Esprits Nomades, 
Buffalo Ranch, 
Boulangerie de Mézières Ecluzelles, 
Fromagerie du Bois des Louvières, 
Autour du Fruit, 
Eure et Loir Nature, 
Association Charpontaise, 
AFCVM, 
Associations intercommunales de peinture. 
 

Informations pratiques : 
 
Informations 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 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
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