
 

 

1

 
 

 
9 
 

Visite thématique : la nature dans la ville 
 Samedi 14 avril 2012 

 
 

Contexte : 
 

Dans le cadre des Naturalies, qui se dérouleront les 14 et 15 avril prochains à la Chapelle 
Royale de Dreux, l'Office de Tourisme vous propose une toute nouvelle visite de ville 
thématique: "la nature dans la ville". 

 
A l'Office de Tourisme, vous pourrez également découvrir l'exposition "la nature 
dans les villages de Dreux agglomération" du 04 au 29 mai, ainsi que les toiles de 
Gérard Quintric, sur le thème des Naturalies. 

 
 

LIEU DE CENTRALISATION : OFFICE DE TOURISME DE DREUX 
 

** Visite thématique : la nature dans la ville ** 
 

Programme du samedi 14 avril 2012 : 
 
Accueil à 09h45 Office de Tourisme de Dreux agglomération, 9 cour de l’hôtel Dieu. 
Début de la visite à 10h : Au départ de l’Office de Tourisme, une visite thématique commentée, 
naturellement arborée puisqu'elle se fera d'arbre en arbre pour en connaître davantage sur le 
patrimoine vert et fleuri du centre-ville de Dreux. Les intervenants partageront avec vous leurs 
connaissances tant que leur passion autour de ce thème. 
 

Déambulation de 2h30, prévoir des chaussures confortables 
 

Tarifs de l’animation: 
 
2 € tout public, gratuit – 12 ans 
Inscription obligatoire 
 

Les différents partenaires : 
 

Service des Espaces Verts, Ville de Dreux, 
Dreux Arts Loisirs. 
 

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 
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