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MÉMOIRES DE LURAY 

Samedi 9 novembre 2013 
 
 
Dans le cadre de sa mission animation, l’Office de Tourisme de Dreux agglomération, en 
partenariat  avec  la  Mairie de  Luray et  l'association  d’Art Pictural,  organisera  le  samedi 
9 novembre, "Les Mémoires de Luray". 
 
Cet après-midi permettra de valoriser, découvrir et sensibiliser le public au patrimoine du 
site de la vallée de l’Eure. Il permettra également, autour d’un projet commun, de créer des 
échanges entre les participants et les acteurs locaux. 
 
 

Programme du samedi 9 novembre : 
 
14H45 : Rendez-vous des participants à l'école de Luray pour le contrôle des inscriptions et 
accueil par le Maire et les membres de la commission culturelle de Luray. Parking à 
proximité. 
 
15H : Départ de la déambulation commentée autour du patrimoine par M. Fillon et Mme et 
M. Hervier : ancienne école, ancienne fromagerie et briqueterie, vue sur le cimetière et 
retour par le calvaire à l’église Saint-Rémi. 
 
16H/18H: Arrivée à l’église Saint-Rémi, exposition sur le passé de Luray présentée par la 
commission culturelle en partenariat avec l’association « art pictural ». Echanges entre les 
participants et les Luraysiens autour de l’exposition et d’un verre de l’amitié. 
 

Tarifs de l’animation 
 
Animations 2 €. Gratuit pour les moins de 12 ans et les habitants de Luray 

 
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 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h 
 
Les différents partenaires  
 
Mairie de Luray  
Atelier pictural. 
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