CHAPELLE DE L’ERMITAGE
Venez découvrir le fruit des rencontres menées par
l’association des plumes et des couleurs entre des auteurs,
peintres et sculpteurs, des ateliers sont proposés le
weekend. Samedi 14h30-18h / dimanche: 10h-12h30 et 14h 18h. Gratuit.

TILLIÈRES-SUR-AVRE
CHÂTEAU DE TILLIÈRES-SUR-AVRE
7, rue des Ecoles. 02 32 32 50 81
Eperon castral XIe s. et XVIe s., dominant la Vallée d’Avre.
Parcours-découverte dans les jardins suspendus : entre
nature et culture; de l’an mil à notre époque. Rdv 35, rue du
Château . Visite guidée: dimanche 17h-18h30. Tarifs : 3€,
gratuit : - 12 ans. Sur inscription : 02 32 32 50 81

Programme 20 et 21 septembre 2014

Normandie Sud

SAINT GEORGES MOTEL
EGLISE
Ex position de cartes postales sur le thème des églises des Saint- VERNEUIL-SUR-AVRE
Voir programme édité par la ville
Georges de France.
Visite libre: samedi 15h-18h/dimanche: 10h-12h - 15h-18h.
LES AUTRES ANIMATIONS DU WEEK-END :
ST-GERMAIN-SUR-AVRE
LA COUTURE-BOUSSEY
EGLISE SAINT-GERMAIN
DEGUSTEZ L’AUTOMNE, A LA FERME !
Le bourg - 02 32 39 56 08
Ferme du clos de la mare - Boussey - 06 10 90 21 85
XVe s. Exposition sur l’histoir e de la commune.
La
Ferme du Clos de la Mare, qui produit des huiles et des
Visite libre : Sam: 14h-19h/ dimanche 10h-19h. Gratuit.
farines, ouvre ses portes pour une journée sur le thème
LAVOIR
“L’agriculture, un patrimoine gastronomique – « La
Rue de Fontaine.
gastronomie commence par une production fermière de
Visite libre : samedi/dimanche. Gratuit.
qualité »” . Au programme : Marché fermier, Fabrication et
cuisson du pain dans le four de la ferme, Animations pour
SAINT-NICOLAS-D’ATTEZ
tous : test de reconnaissance à l’aveugle de produits fermiers,
EGLISE
atelier pâte à pizza. Des nouveautés : savon à l’huile de colza,
Lieu dit L’Eglise 06 03 90 44 91
farine de blé complète, chocolats et tuiles aux graines de
Eglise restaurée en 2004, parties anciennes de l’époque romane. colza torréfiées …
Nef XVIè s. Contreforts du chœur fin XVIè s. Poutre de gloire Dimanche : 10h-19h. Entrée libre
XVIè s. ornée du Christ et de 2 statues latérales (bois
polychrome). Statues : St Nicolas, Vierge à l’enfant, Ste LA GUEROULDE
Barbe…Triptyque XVe s., divers écussons et blasons peints FÊTE DE LA SOURCE
sur les murs de la nef.
3, rue de la Poultière - 02 32 35 91 41
Visite libr e et visite guidée : sam 14h-17h30/dim 10h-12h et Vernissage de l’exposition Ateliers XX de travaux d’enfants
14h-17h30.
réalisés lors d’ateliers de pratiques artistiques et d’œuvres
Exposition de car tes postales pour les 100 ans de la d’art contemporain. Des spectacles, des jeux d’extérieurs, une
Première guerre Mondiale. Samedi: 14h-17h30 et dimanche tombola, animation musicale, un close-up (magie). Présence
10h-12h et 14h-17h30.
de l’écrivain Jean-Louis Fournier, parrain de la journée et du
Exposition des œuvres de Théodule Ribot : samedi: 14h- peintre Gérard Garouste, président-fondateur de l’association.
17h30 / dimanche: 9h-12h30 et 14h-17h30. Gratuit
Gratuit. Samedi : 14h-23h
SAINT-OUEN-D’ATTEZ
EGLISE
Visite de l’Eglise avec possibilité de se rendre à la Pierre de la
Goue (le faire savoir auprès de la mairie).
Visite libre: sam 15h-18h et dim 9h-18h
ST RÉMY SUR AVRE
EGLISE SAINT REMY
02 32 30 77 26
XVe et XVIe siècles.
Exposition proposée dans l’église. Gratuit.
SYLVAINS LES MOULINS
ÉGLISE DE COULONGES
Visite libre: dimanche 10h-12h, 14h-18h. Gratuit
THOMER LA SOGNE
ÉGLISE
Visite libre: dimanche. Gratuit

SAINT GEORGES MOTEL
SALON NATURE & ARTISANAT 2ÈME EDITION
Stade René Desramé (salle des associations + chapiteaux)Route d'Abondant - 27710 - 06.75.37.31.78
30 ex posants environ : peintres, tourneur sur bois, foie gras,
confit de canard, cidre, bijoux , plantes et légumes bio,
décoration d'intérieur, poteries, menuiserie solidaire,
confitures, apiculteur...
Gratuit. Dimanche: 10h-18h - restauration sur place.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
Inscrit ou classé du fait de son intérêt
historiq ue, artistique ou architectural.
Musée de France : musée reconnu par l’Etat.
Les informations transmises par les participants
relèvent exclusivement de leur responsabilité.

Renseignements à l’Office de Tourisme Normandie Sud
129, place de la Madeleine - 27130 Verneuil-sur-Avre
02 32 32 17 17- normandie-sud-tourisme.fr

autour de la Première guerre Mondiale.
ACON
EGLISE SAINT-DENIS
Visite libre: Samedi 14h-18h. Gratuit.
Rue des Laris - 02 32 32 53 49
Église reconstruite au XVIe s. après les destructions de la DAMVILLE
EGLISE SAINT-EVROULT
guerre de Cent Ans.
Rue Sylvain Lagescarde - 02 32 34 50 37
Visite libre : samedi / dimanche 14h-17h. Gratuit.
Clocher du XVIe s. Nef avec une voûte en bois classée. Portail
et corniche avec feuillage et animaux , quelques vitraux anciens
AVRILLY
et Vierge à l'enfant du XVIIIe s. récemment restaurée.
FORTERESSE DU XIIe SIECLE
Visite libre : samedi / dimanche 14h-18h. Gratuit.
24, rue des Chênes - 02 32 67 85 27
Sur puissante motte composée des restes du donjon de pierre,
basse cour ainsi que plusieurs murs, deux tours, entrée fortifiée et EXPOSITION« DAMVILLE ET SON CANTON EN
IMAGES »
des fosses profondes de 15 à 25 m.
Visite libre : sam 14h-18h / dim 11h-18h. Tarifs : 2€. Maison Cantonale Jacques-Villon
Visite guidée : Sam 14h, 15h, 16h, 17h / Dim 11h, 12h, 14h, 15h, Originaux et reproductions de cartes postales, photos, revues
de Damville et son Canton. Parcours historique – Visite
16h et 17h. Tarifs : 4€, Gratuit : -18 ans. (durée 45m)
Atelier enluminures : Sam / Dim 14h-17h. Tarifs : inclus dans le guidée: Dimanche: 10h-17h.
prix de l'entrée.
RENCONTRE A LIVRE OUVERT
Démonstr ation taille de pierre : Sam / Dim 15h-16h. Tarifs : Bibliothèque Anne-Franck
inclus dans le prix de l'entrée.
Dédicaces du livre « Damville au fil du temps ». Samedi 11h12h.
BÉROU-LA-MULOTIÈRE
EGLISE SAINT-SULP ICE
Le Bourg - 02 32 58 28 74
Datant du XVIe s. cette église est composée d’une nef accostée
de deux chapelles. La chapelle seigneuriale nord s’orne de
peintures classées couvrant l’ensemble des parois et de la voûte.
Visite libre : dimanche 10h-12h, 14h-18h. Gratuit.
Concer t de GOSPEL 28 dans l’église à 20h30 (durée 1h30) / 5€
BRETEUIL-SUR-ITON
MUSEE VIE ET METIERS D’AUTREFOIS
2 rue de Tournon - 06 19 86 82 84
Au musée: dentellièr es et fabr ication de fleurs d'oranger à
l'ancienne.
A la Fondation Pillon de Buhorel : Exposition de girouettes,
de jouets en bois anciens, jeux et ateliers pour enfants.
Un jeu des énigmes est proposé sur les différents sites, avec des
lots à gagner.
Exposition de Barattes , Ecrémeuse et matér iel sur le Lait à
l'ancienne
Visite libre : Samedi: 14h-18h / Dimanche: 10h-18h, Gratuit.
BREUX-SUR-AVRE
EGLISE
Le Bourg - 02 32 32 50 79
Eglise du XVIe s. avec fondations XIe s.
Visite libre : dimanche 10h-18h. Gratuit.

FRANCHEVILLE
MUSÉE DE LA FERRONNERIE
Vous pourrez découvrir une exposition d’outils et de vieux objets.
Visite libre et guidée: Samedi / dimanche: 15h-18h. Gratuit.
EGLISE SAINT-MARTIN
Des visites commentées sont proposées pour découvrir l’Eglise et
l’exposition de bannières de charité et de chasubles religieuses.
Visiteguidée: dimanche 14h-18h toutes les heures. Gratuit.
GOUVILLE
DOMAINE DE CHAMBRAY
02 32 35 61 70
Domaine seigneurial dans son ensemble constitué d'un
château, d'une chapelle du XVe s., d'un colombier, d'un corps
de ferme de 1812, de chenils, d'une écurie, d'une chartreuse,
d'un ancien pressoir à cidre et d'un jardin. Le tout sur un
domaine de 480 hectares de culture, bois, parc et jardin.
Visite libr e : sam / dim 10h-11h30 et 14h30-16h.
Visite guidée : Sam / dim 10h, 14h30 et 16h. (durée 1h)
Techniques de jardinage au naturel et découverte du potager :
sam 10h-12h. Gratuit.

GRANDVILLIERS
CHÂTEAU D'HELLENVILLIERS
Hameau de Hellenvilliers - 02 32 58 11 49
L'ensemble est en briques roses et décor de pierres (XVIe,
CINTRAY
XVIIe, XVIIIe).
EGLISE
Visite guidée: samedi/ dimanche :14h-18h
Exposition photos des clochers atypiques de l’Eure « l’Eure Tarifs: 4€/ adultes. Gratuit pour les enfants
des Clochers ». Exposition de travaux des élèves de l’école de
Cintray « Dessine-moi un clocher ».
LA COUTURE-BOUSSEY
Visites guidées de l’église : samedi/dimanche : 14h-18h
MUSÉE DES INSTRUMENTS À VENT
2 rue d’Ivry-Placede l'église - 02 32 36 28 80
DAME-MARIE
Découvrez l'histoire des facteurs d'instruments de musique qui
EGLISE DAME-MARIE
ont fait la renommée de la région de la Couture-Boussey
L'église est ouverte au public et présente une exposition depuis le XVIIe s.; voyagez au cœur des collections de

hautbois, flûtes et clarinettes anciens et modernes. A voir: Église de forme basilicale précédée d'une tour carrée, une nef,
ex position « Dans la musette de René Lot »
deux collatéraux, un chœur polygonale, un déambulatoire, une
Visite guidée : samedi / dimanche 10h30
chapelle carrée en saillie coté sud, 26 vitraux.
Visite libre : samedi / dimanche 10h-18h. Gratuit.
Visite libr e: sam 10h-12h et 14h-18h ; visite guidée: 15h
(durée 2h). Gratuit.
LE CHESNE
Gr and concer t d’orgue et voix de basse. Dimanche : 18h
EGLISE
(durée 1h15) Gratuit.
Exposition de bannières de charité et visite libre : samedi/
dimanche : 9h-12h.
VISITE GUIDEE DU BOURG CASTRAL
Place Aristide Briand, 02 32 58 21 41
LE SACQ
Visite guidée: dimanche, départ de l’église à 15h (durée 3h)
DÉCOUVERTE
Gratuit.
Pr omenade en calèche avec les écuries des Aulnes
Dimanche: départ de la mairie à 10h30, 11h30, 14h30, 15h30
ROMAN
et 16h30.
Programme de la journée: marché ar tisanal et « goûteux », EGLISE SAINT MÉLAIN
Dolmen, que fais-tu là ? Balade à dos de poneys, la Visite libre: dimanche 10h-13h. Gratuit
Chapelle : visite et atelier, peinture sur verre façon Eyquem, le RUEIL LA GADELIÈRE
lavoir et la légende des lavandières, atelier fabr ication de
lessive écologique, goûter « Sacquois » aux ateliers (offert EXPOSITION: LA POSTE ET SON HISTOIRE
Salle du Lavoir
par la CCPD). Restauration sur place. Gratuit.
Exposition sur la poste de la commune, ses missions, son
histoire et son fonctionnement.
LES BARILS
Samedi: 14h-18h / dimanche: 10h-18h . Gratuit.
EGLISE NOTRE DAME
Le bourg
SOURCES DE LA VIGNE
Église XIIe s. reconstruite et remaniée au XIXe s. à la suite d'un D939 - 02 32 32 17 17
incendie. Tour en brique, nef en grison. Statue Sainte-Barbe. Découverte du pavillon de captage de la source des Graviers
Statue éducation de la Vierge
alimentant Paris par l'aqueduc de l'Avre. Construit à la fin du XIXe
Visite libre : Samedi / dimanche 14h-18h. Gratuit.
siècle, cet aqueduc long de 102 km achemine quotidiennement de
l'eau souterraine destinée à être traitée et stockée à l'usine et au
LES BAUX-DE-BRETEUIL
réservoir de St Cloud aux portes de la capitale.
EGLISE SAINT-CHRISTOPHE, CHAPELLE SAINTE- Visite guidée: samedi / dimanche: 14h, 15h, 16h, 17h. Sur
SUZANNE
inscription auprès de l’Office de Tourisme de Verneuil 02 32 32
Ex position photos et cartes postales, vente de pain à l'ancienne
17 17 (limité à 20 pers/groupe).
dans l'ancien four à pain.
Dimanche 10h présentation des archives Municipales
CHÂTEAU DE LA GADELIERE
visite guidée : Eglise Saint Christophe, 10h45.
La Gadelière - 06 15 45 69 33
Visite libre : Chapelle Sainte-Suzanne et Crypte 12h-15h.
Venez découvrir l’ancienne place forte de la Guerre de Cent Ans
qui défendait le village situé à la frontière entre le Royaume de
MESNIL-SUR-L’ESTRÉE
France et le Duché de Normandie.
EGLISE, P RESBYTERE ET ANCIENNE ECOLE
Visite guidée: Samedi / dimanche : 14h, 15h, 16h, 17h (et 18h
L’église est ouverte au public ainsi que le presbytère dans lequel se trouve samedi). Tarif : 5 €. Gratuit : -18 ans.
une exposition sur l'enseignement et les écoles du Mesnil. Jeux pour les enfants : samedi / dimanche à 14h et à 16h sur
L’ancienne mairie/école est également ouverte. Il est possible de voir réservation.
l’ancien puits communal (XIXe. s), près du château du haut mesnil.
Association Sauvegarde du Patrimoine Mesnilois – 02 37 82 ST LUBIN-DES-JONCHERETS
93 44. Samedi / dimanche: 10h-18h. Gratuit.
EGLISE ET PARC
L’église de St Lubin vous ouvre ses portes à l’occasion de ce
MONTIGNY-SUR-AVRE
weekend de découverte du patrimoine.
CHÂTEAU
Visite libre: dimanche 14h-18h.
Le bourg - 02 37 48 28 25
XVIIe. Il est remarquable par son élégance "à la française", ORANGERIE DU CHÂTEAU
l'harmonie de ses lignes et courbes de briques ainsi que par sa Ex position: Les œuvres de Leslie O’Meara (peintre) et de
situation au bord de l'Avre.
Bernard Blaise (sculpteur) dans le cadre magnifique de
Visite libr e : samedi 14h-18h / dimanche 10h-12h et 14h-18h . l’Orangerie du Château.
Tarif : 3 €. Gratuit : -12 ans.
Atelier de découver te ar tistique en compagnie de Leslie
O’Meara. Samedi: 15h, tout public. Tarif: 5€ matériel fourni
NONANCOURT
(durée 2h). Renseignements et réservation: 02.32.58.01.23
EGLISE SAINT MARTIN
Per formance ar tistique: Concert flûte traversière et peinture.
Place Aristide Briand - 02 32 58 21 41
Dimanche: 16h.

