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Visites de villages, découverte du patrimoine 
ou de producteurs locaux, balades nature, randonnées…
L’Office de Tourisme du Pays de Dreux vous propose 
deux visites par mois de mars à juin et d’octobre 
à novembre, et chaque mardi et jeudi en juillet 
et août. 
De quoi étancher votre soif de découverte 
toute l’année !  



RÉSERVATION OBLIGATOIRE
En ligne sur WWW.OT-DREUX.FR, aux bureaux de l’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux ou par téléphone au 02 37 46 01 73
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Samedi 11 mars à 15h

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
Découvrez ce monument de style gothique flamboyant 
dont les parties les plus anciennes datent du début du 
XIIIème siècle. Lors de la visite vous pourrez admirer ses 
vitraux et son mobilier d’exception ainsi que l’orgue 
majestueux sorti de l’atelier Cavaillé-Coll.

Intervenant : Charles Jobert 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, devant l’église, Place Métézeau – 28100 Dreux

Samedi 25 mars à 15h30

LE BIS QUI CUIT
Derrière la biscuiterie pâtisserie le « Bis qui cuit », se cache 
Arnaud Pelletier. Avec sa camionnette, il sillonne les marchés 
du Pays de Dreux et propose ses gourmandises sucrées et 
salées, labellisées Bio. Arnaud vous accueillera dans son atelier 
de confection pour vous révéler les coulisses de son métier.

Intervenant : Arnaud Pelletier 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     20 pers. max

RDV à 15h15, 15 Boulevard de l’Industrie – 28500 Vernouillet

Samedi 8 avril à 15h

SUR LES PAS DE LOUIS-PHILIPPE
Pierlouim, historien local, vous mènera à travers la ville 
sur les pas du dernier Roi des Français. Une visite inédite 
qui promet de vous en apprendre plus sur les liens qui 
unissent la ville de Dreux et la famille Royale.

Intervenant : Pierre Fressonnet
 2h de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, Place Louis-Philippe – 28100 Dreux

Dreux

Dreux

Vernouillet
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Samedi 22 avril à 15h

VISITE DE LA FERME DE GERMAINVILLE
À la Ferme de Germainville, Fabien Perrot développe une 
agriculture labellisée Bio. Venez découvrir comment à 
travers la complémentarité entre les cultures, les animaux 
et les arbres, il favorise une agriculture durable. Vous 
pourrez même rencontrer les fameuses vaches Black 
Angus, les stars de la ferme !

Intervenant : Fabien Perrot
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, 8 rue de Mérangle – 28500 Germainville

Germainville

Samedi 13 mai à 15h

LA FERME DU CARABE
Installés à la Ferme du Carabe, à La Madeleine-de-
Nonancourt, Baptiste et Guillaume concilient développement 
local et produits de qualité, en suivant des principes 
d’agroécologie et de respect du vivant. Ils privilégient les 
circuits courts en vendant leurs produits à la ferme et à des 
clients de proximité. Ils vous ouvrent leurs portes pour un 
moment de partage à savourer.

Intervenants : Baptiste et Guillaume
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, 6 bis route de la Garenne, 
Merville – 27320 La Madeleine-de-Nonancourt

Samedi 27 mai à 15h

LES POTAGERS DE L’ASCANNE
La rencontre entre Alix, héritière du Domaine, Xavier 
Nouvellon, fils et petit-fils d’agriculteur et de Ali Kabbour, 
maraîcher spécialisé en maraichage sur sol vivant a donné 
naissance aux « Potagers de l’Ascanne» en Mai 2018. La 
ferme est installée dans une enceinte fortifiée avec son 
pigeonnier classé appelé « Tour de l’Ascanne ». 

Intervenants : Équipe des Potagers de l’Ascanne
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, 
16 rue du Mesnil-Simon – 28260 Saint-Ouen-Marchefroy

La Madeleine-de-Nonancourt

Saint-Ouen-Marchefroy
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Samedi 10 juin à 15h

LE POTAGER DE DIANE
Ce site agricole, autrefois 100% céréalier, a été reconverti en 
partie en parcelle maraîchère grâce à l’impulsion de Diane, 
fan de cuisine et Hugues passionné de nature. Découvrez 
cette entreprise locale qui produit et vend ses fruits et 
légumes directement à la ferme.

Intervenant : Diane Pamart 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, 1 rue des Fontaines, 
Minières  – 28210 Le Boullay-Thierry

Samedi 24 juin à 15h

L’HUILERIE DE LA FERME 
DU PÉAGE
Bertrand Courtois est agriculteur à Tremblay-les-Villages. Il 
a investi en 2020 dans une presse à huile pour presser lui-
même ses différentes graines de colza, lin, carthame, pour 
en faire de l’huile première pression à froid. Découvrez son 
travail à la Ferme du Péage. 

Intervenant : Bertrand Courtois 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, 15 route du 15 août 1944, 
le Péage  –  28170 Tremblay-les villages

Samedi 16 septembre à 14h 

SEMAINE DE LA MOBILITÉ  
Partez pour une randonnée de 4km dans la Réserve Naturelle 
Régionale de la Vallée des Cailles à Boncourt. Un paysage 
radieux vous attend avec une vue imprenable sur la forêt 
Domaniale de Dreux. La période sera idéale pour identifier les 
insectes qui la peuplent avec l’aide de Sylvain Garbar, garde 
animateur au sein du Conservatoire d’Espaces Naturels.

Intervenant : Sylvain Garbar
 3h de visite   Gratuit     30 pers. max

RDV à 13h45, Parking devant la mairie de Boncourt, 
Route de Rouvres – 28260 Boncourt

Le Boullay-Thierry

Boncourt

Tremblay-les-Villages
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Samedi 14 octobre à 15h

SAFRAN DE SMET
Installée à la ferme de Badonville à Broué, la famille De 
Smet produit du Safran de haute qualité qu’elle vend en 
filaments. Le safran est tiré d’une plante vivace, le crocus 
sativus et peut être utilisé dans différentes recettes de 
cuisine. La ferme De Smet le propose en sirop, gelée ou 
même en vinaigre. 

Intervenants : Famille De Smet
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, Ferme de Badonville, D147 – 28410 Broué

Broué

Samedi 28 octobre à 15h

SORTIE CHAMPIGNONS EN FORÊT 
DE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
Profitez d’une balade en forêt domaniale de Châteauneuf-
en-Thymerais afin d’identifier les différentes sortes de 
champignons que l’on peut y trouver. Vous pourrez 
échanger sur le sujet avec Patrick Mulet, accompagnateur 
passionné de nature.

Intervenant : Patrick Mulet
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, D133 Route d’Hauterive, Carrefour forestier 
entre Ardelles et Hauterive – 28170 St Maixme-Hauterive

Samedi 25 novembre à 15h

CAMADE 
Elise vous invite dans son atelier pour vous transmettre sa 
passion du vitrail. Vous comprendrez les étapes de création 
du vitrail et la réflexion artistique autour de sa conception. 
Profitez d’un moment d’échanges avec Elise.

Intervenante : Elise Giraud
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     20 pers. max

RDV à 14h45, 10 rue de l’église – 28500 Saulnières

St Maixme-Hauterive

Saulnières
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Jeudi 6 juillet à 15h

BALADE NATURE
Envie de prendre l’air en profitant de la vallée d’Avre ? 
Dampierre-sur-Avre est une charmante commune qui 
abrite un environnement naturel remarquable. Profitez 
d’une balade guidée par un naturaliste chevronné qui vous 
mènera sur un circuit de randonnée au bord de l’Avre, à la 
découverte de la faune et de la flore sauvage.     

Intervenant : Patrick Mulet

 2h de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     40 pers. max

RDV à 14h45, devant l’église, 
Chemin de l’église – 27650 Dampierre-sur-Avre

Mardi 4 juillet à 15h

BOUDEVILLE ET FONTAINE 
Pour la première fois, l’Office de Tourisme vous emmène 
à la rencontre de l’entreprise « Boudeville et Fontaine », 
une institution historique à Anet. Depuis 1890, l’entreprise 
fabrique des boites métalliques et s’est spécialisée dans 
l’impression sur métal. Découvrez comment l’entreprise 
a su se réinventer pour rester compétitive à l’échelle 
internationale.  

Intervenant : Edouard Peix

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     20 pers. max

RDV à 14h45, 51 route d’Oulins – 28260 Anet

Anet

Dampierre-sur-Avre
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Mardi 11 juillet à 15h

L’ARCHITECTURE 
DU CHÂTEAU D’ANET
C’est une visite unique qui sera proposée par Nadège 
Wanner, guide du château d’Anet. Il s’agit d’une lecture de 
la façade extérieure du domaine axée sur l’architecture et les 
éléments de décoration du château.

Intervenante : Nadège Wanner

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45 devant le château, Place du château – 28100 Anet

Jeudi 13 juillet à 15h

BALADE HISTORIQUE LE LONG 
DE LA BLAISE
Pierlouim, historien local, vous propose de découvrir 
la rivière qui traverse le centre-ville de Dreux. Profitez 
d’une heure et demie de balade rythmée d’anecdotes 
historiques. 

Intervenant : Pierre Fressonnet

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, Cour de l’Hôtel-Dieu – 28100 Dreux

Mardi 18 juillet à 15h

L’ÉGLISE SAINT-PIERRE
L’église Saint-Pierre d’Abondant succède au XVIème siècle 
à un édifice du XIIème. Elle est construite à proximité du 
château de Sourches, dont les propriétaires ont beaucoup 
œuvré à l’embellissement de l’église, au XVIIème siècle. 
Visitez le monument à travers le regard expert de Charles 
Jobert, Président de l’association Eglises Ouvertes en Eure-
et-Loir.

Intervenant : Charles Jobert

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, devant l’église, rue de l’église – 28410 Abondant

Anet

Dreux

Abondant
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Jeudi 27 juillet à 15h

LES FLEURS COMESTIBLES  
DE VIRGINIA CORN
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. 
L’entreprise a su se différencier par ses produits originaux 
comme les fleurs comestibles et les salades fines mais 
aussi des fruits et des légumes. 

Intervenante : Virginie Bouchard
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, place de l’église, 
Tremblay le Vicomte – 28170 Tremblay-les-Villages

Mardi 25 juillet à 15h

LES MOULINS DE CHÉRISY
La visite des Moulins de Chérisy est devenue un 
incontournable des animations de l’Office de Tourisme. 
Sébastien Gesnouin, Directeur d’exploitation, vous 
ouvrira les portes de cette entreprise de renom et vous 
permettra de visualiser le processus de confection de la 
farine depuis la matière première jusqu’au produit fini.

Intervenant : Sébastien Gesnouin

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     20 pers. max

RDV à 14h45, 14 route de Paris – 28500 Chérisy

Jeudi 20 juillet à 15h

LES SECRETS DE LA FORÊT DE DREUX
Une randonnée de 9 km à la découverte du patrimoine 
historique que recèle la Forêt Domaniale de Dreux. Vous 
pourrez découvrir, autour de différentes anecdotes sur 
le pavillon octogonal, le château de la Robertière, les 
polissoirs, un chêne remarquable, la mare aux corbeaux 
et le chêne Saint-Hubert.

Intervenant : Richard Buhan  

 3h de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     40 pers. max

RDV à 14h45, Pavillon Octogonal, D928 – 28410 Abondant

Tremblay-les-Villages

Chérisy

Abondant



RÉSERVATION OBLIGATOIRE
En ligne sur WWW.OT-DREUX.FR, aux bureaux de l’Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux ou par téléphone au 02 37 46 01 73

12

Mardi 1er août à 15h

LE MUSÉE DE PEINTURES
La mairie de Charpont dispose d’un fonds d’œuvres 
picturales réalisées par des peintres locaux. Elles sont 
exposées dans le musée communal afin de mettre en 
lumière ces artistes. 

Intervenant : Mairie de Charpont
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, devant la Mairie, 
5 rue du Vieux Moulin – 28500 Charpont

Jeudi 3 août à 15h

LE BEFFROI 
La construction du Beffroi, l’ancien Hôtel de Ville, a débu-
té en 1512 et s’est achevée 25 ans plus tard. Sa décoration, 
d’abord gothique au rez-de-chaussée, évolue pour faire 
place au style Renaissance au second étage. Profitez 
d’une visite commentée pour découvrir ce monument 
unique, ouvert exceptionnellement à la visite.

Intervenant : Pierre Fressonnet

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     20 pers. max

RDV à 14h45 devant le Beffroi, Place Métézeau – 28100 Dreux

Mardi 8 août à 15h

LE DOMAINE ROYAL À L’ÉPOQUE MÉDIÉVALE
On retrouve encore aujourd’hui les traces de l’époque 
médiévale dans le Domaine de la Chapelle Royale de Dreux. 
La position stratégique de l’ancien château le plaçait aux 
portes du duché de Normandie. Témoin des conflits de 
conquêtes territoriales, l’Histoire du Royaume de France 
s’écrit à Dreux. Sarah Brouckaert, guide à la Chapelle Royale 
Saint-Louis, vous propose une visite inédite.   

Intervenante : Sarah Brouckaert

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45 devant la Chapelle Royale, 
2 Square d’Aumale – 28100 Dreux

Charpont

Dreux

Dreux
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Jeudi 17 août à 15h

VISITE GUIDÉE DANS LA VILLE
La ville d’Anet n’aura plus de secret pour vous ! 
Profitez d’une balade commentée à la découverte des 
curiosités de la cité de Diane de Poitiers. Découvrez les 
personnalités locales qui font partie de la petite ou de la 
grande Histoire de France.

Intervenant : Association Les Marches Normandes

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, parking du Friche – 28260 Anet

Mardi 22 août à 15h

PATRIMOINE HISTORIQUE 
ET INDUSTRIEL EN VALLÉE D’AVRE  
Le patrimoine industriel des bords de l’Avre a permis 
l’expansion de la ville de Nonancourt et la création 
d’un foyer d’habitation. Découvrez l’histoire de cette 
commune à travers la visite du Bourg et de l’église et les 
métiers d’autrefois qui ont permis l’essor local.

Intervenant : Bernard Guingnier

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, devant l’église, 
Place Aristide Briand – 27320 Nonancourt

Jeudi 10 août à 15h

RANDONNÉE SUR LE COTEAU 
C’est une randonnée de 4,5km qui est proposée au 
départ de la salle des fêtes d’Ezy-sur-Eure. Sur les 
hauteurs des coteaux calcaires de la ville, vous pourrez 
observer une faune et une flore remarquable, typique 
de la vallée de l’Eure. En chemin, traversez le parcours 
botanique et la Voie Verte de l’Eure.

Intervenant : Richard Buhan

 2h de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     40 pers. max
RDV à 14h45, parking de la salle des fêtes, 
Boulevard Gambetta – 27530 Ézy-sur-Eure

Nonancourt

Anet

Ézy-sur-Eure
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Jeudi 24 août à 15h

LA FERME LES VACHES DE FADAINVILLE
Récemment installée à Serazereux, cette jeune entreprise 
agricole s’est lancée dans la transformation et la vente 
de produits laitiers à la ferme. Découvrez les vaches de 
la Ferme de Fadainvile et le travail entrepris par Clara et 
Simon pour produire yaourts, fromage blanc, beurre et 
crème.

Intervenante : Clara Servain

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, 2 rue de la Pompe – 28170 Sérazereux

Mardi 29 août à 15h

VISITE GUIDÉE DANS LA VILLE
Avez-vous déjà entendu parler de Louise-Élisabeth de 
Croÿ de Tourzel ? Son histoire est liée à la commune 
d’Abondant. Le temps d’une balade guidée, découvrez 
le petit patrimoine de la commune et l’histoire de 
son château, et le destin d’une femme au cœur de la 
Révolution française.

Intervenante : Manon Hue

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

RDV à 14h45, devant la mairie, 20 Grande Rue – 28410 Abondant

Jeudi 31 août à 15h

LES OISEAUX DU PLAN D’EAU 
Le plan d’eau de Mézières-Ecluzelles est devenu une 
réserve naturelle où des oiseaux migrateurs ont élu 
domicile. Une experte vous fera découvrir les différentes 
espèces qui peuplent les lieux. Sortez les jumelles et 
admirez le spectacle.

Intervenant : Marjorie Mandin

 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max
RDV à 14h45, parking du Dolmen 
D116 – 28500 Mézières-en-Drouais

Sérazereux

Abondant

Mézières-Écluzelles
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Renseignements :

Office de Tourisme 
de l’Agglo du Pays de Dreux

9 Cour de l’Hôtel-Dieu 
28100 DREUX

02 37 46 01 73  
contact@ot-dreux.fr

Bureau d’Information 
Touristique à Anet

1 Place du Château 
28260 ANET

02 37 41 49 09

www.OT-DREUX.fr


