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4, 5 et 6
juin 2021
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#PaysdeDreux
9 cour de l’Hôtel-Dieu à Dreux / 02 37 46 01 73
1 Place du Château à Anet / 02 37 41 49 09



 Vallée de l'Avre 
 Vallée de la Blaise 
 Vallée de l'Eure 

Commune participant 
à l'évènement.



L a 1ère édition de l'évènement « Parcs et 
Jardins », dans l’Agglo du Pays de Dreux, 
organisée par l’Offi ce de Tourisme se 

déroulera les 4, 5 et 6 juin 2021.
Placée sous le thème du jardin des sens, 
labellisée Nouvelles Renaissances par la 
région Centre-Val de Loire, la 1ère édition 
débutera dans le cadre de l’événement 
national des « Rendez-vous aux jardins ». 
Tout au long de l’opération, les parcs et 
jardins publics et privés pourront offrir 
aux amoureux des plantes ou amateurs, 
diverses animations ludiques, pédagogiques 
mais surtout divertissantes ! Vous aurez 
l’occasion de découvrir ou de redécouvrir des 
sites naturels exceptionnels, mais aussi les 
richesses du territoire grâce aux multiples 
animations proposées par les acteurs 
culturels et touristiques.  

Le programme
est susceptible
d'être modifié

en fonction
des conditions

sanitaires
et selon les

mesures
préfectorales

dans les
départements

de l’Eure
et de l’Eure-et-Loir.

Retrouvez
le programme

complet et mis
à jour sur

www.OT-DREUX.fr
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fête
des plantes
― DREUX

dim. 6 JUIN de 10h à 17h  
Troc’Plantes
Venez à la rencontre des adhérents du 
Cercle Laïque pour échanger vos plantes 
et partager votre passion des fl eurs. 
L’occasion de profi ter d’un moment de 
poésie ou de lecture de texte en plein 
air et de découvrir l’artiste pastelliste 
Ghislaine Rivet tout au long de la journée.

ENTRÉE LIBRE

Cercle Laïque, 19 rue Pastre, 02 37 42 08 45
www.cerclelaiquededreux.fr

― SAINT-SAUVEUR-MARVILLE

sam. 5 et dim. 6 JUIN de 10h à 19h  
Fête des plantes et art
en plein air au Parc de la Clef 
Découvrez une fête pour les amoureux 
des plantes dans un magnifi que parc 
où la biodiversité et l’écologie sont au 
cœur de cet espace. Vente de plantes et 
visite des jardins et animation sonore le 
samedi. Partez à la découverte des œuvres 
réalisées pour l’occasion par une artiste 
peintre et vitrailliste, Nathalie Chesneau, 
autour du thème de la main indissociable 
de la préservation de la nature. 
Interventions ponctuelles (mini-
conférences) autour du végétal dans le 
vitrail par Eric Chesneau.

TARIF : 5€

16 rue du Parc à Marville-les-Bois, 06 24 82 32 00 
www. leparcdelaclef.fr
www.vitrauxgrandfeu.com

art
en plein air
― ANET

vend. 4 JUIN de 16h à 17h30
sam. 5 JUIN de 14h30 à 17h30
Découvrez deux œuvres réalisées par 
l’artiste Myriam Le Roux, professeur 
d’arts plastiques, et ses élèves du 
Collège Mozart d’Anet et les enfants de 
l’association Grains de Soleil. Prolongation 
de l’exposition jusqu’au 30 juin aux jours 
et heures d’ouverture de la bibliothèque.

ENTRÉE LIBRE

Jardin de l’Atelier, Passage Lemaître
02 37 62 25 75
www.fr-fr.facebook.com/latelier.bibliotheque
www.myriam-le-roux.odexpo.com

― CHÉRISY,
Lieu-dit Fermaincourt

du 4 au 9 JUIN
Contemplez l’œuvre de l’artiste Catherine 
Simoneau-Pestel, une installation d’un 
herbier peint suspendu à trois échelles, 
elles-mêmes fi xées à un fi lin tendu entre 
deux arbres. 

ENTRÉE LIBRE

Parc du Domaine de La Reposée, 1 rue du Prieuré 
02 52 16 09 15 
www.domainedelareposee.com                       
www.simoneaupestel.odexpo.com
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― MAILLEBOIS

vend. 4, sam. 5 et dim. 6 JUIN
à 15h, 16h30 et 18h
Visitez le parc de 225 hectares qui 
entoure un majestueux château orné 
d’une façade entièrement en briques et 
contemplez les œuvres contemporaines 
qui animent ce parc séculaire.

Visite possible uniquement sur rendez-vous avec 
l’artiste Bernard Blaise.

TARIFS : 5€ - Adulte / Gratuit pour les enfants

Parc du Château de Maillebois,
1 rue du Dr P. Armand Delile, 06 68 27 46 88
www.parcsetjardins.fr/jardins/1228-parc-du-
chateau-de-maillebois

― SAINT-MAIXME-HAUTERIVE

vend. 4, sam. 5 et dim. 6 JUIN
toute la journée
Admirez une des sculptures de 
l’artiste Alfredo Lopez, adepte de l’art 
contemporain. Fasciné par les formes 
généreuses et les couleurs vives, il prend 
son inspiration dans les scènes de vie du 
quotidien avec une touche de légèreté.

ENTRÉE LIBRE

Parc du Golf du Bois d’Ô – Le Gland
 02 37 51 04 61  
www.golf-bois-do.com
www.alfredolopez.fr

fête de la
nature et des
jardins
― ÉZY-SUR-EURE

sam. 5 et dim. 6 JUIN
toute la journée
Découvrez une exposition du savoir-
faire des métiers du jardin et profi tez 
d’animations autour des 5 sens, le tout en 
musique. Producteurs locaux et restauration 
sur place. L’occasion de plonger dans la 
capitale du peigne et de découvrir ou de 
redécouvrir les richesses du musée mais 
aussi des paysages de la vallée de l’Eure.

ENTRÉE LIBRE
TARIFS MUSÉE :  6€ - Adulte / 5€20 - 12 à 16 ans
Gratuit - moins de 12 ans

Jardin de la Manufacture Musée du Peigne
et Parures, Boulevard Gambetta
02 37 64 64 69
www.musee-du-peigne-ezysureure.fr

― NONANCOURT

dim. 6 JUIN de 10h à 18h
Venez fl âner dans le parc de la Morinière, 
parc de la Mairie, offrant un très beau cadre 
dans lequel vous profi terez de diverses 
animations : exposition de sculptures, 
lectures de contes pour enfants autour 
des Fables de La Fontaine et animation 
musicale. L’occasion aussi d’admirer les 
talents de l’artiste Mireille Maury lors d’une 
démonstration de fabrication de tableaux 
réalisés avec du scotch.

ENTRÉE LIBRE

Parc de la Morinière
06 76 67 16 04
www.nonancourt.fr
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― SAINT-LUBIN-DES
-JONCHERETS

dim. 6 JUIN de 10h à 17h
FÊTE DE LA NATURE
Découvrez un marché de producteurs et 
d’artisans locaux, dans un cadre boisé et 
dans une ambiance festive avec concert, 
animations culturelles, gastronomiques 
et sportives.

ENTRÉE LIBRE

Centre Edouard Hoff
02 32 58 15 70
www.ville-saint-lubin-des-joncherets.fr

sam. 5 JUIN à 11h

LABELLISATION OFFICIELLE
DES PLATANES D’ORIENT 
Portée sur la protection de 
l’environnement et de la nature, l’AVERN 
va permettre la labellisation offi cielle 
d’arbres remarquables, des platanes 
d’Orient plus que tricentenaires dans 
le parc du Château. Profi tez en famille 
ou entre amis de lectures de poèmes 
autour de Ronsard. Sensibilisez-vous à la 
nature et aux arbres autour de diverses 
animations, de 14h à 18h. Découvrez 
différentes œuvres d’artistes locaux à 
l’Orangerie du Château.
Prolongation de cette exposition le 
dimanche 6 juin de 14h à 18h

ENTRÉE LIBRE

Parc du Château de Saint-Lubin-des Joncherets, 
1 rue du Pont Vert
02 37 46 71 97
www. parcsetjardins.fr/jardins/1229-chateau-de-
saint-lubin-des-joncherets
www. avern.fr

balade nature
― DREUX

dim. 5 JUIN à 14h30
VISITE NATURE
DU PONT HODDÉ
Découvrez des orchidées sauvages du 
Pont Hoddé, un site naturel préservé. 
Prévoir vêtements et chaussures adaptés 
à la marche.

TARIFS : 4€ - Adulte / Gratuit pour - de 12 ans
et les adhérents au Conservatoire régional des 
Espaces Naturels

Chemin du Pont Hoddé
Inscription obligatoire avant le 4 juin à midi

Antenne Eure-et-Loir du Conservatoire 
d’Espaces Naturels Centre-Val de Loire
02 37 28 90 91 
www.cen-centrevaldeloire.org

― ÉZY-SUR-EURE

sam. 5 JUIN à 13h30
BALADE COMMENTÉE
À VÉLO SUR LA VOIE VERTE
DE L’EURE
Promenez-vous à vélo au départ d’Ezy-
sur-Eure. Cette balade vous permettra 
de découvrir le paysage et le patrimoine 
de la vallée de l’Eure. En traversant les 
villages du secteur, plusieurs arrêts seront 
proposés. Retour estimé vers 16h30.

Inscription obligatoire.

Rdv devant l’Espace culturel,
rue de la Petite Vitesse à 13h30.

06 80 75 69 35 
www.boneuredevivre.com 
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― MÉZIÈRES-EN-DROUAIS

sam. 5 juin
de 8h30 à 11h (adulte)
de 14h à 16h (famille)
LES OISEAUX DU PLAN D’EAU,
À VOS JUMELLES !
Participez à une promenade naturaliste 
en famille ou entre amis sur la découverte 
des oiseaux du plan d’eau.
Prêt de jumelles. Prévoir vêtements et 
chaussures adaptés à la marche.

GRATUIT 
Inscription à l’Offi ce de Tourisme

Prêt de jumelles. Prévoir vêtements et 
chaussures adaptés à la marche.
Possibilité d’apporter son pique-nique.

Parking du Dolmen, route des Etangs
02 37 46 01 73

Jardins privés
et stage
d’initiation en
permaculture
― GILLES

vend. 4 JUIN à 9h ; 14h et 16h30
sam. 5 JUIN à 9h et 15h30 
dim. 6 JUIN à 10h ; 14h et 16h30
VISITE COMMENTÉE
DE JARDIN ET INTRODUCTION
AUTOUR DE LA PERMACULTURE 

Echangez votre passion autour du 
jardinage et de la nature en découvrant le 
jardin privé de Marie-Hélène Quentin.

GRATUIT
Sur inscription à l’Offi ce de Tourisme

Jardin de couleurs, 26 Grande Rue
02 37 46 01 73 
https://locavor.fr/presentation/1438-jardin-de-
couleurs 

― SAINT-ANGE-ET-TORÇAY

sam. 5 JUIN et dim. 6 JUIN
de 14h à 18h30
VISITE D'UN JARDIN
DE SCULPTURES 
Promenez-vous dans le jardin d’un 
hectare à la découverte de plantes 
sauvages in situ et de sculptures 
essaimées dans le jardin. 

2 Chemin de l’Eglise
06 87 27 49 74
www.sculpt.fr
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― SOREL-MOUSSEL

vend. 4 JUIN
S'INITIER À LA PERMACULTURE
Retrouvez des gestes simples et une place 
juste dans votre environnement. S’initier, 
sur le terrain, aux applications variées de 
la permaculture : conception d’une forêt 
comestible, culture de champignons sur 
buttes et sur bottes de paille.

Stage réservé aux adultes
Possibilité de loger sur place
deux adultes au Gîte des Lutins

TARIF : 60€ la journée
(déjeuner et goûter inclus)
Sur inscription, limité à 5 personnes

Jardin privé et Gîte des Lutins,
45 Route du Gué des Grues
06 12 97 53 24
www.facebook.com/Gîtes-Des-
Lutins-280288658825198/

Bien-être
et éveil des sens
― ANET

vend. 4 et dim. 6 JUIN de 15h à  15h30
sam. 5 JUIN de 11h à  11h30
INITIATION AU TAI-CHI
AU BORD DE L'EURE
Initiez-vous au Taïchichuan dans un 
beau cadre naturel au bord de l’Eure et 
prolongez votre moment en vous laissant 
tenter par les activités sur place pour 
toute la famille.

TARIF : 50€ la séance, avec ou sans inscription

Base Canoë Nature, Chemin du Roy 
06 28 32 59 11, École « Nuage et eau » M. Chinh Trinh
www.canoenature.fr 
www.cerclelaiquededreux.fr/index.php/
activites/taichi

Culture
en plein air
― MAILLEBOIS

vend. 4 JUIN de 14h à 17h
LECTURE DE POÈMES
ET ATELIERS D'ÉCRITURE
EN PLEIN AIR

Laissez-vous porter par de très beaux 
textes en lien avec la nature et faites 
preuve de vos talents d’écrivain lors de 
l’atelier d’écriture spontanée. Un moment 
d’échange et de jeux de mots tout en 
poésie.

ENTRÉE LIBRE, visite libre de l'extérieur 
uniquement

Jardin des Forges de Dampierre-sur-Blévy
52 Le Château – D146
06 15 01 60 75
www.ot-dreux.fr/decouvrez-visitez/patrimoine-
culturel/81-sites-industriels/832-les-forges-de-
dampierre-sur-blevy 
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Jeux
en plein air
― ANET

sam. 5 JUIN à 16h
ATELIER CRÉATION
A l’ombre de l’arbre du jardin de la 
bibliothèque, évadez-vous en famille.
Attrape tes feutres et crayons de couleurs, 
saute sur ton tapis volant, et crée un 
dessin animé mettant en scène un 
célèbre conte des 1001 nuits !

GRATUIT

Jardin de l’Atelier, bibliothèque,
Passage Lemaitre
02 37 62 25 75

― DREUX

sam. 5 JUIN
de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h
JOURNÉE D'ACTIVITÉS
AUTOUR DE LA NATURE
Réveillez vos sens et amusez-vous 
en famille autour de jeux géants sur 
l’environnement.

GRATUIT, tout public,
Rendez-vous au Square de La République,
rue du Général de Gaulle
02 37 38 55 92 
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Le programme
est susceptible
d'être modifié
en fonction
des conditions
sanitaires
et selon les
mesures
préfectorales
dans les
départements
de l’Eure
et de l’Eure-et-Loir.

Retrouvez
le programme
complet et mis
à jour sur

www.OT-DREUX.fr

Le programme



Renseignements :

Offi ce de Tourisme
de l’Agglo du Pays de Deux
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

C
on

ce
p

ti
on

 g
ra

p
h

iq
u

e 
: A

g
g

lo
 d

u
 P

ay
s 

d
e 

D
re

u
x 

(C
. D

E
LA

VA
L)

 - 
M

ai
 2

02
1




