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Une enquête palpitante 
entre maïs et merveilles...

Avez-vous déjà vu un 
labyrinthe façonné au 
cœur d’un champs 
de maïs ? Venez 
résoudre l’enquête 
du Labyrinthe du 
Thimerais, une aventure 
scénarisée dont le 
visiteur devient le héros 
à travers un parcours 
végétal et ludique 
impressionnant. 

Cette année, le 
Labyrinthe du 
Thimerais a déménagé 
à Saint-Maixme-
Hauterive. Il vous 
propose une enquête 
palpitante à la poursuite 
du voleur de la Tour 
Eiffel ! Entrez dans ses 

dédales richement 
illustrés, où le passé et 
le présent se percutent, 
où l’extraordinaire 
rencontre la science. 
Faites vos propres 
choix, construisez 
votre propre histoire et 
résolvez l’enquête pour 
sortir du labyrinthe… !

Le labyrinthe c’est :  
2 000 heures de 
travail, 12 bénévoles et 
des visiteurs, toujours 
plus nombreux (12 000 
en 2016) que le concept  
incite à revenir chaque 
année pour participer à 
une nouvelle aventure.

du 8 juillet au 3 septembre 2017

Ouvert tous les jours : 10h30 à 20h

Nocturnes les 15 et 29 juillet, 12 et 26 août 

de 21h à 00h30

LABYRINTHE DU THIMERAIS

Le bois d’Ô / 28170 Saint-Maixme-Hauterive

Tél. : 09 67 39 55 55 - 06 45 22 23 26

www.labyrintheduthimerais.fr 

labyrinthe.thimerais@orange.fr ACTIVITÉS INSOLITES

Sur les pas de la Pompadour... 
 Balade sur le Domaine de Madame de Pompadour – 6,5km 
Saviez-vous que la Marquise de Pompadour a fait redessiner les jardins pour 
y recevoir le roi et sa cour ? Louis XV achète ce domaine à Crécy-Couvé à 
sa favorite pour la somme de 750 000 livres. Elle chargera un architecte et 
un paysagiste de l'embellir en remaniant le château et le village. Sur la fin de 
votre parcours, vous découvrirez le Moulin de la Bellassière dont elle a fait 
réaliser la façade en trompe-l’œil par un peintre. Baladez-vous et rêvez la vie 
de la favorite la plus célèbre de la couronne de France.
http://www.ot-dreux.fr/decouvrez-visitez/activites-et-loisirs/randonnee/
item/560-le-domaine-de-la-pompadour

Wilfried Vantheemsche et son équipe de la crêperie de la Côte 
Blanche vous invitent à découvrir la région d’une manière très 

avant-gardiste. Prenez place à bord d’un de leurs 8 gyropodes !

Leur établissement est une charmante demeure nouvellement 
restaurée, avec une cour remplie d’animaux, pour le plus grand 

plaisir des enfants. Cet été, un snack viendra compléter l’offre de 
restauration. "La crêperie de la Côte Blanche" est un établissement 

réputé de la région. Des produits frais, transformés sur place et 
surtout locaux, pour la plupart provenant de moins de 5 km  

de distance !

Le long de la voie verte d’Ézy-sur-Eure, depuis Montreuil jusqu’à Ivry-
la-Bataille en passant par le château d’Anet, des trésors d'histoire 

normande se dévoilent au fil de la rivière et de sa vallée. L’occasion 
de développer une nouvelle activité. Après quelques recherches 
et idées novatrices, leur choix s’est porté sur les gyropodes, pour 

l’aspect convivial et ludique et ces drôles d’engins.

Un gyropode ? Kezako ?
Un gyropode est un véhicule électrique, monoplace, constitué d’une 

plateforme munie de deux roues sur laquelle l’utilisateur se tient 
debout. Ce type de moyen de transport permet, en prenant peu de 
place, de se déplacer rapidement (entre 10-18 km) silencieusement 

et sans émission polluante, sur plusieurs types de terrains. Une 
alternative surprenante pour se balader dans l’Agglo !

Pour les amateurs, ce nouveau moyen de locomotion est très facile 
à apprivoiser. Après quelques minutes de pratique, et muni d'un 

casque, on se sent rapidement à l’aise. La prise en main est simple. 
1h30 de batterie permet de parcourir 15 à 20 km le long de la voie 

verte, pour une bouffée d’air frais dans la nature environnante, le long 
d’un étang ou pour une leçon d’histoire en prolongeant la balade 

jusqu’au magnifique château de Diane de Poitiers à Anet. L’équipe 
se fera un plaisir de vous accompagner, de vous guider lors de vos 

premiers pas et de vous conseiller un parcours.

Une virée écolo 
et futuriste ...

 Aqueduc et dolmens au cœur de la vallée d’Avre 
Saviez-vous que l’Avre fournit 20% de l’eau potable de la capitale ?  
Depuis 1880 et grâce à un aqueduc souterrain, la rivière alimente en 
grande partie les réservoirs d'eau de nos voisins parisiens. Après 
Dampierre-sur-Avre et ses dolmens, votre promenade vous mènera 
au fil de l’eau à la rencontre d’une faune et d’une flore riches et 
variées. La vallée creusée par la rivière regorge de vie. Évadez-vous 
en admirant le vol des libellules, la vivacité des truites, ... Peut-
être aurez-vous la chance d’apercevoir aussi des cigognes qui 
apprécient la pureté de cet écrin de nature lors de leur passage ?
http://www.ot-dreux.fr/decouvrez-visitez/activites-et-loisirs/
randonnee/item/562-en-vallee-d-avre

Age minimum : 8 ans ou 1m20Poids maximum : 90-100kgCRÊPERIE DE LA CÔTE BLANCHE8 Rue de la Côté Blanche
27530 Ezy-sur-EureTél. 07 83 02 00 1 1 - (06 32 21 26 58)

en route pour des
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Une escapade 
en compagnie 
des ânes ...

Titi, Oural, Séraphine et Bella-Ciao. C’est en leur 
compagnie que vous pouvez vous balader au 
bord de l’étang, dans la tranquillité de la forêt. 
Ces adorables ânes appartiennent à Serge et 
Hélène, deux amoureux de la Nature qui vous 
proposent de venir oublier vos soucis lors 
d’une promenade en pleine nature au cœur de 
la vallée de l’Avre. 

En randonnée libre ou guidée, pour quelques 
heures ou la journée, leurs gentils équidés 
sauront vous faire craquer. Dociles pour 
balader les plus petits et transporter le pique-
nique, leur présence est aussi très apaisante. 
Parfait pour se ressourcer ! Serge et Hélène 
vous proposent également une balade guidée 
au cours de laquelle ils vous conteront des 
histoires sur la route des lavoirs. Et pourquoi ne 
pas faire cette balade en calèche ?   

BALADES INSOLITES

LES ÂNES DE MALENGEN

HÉLÈNE ET SERGE FERET

7 chemin de Malengen

28350 Saint-Lubin-des-Joncherets

Tél. 02.32.38.29.25 - 06.03.55.43.84

serge.feret07@orange.fr

http://anesdemalengen.canalblog.com/

Saviez-vous qu’il 
existe plusieurs 

espèces d’ânes ?  
Aux ânes de 

Malengen 
vous pourrez 

rencontrer deux 
grands ânes noirs 

du Berry, un âne 
du Cotentin et un 

âne normand. 

Une visite équestre  
au château de 

Guainville...
Chloé et ses chevaux vous emmènent en 
promenade dans la forêt de Dreux sur les 
traces de Diane de Poitiers, la favorite de 

Henri II, Roi de France.

Débutants ou confirmés, Chloé vous 
accompagne pour vous faire découvrir la Forêt des Carnutes, 
lieu de rassemblement des Druides, la réserve naturelle de la 
Vallée des Cailles, le Pavillon de Chasse au cœur de la forêt 

domaniale de Dreux et bien d'autres lieux...... Grande passionnée 
et proche de ses chevaux, elle saura vous guider et vous conter 

les légendes de la région.

Prônant le respect de la nature et des animaux, elle vous 
proposera de participer aux préparatifs afin d’établir un lien avec 
votre cheval. Ses chevaux, pour la plupart porteurs ou rustiques, 

sont dociles pour les novices. Les groupes sont  
les bienvenus.

Randonnée insolite
Cavalez pendant une journée, à travers plaines et forêts 

jusqu’au château de Guainville, où Nathalie Velin, la propriétaire 
des lieux, vous recevra pour une visite privée. Puis un pique-

nique à base de produits locaux vous sera servi dans la cour du 
château, en compagnie des lamas.

LES CHEVAUX DE L’ARCHECHLOÉ FERRIÉ 
24 Grande Rue – 28260 Rouvrestél. 06.89.65.13.00leschevauxdelarche@yahoo.frhttp://www.leschevauxdelarche.com

Et si vous preniez 
un peu de hauteur...
Survolez l’Agglo avec l’Aéroclub de Dreux-
Vernouillet et offrez-vous un vol découverte. 
Venez ressentir les sensations d’un pilote 
ULM lorsqu’il quitte la terre ferme. Approchez 
le plus grand rêve de l’homme et admirez 
d’en-haut les châteaux de Maintenon et 
d’Anet. Une vue imprenable sur le patrimoine 
culturel et naturel de nos vallées.

ou un peu 
de vitesse...

Envie de vivre les sensations d’un pilote 
de course ? De découvrir le drift comme 
dans Fast and Furious ? Porsche, Ferrari, 
Aston Martin, Lamborghini : des bolides 
prestigieux vous attendent sur le Circuit 

de l'Ouest Parisien. Venez piloter la voiture 
de vos rêves lors d’un simple baptême, un 
stage complet ou prendre des cours pour 

maîtriser votre conduite.

...avant de  prendre l'eau.

AÉRO-CLUB DE DREUX. AÉRODROME  DE DREUX-VERNOUILLET Route de Châteauneuf 28500 VernouilletTél/fax: 02 37 46 26 49aeroclub.dreux@orange.frhttp://www.aero-club-dreux.com/blog/

CIRCUIT DE L'OUEST PARISIENChemin Notre Dame de la Ronde ZI Nord 28100 DREUX Tél. : 02 37 62 50 00http://www.circuitouestparisien.com/

L’Agglo du Pays 
de Dreux, riche 
d’un patrimoine 
naturel 
exceptionnel, 
regorge de 
plans d’eau où 
de nombreuses 
activités sont 
proposées. 
Au plan d’eau 
de Mézières-
Écluzelles, le 
plus grand de la 
région Centre-
Val de Loire, une 
nouvelle activité 
fait parler d’elle :  
le Stand-Up 
Paddle.

Tombé dans l’oubli, il revient aujourd’hui en 
force. Petit cousin du surf, il se pratique sur une 
longue planche que l’on fait avancer à l’aide 
d’une pagaie, en position debout ou à genoux. 
Cette discipline a refait surface dans les années 
2000 et redevient de plus en plus populaire en 
Europe. Elle débarque maintenant dans l’Agglo 
du Pays de Dreux. Avis à tous les amateurs, 
c’est l’incontournable de cet été !

Canoë, vélo, 
pêche, voile et 
bien d’autres 
activités à 
pratiquer dans 
un écrin de 
nature !

CENTRE NAUTIQUE DROUAIS Plan d’eau de Mézières-Ecluzelles 18 rue des étangs 28500 Mézières-en-Drouais Tél. 02 37 43 82 71 

découvrez des
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NUITS INSOLITES
Endormez-vous dans une Yourte, 
rêvez aux grands espaces 
des steppes mongoles. 

Savez-vous qu’au cœur de la 
campagne drouaise se cache une 
étonnante yourte rouge ? Dans la 
quiétude d’un jardin discret, Serge 
et Hélène Feret vous accueillent 
dans leur yourte rapportée d’un voyage 
en Mongolie. Ce couple de grands voyageurs, tombés 
amoureux des paysages et de la culture mongole, a décidé 
d’installer dans son gîte une yourte traditionnelle. Cinq murs, 
28m2, du crin de cheval, découvrez les secrets de montage de ce 
logement nomade. Son architecture, son mobilier en bois peint aux 
motifs de fleurs colorées vous immergeront dans la culture des 
steppes. Serge et Hélène seront ravis de vous faire partager leur 
expérience, leurs photographies. Votre séjour dans cette chambre 
d’hôtes, pouvant accueillir 4 personnes, vous donnera sans doute 
l’envie de voyager à votre tour sur les traces de Gengis Khan.

pour des

« Bienvenue à la Ferme ». Ses 
produits sont disponibles à 
la vente sur place. Vous y 
retrouverez toute la gamme 
des fromages, labellisés Terre 
d’Eure-et-Loir, mais aussi de 
nombreux produits artisanaux :  
crème, beurre, œufs, vins, 
confitures, canard, tisanes, miel, 
pain…

Visitez un élevage de chèvres 
familial, assistez à la traite 
et faites le plein de produits 
locaux et bio !

La ferme du Bois des 
Louvières élève 160 chèvres 
laitières. Leur lait est utilisé 
pour fabriquer une gamme 
de fromages fermiers au lait 
cru, de manière traditionnelle 
et artisanale. Aux heures 
d’ouverture de la boutique, 
vous avez la possibilité de 
circuler au milieu de l’élevage, 
de rendre visite aux animaux 
et d’assister à la traite. La 
structure adhère au réseau  

La Ferme du Bois des Louvières

Adrien et Aurore vous 
ouvrent les portes de leur 
petite ferme de charme. 
Les usagers pourront 
savourer un petit-déjeuner 
bio et local. « On aime le 
contact avec les gens. 

Nous souhaitons 
qu’ils passent un 
bon moment, sans 
stress », explique 
Adrien. 

Se reposer à la ferme 
de L'EcoLogis du 
Thimerais

L’ECOLOGIS DU THIMERAIS

9 rue de Courville – Hameau Le Grand Hanche 

28170 Thimert-Gâtelles

Tél. 06 89 92 20 33  

www.chambre-hotes-chartres-thimerais.com

A savoir : Le Perche Cendré a 
reçu la médaille d’argent au 
Concours Général Agricole du 
Salon de l’Agriculture 2017.

FERME PÉDAGOGIQUE LA FERME DU BOIS DES LOUVIÈRESMarsauceux
28500 Mézières-en-DrouaisE-mail : boisdeslouvieres@yahoo.frTél. : 02 37 43 80 86www.boisdeslouvieres.fr

Un moment de liberté 
pour vos enfants 

Dans un décor vif et coloré, Royal Kids Dreux et 
sa mascotte Léon le Dragon vous accueillent au 

cœur de son gigantesque château labyrinthe. 
Piste de danse, tournois sportifs, jeux pour petits 

et grands. De nombreuses animations sont 
proposées régulièrement : concours, maquillage, 

sculpture de ballons, ... Le tout dans une 
ambiance magique. Royal kids, c’est une plaine 
de jeux indoor totalement sécurisée, climatisée 

l’été, où les enfants évoluent dans des jeux 
géants adaptés à leur âge sous la surveillance 

de leurs parents.

ROYAL KIDS 
49 avenue du Général Leclerc 28100 Dreux

Tél. : 02 37 42 26 09 www.royalkids.fr/parcs/dreux

PLUS 
JEUNES

activités pour les

 DOSSIER LA YOURTE ROUGEHÉLÈNE ET SERGE FERET7 chemin de Malengen28350 Saint-Lubin-des-Joncherets
Tél. 02.32.38.29.25 - 06.03.55.43.84serge.feret07@orange.fr

Les insolites de 
l'Office de Tourisme

Visite de l'entreprise Écovégétal à Broué 
Mardi 18 juillet à 18h30 

Rendez-vous devant Écovégétal, Lieu-dit les Grandes 

Pièces

Randonnée "Les secrets de la forêt  
de Dreux" 

Mardi 25 juillet à 18h 
Rendez-vous devant le pavillon de chasse, D928

L'église St Pierre : autour de la numérologie 
sacrée 

Mardi 1er août à 15h 
Rendez-vous devant l'église St Pierre à Dreux, 

Place Métézeau à dreux

Dreux médiéval et les vestiges du Château-fort 
Mardi 1er août à 19h30 

Rendez-vous à l'Office de Tourisme à Dreux, 

9 cour de l'Hôtel-Dieu

La mosquée des Corvées à Vernouillet 
Mardi 29 août à 19h30 

Rendez-vous devant la mosquée, 7 allée Cheddar

Retrouvez toutes les animations estivales de 

l'Office de Tourisme dans l'agenda en pages 42-43




