
PROGRAMME DES VISITES 
Tous les mardis de juillet et août

de l'Office de Tourisme
de l'Agglo du Pays de Dreux

les





JUILLET
P.4  

Les Moulins de Chérisy 
Le château de Louye 

L’huilerie de la Ferme du Péage à Tremblay-les-Villages
P.5 

L’architecture du château d’Anet
 Sur les pas de Louis-Philippe à Dreux

Le travail du vitrail avec Camade à Saulnières

P.6
La ferme « Les vaches de Fadainville » à Serazereux 

Des hommes dans la ville d’Ezy-sur-Eure

AOÛT
P.6

Les secrets de la forêt de Dreux
P.7

Balade le long de la Blaise à Tréon 
La végétation aquatique des bords de l’Avre 
À la découverte de Saint-Maixme-Hauterive

P.8
Les églises de Fontaine-les-Ribouts et St Ange 

Les personnalités d’Ivry-la-Bataille 
L’Histoire de Mézières-en-Drouais et de Marsauceux 

P.9

Balade historique à Châteauneuf-en-Thymerais 
À la découverte de Bérou-la-Mulotière 
Le château de Tremblay-les-Villages

VISITES ESTIVALES  
EN PAYS DE DREUX

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, chaque mardi, du 5 juillet au 30 août. 

De quoi étancher votre soif de découverte tout l’été !  



RÉSERVATION EN LIGNE
sur le  site de l’Office de Tourisme  WWW.OT-DREUX.FR
ou  directement auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
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Mardi 5 juillet à 15h

LES MOULINS DE CHÉRISY
La visite des Moulins de Chérisy est devenue 
incontournable. 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

Mardi 5 juillet à 19h

LE CHÂTEAU DE LOUYE
C’est un monument remarquable que Jean-Ghislain 
Lepic, propriétaire, ouvre exceptionnellement à la visite. 
Le château de Louye est mentionné dès 1180 comme 
l’une des dernières forteresses de la ligne de défense de 
Richard Cœur de Lion contre Philippe Auguste. 

Intervenant : Jean-Ghislain Lepic

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

Mardi 12 juillet à 15h

L’HUILERIE DE LA FERME DU PÉAGE À 
TREMBLAY-LES-VILLAGES
Bertrand Courtois, agriculteur à Tremblay-les-Villages, 
vous invite à découvrir son travail à la Ferme du Péage. 
Il presse ses différentes graines de colza, lin, carthame 
pour en faire de l’huile première pression à froid. 

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



RÉSERVATION EN LIGNE
sur le  site de l’Office de Tourisme  WWW.OT-DREUX.FR
ou  directement auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
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Mardi 12 juillet à 19h

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

Mardi 19 juillet à 15h

SUR LES PAS DE LOUIS-PHILIPPE À DREUX
Une visite inédite qui vous mènera sur les pas du dernier 
Roi des Français. Pierlouim, historien local vous propose 
de faire le lien entre la ville de Dreux et l’histoire de la 
famille Royale. Vous emprunterez, pour l’occasion, le 
chemin de ronde pour accéder au parc de la Chapelle 
Royale ! 

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

Mardi 19 juillet à 19h

LE TRAVAIL DU VITRAIL AVEC CAMADE  
À SAULNIÈRES
Elise Giraud 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. 

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



RÉSERVATION EN LIGNE
sur le  site de l’Office de Tourisme  WWW.OT-DREUX.FR
ou  directement auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
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Mardi 26 juillet à 15h

LA FERME « LES VACHES DE FADAINVILLE » 
À SERAZEREUX
Nouvellement installée à Serazereux, cette jeune 
entreprise agricole s’investit 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 yaourt, fromage blanc, beurre et 
crème.

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

Mardi 26 juillet à 19h

DES HOMMES DANS LA VILLE  
D’EZY-SUR-EURE
Partez à la découverte de nombreux personnages qui 
contribuèrent à l’essor d’Ezy-sur-Eure, alors capitale 
du peigne. Une visite historique émaillée d’anecdotes 
surprenantes. 

Intervenants : Mme et M. Brunet
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 2 août 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. Le 
public pourra 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     50 pers. max



RÉSERVATION EN LIGNE
sur le  site de l’Office de Tourisme  WWW.OT-DREUX.FR
ou  directement auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux
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Mardi 2 août à 19h

BALADE LE LONG DE LA BLAISE À TRÉON
Suivez le guide le temps d’une promenade à la 
découverte des curiosités de la commune de Tréon. 
Saviez-vous que la Blaise possède sa petite cascade et 
que la commune dispose de trois moulins à eau ? 

Intervenant : Equipe municipale de Tréon
 2h de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 9 août à 15h

LA VÉGÉTATION AQUATIQUE  
DES BORDS DE L’AVRE
Les promenades le long du chemin Hoddé sont toujours 
agréables. La Vallée de l’Avre façonne un paysage 
bucolique riche en biodiversité. Kevin Le Briand, 
animateur nature, vous propose une sortie sur les rives 
de l’Avre pour y observer ses richesses naturelles. C’est le 
moment de ressortir vos bottes en caoutchouc !

Intervenant : Kevin Le Briand 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 9 août à 19h

À LA DÉCOUVERTE DE  
SAINT-MAIXME-HAUTERIVE
Jean-Pierre Picard est un habitant du Thymerais 
qui s’est passionné pour sa commune. Après s’être 
documenté sur l’histoire du village, il a publié un 
ouvrage évoquant de nombreux éléments historiques 
et anecdotes. C’est ce qu’il vous propose de découvrir le 
temps d’un moment d’échange. 

Intervenant : Jean-Pierre Picard
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max



RÉSERVATION EN LIGNE
sur le  site de l’Office de Tourisme  WWW.OT-DREUX.FR
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Mardi 16 août à 19h

LES PERSONNALITÉS D’IVRY-LA-BATAILLE
L’association Les Marches Normandes vous propose une 
découverte inédite de la commune d’Ivry-la-Bataille 
autour des personnalités célèbres de la commune. 
Parcourez les rues du centre-ville pour connaitre 
l’histoire des personnalités locales. 

Intervenant : Association les Marches Normandes
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 23 août à 15h

L’HISTOIRE DE MÉZIÈRES-EN-DROUAIS  
ET DE MARSAUCEUX
L’association P2M vient de publier plusieurs ouvrages 
sur l’histoire et le patrimoine local. Au travers d’une visite 
guidée, découvrez le village au siècle dernier par le biais 
de cartes postales anciennes. La grande particularité 
de la commune est d’héberger une église catholique à 
Mézières et un temple protestant à Marsauceux. 

Intervenant : Association P2M
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 16 août à 15h

LES ÉGLISES DE FONTAINE-LES-RIBOUTS 
ET SAINT-ANGE 
Charles Jobert, Président de l’association Eglises 
Ouvertes en Eure-et-Loir, vous guide à la découverte de 
l’église St Aignan de Fontaine-les-Ribouts, du XVème 
siècle. On y retrouve notamment un arbre de Jessée du 
XVIème siècle. Découvrez aussi l’église St Michel, de St 
Ange, datant du XIème siècle.

Intervenant : Charles Jobert 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max
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Mardi 23 août à 19h

BALADE HISTORIQUE  
À CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
L’équipe culturelle de la ville de Châteauneuf-en-
Thymerais vous propose la balade des 6 portes. Suivez le 
guide à la découverte des richesses historiques de cette 
commune emblématique du Thymerais.

Intervenant : Service culturel  

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

Mardi 30 août à 15h

À LA DÉCOUVERTE  
DE BÉROU-LA-MULOTIÈRE
La commune de Bérou-la-Mulotière est traversée par 
l’Avre, frontière entre l’Eure et l’Eure-et-Loir. Elle possède 
un patrimoine bâti remarquable, découvrez ses lavoirs, 
son moulin, ses anciennes forges et l’église St Sulpice en 
compagnie des membres de l’association des Amis du 
Patrimoine Béroutin.

Intervenant : Association « Les Amis du Patrimoine 

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

INFOS
PRATIQUES

4€ / Gratuit moins de 12 ans — Rendez-vous 15 minutes 
avant le début de la visite — Places limitées, inscription obligatoire 

Mardi 30 août à 19h

LE CHÂTEAU DE TREMBLAY-LES-VILLAGES
La commune de Tremblay-les -Villages est née de la 
fusion de 6 communes différentes. Tremblay-le-Vicomte 
est aujourd’hui le centre du village. A proximité de 
l’église, on y découvre les vestiges d’un château datant 
du XIIIème siècle. Venez découvrir l’histoire de ce 
monument exceptionnellement accessible à la visite.

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



de l'Office de Tourisme
de l'Agglo du Pays de Dreux

les

Renseignements :

Office 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
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RÉSERVATION EN LIGNE
sur le  site de l’Office de Tourisme  WWW.OT-DREUX.FR
ou  directement auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux

AOÛT
Mardi 2 août à 15h
Les secrets de la forêt de Dreux

Mardi 2 août à 19h 
Balade le long de la Blaise à Tréon

Mardi 9 août à 15h
La végétation aquatique des bords de l’Avre 

Mardi 9 août à 19h 
À la découverte de Saint-Maixme-Hauterive

Mardi 16 août à 15h
Les églises de Fontaine-les-Ribouts  
et de St Ange

Mardi 16 août à 19h
Les personnalités d’Ivry-la-Bataille

Mardi 23 août à 15h
L’Histoire de Mézières-en-Drouais  
et de Marsauceux

Mardi 23 août à 19h
Balade historique à  
Châteauneuf-en-Thymerais

Mardi 30 août à 15h
À la découverte de Bérou-la-Mulotière

Mardi 30 août à 19h
Le château de Tremblay-les-Villages

JUILLET
Mardi 5 juillet à 15h
Les Moulins de Chérisy

Mardi 5 juillet à 19h
Le château de Louye

Mardi 12 juillet à 15h
L’huilerie de la Ferme du péage 
à Tremblay-les-Villages

Mardi 12 juillet à 19h
L’architecture du château d’Anet

Mardi 19 juillet à 15h
Sur les pas de Louis-Philippe  
à Dreux

Mardi 19 juillet à 19h
Le travail du vitrail avec Camade 
à Saulnières

Mardi 26 juillet à 15h
La ferme « Les vaches de 
Fadainville » à Serazereux

Mardi 26 juillet à 19h
Des hommes dans la ville  
d’Ezy-sur-Eure

Office 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 • WWW.OT-DREUX.FR
Bureau d’Information Touristique à Anet, 1 Place du Château, 28260 ANET • 02 37 41 49 09
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Mardi 5 juillet à 15h

LES MOULINS DE CHÉRISY
La visite des Moulins de Chérisy est devenue 
incontournable. 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

Mardi 5 juillet à 19h

LE CHÂTEAU DE LOUYE
C’est un monument remarquable que Jean-Ghislain 
Lepic, propriétaire, ouvre exceptionnellement à la visite. 
Le château de Louye est mentionné dès 1180 comme 
l’une des dernières forteresses de la ligne de défense de 
Richard Cœur de Lion contre Philippe Auguste. 

Intervenant : Jean-Ghislain Lepic

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

Mardi 12 juillet à 15h

L’HUILERIE DE LA FERME DU PÉAGE À 
TREMBLAY-LES-VILLAGES
Bertrand Courtois, agriculteur à Tremblay-les-Villages, 
vous invite à découvrir son travail à la Ferme du Péage. 
Il presse ses différentes graines de colza, lin, carthame 
pour en faire de l’huile première pression à froid. 

Intervenant : Bertrand Courtois 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max
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Mardi 12 juillet à 19h

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

Mardi 19 juillet à 15h

SUR LES PAS DE LOUIS-PHILIPPE À DREUX
Une visite inédite qui vous mènera sur les pas du dernier 
Roi des Français. Pierlouim, historien local vous propose 
de faire le lien entre la ville de Dreux et l’histoire de la 
famille Royale. Vous emprunterez, pour l’occasion, le 
chemin de ronde pour accéder au parc de la Chapelle 
Royale ! 

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

Mardi 19 juillet à 19h

LE TRAVAIL DU VITRAIL AVEC CAMADE  
À SAULNIÈRES
Elise Giraud 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. 

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



RÉSERVATION EN LIGNE
sur le  site de l’Office de Tourisme  WWW.OT-DREUX.FR
ou  directement auprès de l’Office de Tourisme de l’Agglo du Pays de Dreux

6

Mardi 26 juillet à 15h

LA FERME « LES VACHES DE FADAINVILLE » 
À SERAZEREUX
Nouvellement installée à Serazereux, cette jeune 
entreprise agricole s’investit 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 yaourt, fromage blanc, beurre et 
crème.

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

Mardi 26 juillet à 19h

DES HOMMES DANS LA VILLE  
D’EZY-SUR-EURE
Partez à la découverte de nombreux personnages qui 
contribuèrent à l’essor d’Ezy-sur-Eure, alors capitale 
du peigne. Une visite historique émaillée d’anecdotes 
surprenantes. 

Intervenants : Mme et M. Brunet
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 2 août 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. Le 
public pourra 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     50 pers. max
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Mardi 2 août à 19h

BALADE LE LONG DE LA BLAISE À TRÉON
Suivez le guide le temps d’une promenade à la 
découverte des curiosités de la commune de Tréon. 
Saviez-vous que la Blaise possède sa petite cascade et 
que la commune dispose de trois moulins à eau ? 

Intervenant : Equipe municipale de Tréon
 2h de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 9 août à 15h

LA VÉGÉTATION AQUATIQUE  
DES BORDS DE L’AVRE
Les promenades le long du chemin Hoddé sont toujours 
agréables. La Vallée de l’Avre façonne un paysage 
bucolique riche en biodiversité. Kevin Le Briand, 
animateur nature, vous propose une sortie sur les rives 
de l’Avre pour y observer ses richesses naturelles. C’est le 
moment de ressortir vos bottes en caoutchouc !

Intervenant : Kevin Le Briand 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 9 août à 19h

À LA DÉCOUVERTE DE  
SAINT-MAIXME-HAUTERIVE
Jean-Pierre Picard est un habitant du Thymerais 
qui s’est passionné pour sa commune. Après s’être 
documenté sur l’histoire du village, il a publié un 
ouvrage évoquant de nombreux éléments historiques 
et anecdotes. C’est ce qu’il vous propose de découvrir le 
temps d’un moment d’échange. 

Intervenant : Jean-Pierre Picard
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max
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Mardi 16 août à 19h

LES PERSONNALITÉS D’IVRY-LA-BATAILLE
L’association Les Marches Normandes vous propose une 
découverte inédite de la commune d’Ivry-la-Bataille 
autour des personnalités célèbres de la commune. 
Parcourez les rues du centre-ville pour connaitre 
l’histoire des personnalités locales. 

Intervenant : Association les Marches Normandes
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 23 août à 15h

L’HISTOIRE DE MÉZIÈRES-EN-DROUAIS  
ET DE MARSAUCEUX
L’association P2M vient de publier plusieurs ouvrages 
sur l’histoire et le patrimoine local. Au travers d’une visite 
guidée, découvrez le village au siècle dernier par le biais 
de cartes postales anciennes. La grande particularité 
de la commune est d’héberger une église catholique à 
Mézières et un temple protestant à Marsauceux. 

Intervenant : Association P2M
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max

Mardi 16 août à 15h

LES ÉGLISES DE FONTAINE-LES-RIBOUTS 
ET SAINT-ANGE 
Charles Jobert, Président de l’association Eglises 
Ouvertes en Eure-et-Loir, vous guide à la découverte de 
l’église St Aignan de Fontaine-les-Ribouts, du XVème 
siècle. On y retrouve notamment un arbre de Jessée du 
XVIème siècle. Découvrez aussi l’églis St Michel, de St 
Ange, datant du XIème siècle.

Intervenant : Charles Jobert 
 1h30 de visite   4€ / Gratuit - de 12 ans     30 pers. max
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Mardi 23 août à 19h

BALADE HISTORIQUE  
À CHÂTEAUNEUF-EN-THYMERAIS 
L’équipe culturelle de la ville de Châteauneuf-en-
Thymerais vous propose la balade des 6 portes. Suivez le 
guide à la découverte des richesses historiques de cette 
commune emblématique du Thymerais.

Intervenant : Service culturel  

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

Mardi 30 août à 15h

À LA DÉCOUVERTE  
DE BÉROU-LA-MULOTIÈRE
La commune de Bérou-la-Mulotière est traversée par 
l’Avre, frontière entre l’Eure et l’Eure-et-Loir. Elle possède 
un patrimoine bâti remarquable, découvrez ses lavoirs, 
son moulin, ses anciennes forges et l’église St Sulpice en 
compagnie des membres de l’association des Amis du 
Patrimoine Béroutin.

Intervenant : Association « Les Amis du Patrimoine 

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

3ème  éditi
on

 4€ / Gratuit - de 12 ans

Inscriptions en ligne sur 
www.ot-dreux.fr, rubrique  
« visites guidées ».

Restauration possible 
sur place.

INFOS
PRATIQUES

4€ / Gratuit moins de 12 ans — Rendez-vous 15 minutes 
avant le début de la visite — Places limitées, inscription obligatoire 

Mardi 30 août à 19h

LE CHÂTEAU DE TREMBLAY-LES-VILLAGES
La commune de Tremblay-les -Villages est née de la 
fusion de 6 communes différentes. Tremblay-le-Vicomte 
est aujourd’hui le centre du village. A proximité de 
l’église, on y découvre les vestiges d’un château datant 
du XIIIème siècle. Venez découvrir l’histoire de ce 
monument exceptionnellement accessible à la visite.

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