CALENDRIER DES EXPOSITIONS 2019
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Vendredi 21 Juin au Dimanche 14 Juillet : Photographies « Kenya, au Pays Samburu ».
M. Jean-Yves CAILLOT
Vendredi 19 Juillet au Dimanche 11 Août : Patchwork, cartonnage.
Club de PATCHWORK de Cloyes-sur-le-Loir.
Jeudi 15 Août au Samedi 07 Septembre : .Exposition « Libération de Cloyes ».
Jean-Claude Galerne et Office de Tourisme de Cloyes-sur-le-Loir
Vendredi 13 Septembre au Samedi 05 Octobre : Techniques variées.
Association ZARBO
Vendredi 11 Octobre au Samedi 02 Novembre : Pergamano
Mme Dominique CHEVALLIER.
Vendredi 08 Novembre au Samedi 30 Novembre : Sacs uniques fait maison.
Mme Emmanuelle DUPONT—EMMONSAC
Vendredi 06 Décembre au Mardi 31 Décembre : Peintures.
AREC.
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PREVISIONS DE MANIFESTATIONS:
• 10 juillet, Marché nocturne à Cloyes-sur-le-Loir
• 21 juillet, Randonnée pédestre découverte à Romilly-sur-Aigre.
• 25 juillet, Festival de Montoire avec Le Groupe du Daghestan (Caucase du Nord)

au Centre socioculturel de Cloyes-sur-le-Loir.

• 28 juillet, Le Loir en Fête. Place Saint-Lubin et Parc Emile Zola de Cloyes-sur-le-

Loir.

• 07 août, Marché nocturne à Cloyes-sur-le-Loir.
• 22 septembre, Visite commentée de Cloyes sur le Loir « Au fil de la Libération de

Cloyes » dans le cadre des Journées du Patrimoine
• 28 septembre, Randonnée gourmande autour de Douy et Saint-Hilaire-sur-Yerre
• 01 novembre et 02 novembre salon de la randonnée d’Eguzon.

ESPACE GUY LE DU,
Du 02 juillet au 29 août: Exposition « Le Territoire des Trois Rivières » en photos et
dessins.
Du 30 Août au 26 Septembre : Exposition Graff par la Commission jeunesse.
Du 30 septembre au 31 décembre: Exposition « Les Moulins à eau sur le
Territoire des Trois Rivières»
Office de Tourisme Communautaire
25, Rue Nationale
28220 CLOYES SUR LE LOIR
Tel/Fax: 02 37 98 55 27
Mail: ot.cloyes@orange.fr

EDITO

L’épisode de forte chaleur que nous venons de vivre sur notre territoire annonce une
saison estivale très chaude ! La verdure, la fraicheur de nos rivières, nos infrastructures
touristiques sont des atouts pour accueillir les touristes. La Maison du Tourisme des 3
Rivieres et du Perche vous accompagnera tout au long de la saison. A Cloyes sur le Loir,
nous avons inauguré récemment un formidable lieu à destination des touristes mais
évidemment aussi des habitants : le Gite du Prieuré d’Yron.
Ce lieu exceptionnel renforce notre attractivité touristique et récompense le travail de
tous les acteurs de la commune nouvelle et des acteurs du Tourisme depuis des
années. Venez nombreux pour y fêter vos évènements familiaux, accueillir vos amis et
devenez ainsi des ambassadeurs de notre territoire.
Le mois de juillet sera très riche en animations, notamment les 30 ans de l’Ecomusée de
la Vallée de l’Aigre le weekend du 21 juillet et la journée « Le Loir en Fête » le
dimanche 28 juillet dont vous trouverez les détails ci-après. Cette journée est accessible
à tous, gratuite et sera un grand succès grâce à vous. Venez nombreux !
Vous découvrirez dans cet Inf’OT toutes les manifestations organisées cet été.
Très bon été à toutes et tous ! Toute l’équipe est à votre disposition pour vous recevoir,
vous conseiller. Venez nous voir à l’Office du Tourisme avec vos familles, vos amis et
nous vous aiderons à leur faire découvrir la beauté de notre territoire.
Philippe Vigier

Hugues d’Amécourt

Jean-Pierre Chevallier
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TERRITOIRE des TROIS RIVIERES
Calendrier des expositions proposées dans la vitrine de l’Office de
Tourisme réservée à la découverte historique et patrimoniale de la Commune
Nouvelle d’Arrou et de Cloyes les 3 Rivières.
Le Mée
Saint-Pellerin
Boisgasson
Autheuil
Douy
Châtillon-en-Dunois
Romilly-sur-Aigre
Courtalain
Arrou

22 juin
20 juillet
17 Août
14septembre
12 octobre
09 novembre
07 décembre
04 janvier 2020
01 février 2020

NOUVEAUTĖS:
Le Gite du Prieuré d’Yron vient d’ouvrir ses portes, il est situé à proximité immédiate du Prieuré et de la Chapelle d’Yron.
L’imposante bâtisse du XIXème siècle, à l’architecture authentique, devenue une grande
demeure de charme à louer, à tout moment, est parfaitement intégrée dans un site naturel
protégé, avec jardins thématiques et circulations douces pour rejoindre le centre de
Cloyes-sur-le-Loir. Ce gite peut accueillir 28 personnes à travers 7 chambres pour 1 à 2
personnes, 1 chambre aux normes handicap, 2 suites familiales et 1 chambre 4 lits.
Ce site est situé sur la variante du chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Un dépliant
vient d’être édité pour faire découvrir cette jolie balade le long du chemin des Sources.
Contacts réservations: contact.giteyron@cloyeslestroisrivières.fr
https://Gite-yron-cloyes.com
Le 28 juillet, parking Saint-Lubin et Parc Emile Zola, « Le Loir en
Fête !»,célébrera le vélo mais pas que! Durant cette journée, les visiteurs pourront découvrir l’offre cyclo-touristique du territoire et faire des balades à vélo, mais ils
pourront également découvrir les trésors naturels, historiques et culturels du territoire à
travers les itinérances douces (pédestres, nautique et équestre).
C’est un évènement accessible à tous, familial et gratuit! Sauf locations vélo et kayak au
tarif Pass.
Départs des diverses balades encadrées à 9h00 et 15h00.
Buvette et restauration toute la journée par
le Comité des Fêtes de Cloyes.

Le Point Info Touristique Communautaire d’Arrou est ouvert
Du 1er Juillet au 30 Août
02.37.97.06.27 - Mail: point.i.arrou@outlook.fr

Horaires:
Lundi fermé.
Mardi : 9h30 à 12h30.et de 15h00 à 18h00
Mercredi: 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h00.
Jeudi: Fermé
Vendredi: 15h00 à 18h00.
Samedi: 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00
Dimanche : 9h30 à 12h00
Expositions:
Du 1 au 16 juillet :

Du 16 au 30 juillet

Les Doigts de Fées

Mme Emmanuelle DUPONT

Broderies et dentelles au fuseau
sur le thème « des arbres »
Peintures et Sacs Tissus

M. Jean-Pierre FAURIE
M. Jean-Claude BOURDAIS

Photo-graphies
Collages

Du 30 juillet
Au 13 août

Mme Michèle VAN DEN BERGUE
M. Gérald VAN DEN BERGUE
M. Richard GALLIEN

Du 13 août
au 30 août:

A.R.E.C
Philippe LEROY

Tableaux textiles
Sculptures
Calligraphie
Aquarelles, Acryliques et collages,
thème « Animaux imaginaires »
Appareils photos anciens

Du 1er juillet au 31 août la baignade d’Arrou sera ouverte
gratuitement, tous les jours de 14 heures à 19 heures, et sera surveillée.
Sur la plage, une buvette et des jeux vous attendent.

A TOUS LES ADHERENTS, afin de minimiser au maximum les frais d’envoi et
de gagner du temps, nous aimerions vous faire parvenir les prochains bulletins par internet pour ceux qui le possèdent. Dans le cas contraire, il sera expédié par voie postale ou
déposé directement dans votre boite aux lettres. Si cela ne vous pose pas de problème,
merci de nous communiquer votre adresse internet directement dans la
boite mail de l’office ou à l’accueil aux heures d’ouverture.
NOUVELLES DOCUMENTATIONS.
Pour cette nouvelle saison, deux dépliants ont été édités.
Celui sur l’Arboretum de la Dinoue vous permettra
d’identifier les différentes essences composant ce site.
Le second permettra aux touristes de prendre le chemin des
sources pour visiter la chapelle ainsi que les jardins
thématiques du Prieuré et du Gite.

