CALENDRIER DES EXPOSITIONS 2018
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Vendredi 22 Juin au Samedi 14 Juillet : Sacs et accessoires en tissus.
Mme RABEC Amélie.
Vendredi 20 Juillet au Samedi 11 Août : Evanescente illusion.
M. CABOT Gilles.
Vendredi 17 Août au Samedi 08 Septembre : Patchwork, cartonnage.
Club de PATCHWORK de Cloyes-sur-le-Loir.
Vendredi 14 Septembre au Samedi 06 Octobre : Peinture Aquarelle humide.
Mme HERGAUT Monique.
Vendredi 12 Octobre au Samedi 03 Novembre : Photographies.
M. AMELINEAU Jean.
Vendredi 19 Novembre au Samedi 01 Décembre : Street Art.
M. CHEVALLIER Jean-Baptiste.
Vendredi 07 Décembre au Samedi 29 Décembre : Peinture.
AREC.

N°19
2ème Semestre 2018

PREVISIONS DE MANIFESTATIONS:
•
•
•
•
•
•

16 Juin, Forum des Associations de Cloyes les 3 Rivières
23 juin, Sortie du Veilleur de Nuit avec Jean-Claude Galerne..
08 juillet, Randonnée pédestre, vélo et kayak à Cloyes-sur-le-Loir.
11 juillet, Marché nocturne.
22 juillet, Randonnée pédestre découverte à Courtalain.
26 juillet, Festival de Montoire avec « l’ensemble de la Fondation Folklorique du
Népal » au Centre socioculturel.
• 08 août, Marché nocturne.
• 16 septembre, visites commentées de la ville dans le cadre des Journées du Patrimoine
• 29 septembre, randonnée gourmande autour de Le Mée et Verdes

ESPACE GUY LE DU,
Du 24 juin au 23 septembre: « Le Perche en photos » par le Photo Club de Brou.
Du 29 septembre au 31 décembre: Exposition « Centenaire de la Guerre de 19141918
Office de Tourisme Communautaire
25, Rue Nationale
28220 CLOYES SUR LE LOIR
Tel/Fax: 02 37 98 55 27
Mail: ot.cloyes@orange.fr
Site: www.ot-cloyescanton.fr

EDITO
Le soleil, la chaleur sont au rendez-vous pour vous souhaiter à toutes et tous un très bel
été! La Maison du Tourisme des 3 Rivières et du Perche vous accompagnera tout au
long de la saison touristique et nous sommes heureux de partager avec vous deux
grandes nouvelles de cette saison : le lancement du Guide du Routard de la Vallée du
Loir et la première saison de notre label Villages Etapes à Cloyes sur Le Loir.
Cela renforce notre attractivité touristique et récompense le travail de tous les acteurs
du Tourisme depuis des années. Une très belle victoire et un encouragement pour
continuer la valorisation de toutes nos actions.
Les initiatives lancées en 2017 comme le Géocaching, les Boucles à vélo et la location
de vélos à l’Office de Tourisme sont de grands succès. La diversité des expositions
proposées à l’OT ou à l’Espace Guy le Du ou même au Point Info Touristique d’Arrou en
Juillet et Août, touchent un large public et sont reconnues pour leur qualité. De
nombreux artistes locaux participent et nous sommes fiers de les exposer au sein de la
Maison du Tourisme.
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.
Très bon été à toutes et tous !
Hugues d’Amécourt
Président de la Maison du Tourisme des 3
Rivières et du Perche

Jean Pierre Chevallier
Vice-Président de la Maison du Tourisme des 3
Rivières et du Perche en charge de l’Office de
Tourisme Communautaire - Cloyes

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 :

Boisgasson
Saint-Pellerin
Le Mée
Autheuil
La Ferté-Villeneuil
Douy
Châtillon-en-Dunois
Romilly-sur-Aigre
Montigny-le-Gannelon
Courtalain

30 juin
21 juillet
11 août
01septembre
22 septembre
13 octobre
03 novembre
24 novembre
15 décembre
05 janvier 2019

NOUVEAUTĖS:
Le 8 juillet, une nouvelle randonnée sera proposée aux cloysiens ainsi qu’aux
touristes. Pour découvrir les boucles balisées l’an dernier, vous pouvez louer les
VTC mixtes, femmes et enfants ainsi qu’à assistance électrique, à l’Office de
Tourisme. Début juillet, quelques nouveautés vont apparaître dans la boutique de
l’office : les 2 timbres représentant le Prieuré d’Yron seront réédités, 1 nouveau
mug accompagnera les deux mis en vente l’an dernier. Pour compléter cette
boutique une médaille ainsi qu’un set de table feront leur apparition. Ces objets
nous sont régulièrement demandés à l’accueil de l’Office de Tourisme
Communautaire. N’hésitez pas à nous faire part de vos propositions.
Pass’ Découverte en Pays Dunois « Patrimoine, Nature et
Loisirs ». Que vous soyez passionné d’histoire, ou plutôt d’activités de plein air, le Pass Découverte en Pays Dunois est fait pour
vous. Pour l’édition 2018, il regroupe 30 prestations. Vous aurez
tous les renseignements à l’accueil de l’Office de Tourisme Communautaire.
Comme l’an dernier, le Point Info d’Arrou sera signalé à
partir de chaque entrée de la commune par des drapeaux en plus
de celui placé face à la mairie.

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..

Le Point Info Touristique Communautaire d’Arrou est ouvert
Du 1er Juillet au 31 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 : 10h00 à 12h15

Expositions:
Du 3 au 16 juillet : Sophie GRELLET
Héloïse GRELLET
AREC
Dominique FRANCOISE

Huiles
Portraits au crayon de papier
Huiles, Aquarelles, Acryliques
Objets en bois tourné

Du 17 au 30 juillet: Atelier Prend l’Air
Richard GALLIEN
Emmanuelle DUPONT
Mme BOISSIERE
Sébastien CHAMBENOIST

Aquarelles, Huiles, Acryliques
Calligraphie
Peinture et Sac tissu
Sujets en perles
Bougies, Parfums d’ambiance

Du 31 juillet
au 14 août:

Gérard LAURENCE
Emmanuelle MOUREAUX

Compositions numériques
Huiles

Du 14 au 31 août:

Patricia HABIB DELONCLE
Jean-Louis ROUPPERT
Marie VDB
Jocelyne ROBINAUD

Huiles
Macrophotographie
Plasticienne
Poupées anciennes

Du 1er juillet au 31 août la baignade sera ouverte, gratuitement,
tous les jours de 14 heures à 18 heures, et sera surveillée.
Sur la plage, une buvette et des jeux vous attendent.

GUIDE DU ROUTARD - Vallée du Loir
Le célèbre Guide du Routard s’est penché cette année sur la Vallée du
Loir pour vous faire découvrir ses trésors cachés ou plus connus.
N’hésitez pas à venir vous le procurer, le Guide est d’ores et déjà
disponible dans votre Office de Tourisme au prix de 4.90€.

