CALENDRIER DES EXPOSITIONS 2020
OFFICE DE TOURISME COMMUNAUTAIRE
Vendredi 19 Juin au Dimanche 19 juillet : Peinture Aquarelle.
Mme GOUACHE Yvette.
Vendredi 24 Juillet au Dimanche 16 Août : Patchwork, cartonnage.
Club de PATCHWORK de Cloyes-sur-le-Loir
Vendredi 21 Août au Samedi 12 Septembre : Peinture à l’Huile.
Mme GRELLET Sophie
Vendredi 18 Septembre au Samedi 10 Octobre : Photos de bords de mer.
M. AMELINEAU Jean
Vendredi 16 Octobre au Samedi 07 Novembre : Photos de poupées en porcelaine en noir et blanc
M. CONTREPOIDS Michel
Vendredi 13 Novembre au Samedi 05 Décembre : Sculpture en fer forgé.
M. BONNET Morgan.
Vendredi 11 Décembre au Samedi 09 Janvier : Peinture et Poterie
A.R.E.C. et POTIERS CLOYSIENS
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PREVISIONS DE MANIFESTATIONS:
• 08 juillet, Marché nocturne à Cloyes-sur-le-Loir
• 19 juillet, Randonnée pédestre découverte à Le Mée. Sur Inscription.
• Du 04 juillet au 15 août, Les Grandes Estivales. Plan d’eau des Tirelles à

Cloyes-sur-le-Loir.

• 05 août, Marché nocturne à Cloyes-sur-le-Loir.
• 18 septembre, Visite commentée de la ville sur le thème de la libération dans le

cadre des Journées du Patrimoine

• 19 septembre, Randonnée gourmande adaptée aux règles sanitaires autour de

La Ferté Villeneuil

• 31 octobre et 01 novembre Salon de la randonnée d’Eguzon.

ESPACE GUY LE DU,
Du 04 juillet au 26 septembre: Exposition « La Beauce » en photos par la PhotoClub Dunois.
Du 30 septembre au 31 décembre: Exposition « La Guerre de 1870, sur le territoire de l’ancienne Communauté de Communes 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
Site: www.ot-cloyescanton.fr

EDITO

La crise sanitaire que nous venons de traverser nous oblige à repenser en profondeur nos manières
de concevoir notre saison touristique. En premier lieu, nous avons une pensée pour vous tous, pour
vos familles, pour vos proches et pour toutes les personnes engagées dans la bataille contre la
pandémie. Au sein de l’Office de Tourisme, nous avons respecté scrupuleusement les directives
sanitaires et Pauline Iles, notre salariée a télé-travaillé pendant le confinement. L’Office du
Tourisme a gardé le contact avec vous via les outils numériques les réseaux sociaux et nous avons
joué notre rôle d’acteur majeur de la vie sociale de Cloyes les Trois Rivières en vous informant
régulièrement notamment de l’ouverture de nos commerçants, en lien étroit avec la commune.
L’été est là ! Nous avons depuis le mois de mai préparé la réouverture de l’Office de Tourisme afin
de vous recevoir, de vous conseiller et de renforcer nos actions pour chacun et chacune d’entre
vous.
La Maison du Tourisme des 3 Rivières et du Perche vous accompagnera tout au long de la saison. A
Cloyes les Trois Rivières, nous avons l’ambition de vous proposer un été festif et convivial. Le
Service Culturel municipal a créé « La Grande Estivale » sur le lieu magnifique du plan d’eau des
Tirelles. Lancée le 4 juillet, cette manifestation se tiendra pendant 7 weekends du 4 juillet au
15 aout et nous vous y attendons nombreux.
Votre Office de Tourisme y sera présent tous les vendredis et samedis de 14 h à 18 h dans un stand
spécialement aménagé pour vous accueillir et pour conseiller les visiteurs sur les nombreuses
activités proposées cet été. En Centre-ville, l’Office de Tourisme reste toutefois ouvert à ses
horaires habituels afin d’accueillir les touristes de passage.
Cette première édition de « la Grande Estivale » renforce notre attractivité touristique et
récompense le travail de tous les acteurs de la commune depuis des années pour devenir une
destination touristique. Nos atouts sont nombreux et nous devons encore plus les faire connaitre.
Venez nombreux à « la Grande Estivale » et devenez ainsi des ambassadeurs de notre territoire.
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 en centre-ville et à la « Grande Estivale » avec
vos familles, vos amis et nous vous aiderons à leur faire découvrir la beauté de notre territoire.
Philippe Vigier
Président de la Maison
du Tourisme des 3 Rivières
et du perche

Hugues d’Amécourt
Président d’honneur 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 de 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.
Le Mée
Saint-Pellerin
Boisgasson
Autheuil
Douy
Châtillon-en-Dunois
Romilly-sur-Aigre

18 août
15 septembre
13 octobre
14septembre
10 novembre
08 décembre
05 janvier 2021

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 14h30 à 18h00
Mercredi: 10h00 à 12h00 et de 14h30 à 18h00.
Jeudi: Fermé
Vendredi: 14h30 à 18h00.
Samedi: 9h00 à 12h30 et de 14h30 à 18h00
Dimanche : 9h30 à 12h00

Expositions:

Du 1 au 30juillet

A.R.E.C
Dentelles et Compagnie
My Créa Couture

Peintures
Dentelles au fuseau et Dentelles de papier
Sacs et autres créations couture

Mathilde CLERC
Atelier Prend l’Air
Photo Club de Brou

Poterie
Aquarelle, Huile et Acrylique
Photographies

Vernissage le SAMEDI 11 JUILLET à 11h

NOUVEAUTĖS 2020

Du 04 juillet au 15 août,
Au Plan d’eau des Tirelles, animations tous les vendredis et samedis
de 14 à 22 heures et le dimanche de 14 à 17 heures
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
Guinguette, Concerts - Théâtre - Contes - Spectacles
Sports nautiques - Tournois sportifs ,
Séances bien-être
Ateliers botaniques - Pratiques artistiques
Exposition de voitures anciennes
Marchés de producteurs locaux.
Activités payantes : Vague de surf,
Baptêmes d’Ulm - Montgolfière.
Présence du stand de la Maison du Tourisme
des Trois Rivières et du Perche
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓
Buvette, Restauration & Gourmandises
Entrée libre

Du 01 au 30 août

Vernissage le SAMEDI 1er AOUT à 11h

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.

COVID-19, en raison de la crise du COVID-19 et des règles sanitaires qui en ont suivies, de nombreuses expositions ou sorties organisées par l’Office de Tourisme ou en
partenariat, n’ayant pu avoir lieu, celles-ci seront reprogrammées en 2021.
NOUVELLES DOCUMENTATIONS.
Pour cette nouvelle saison, plusieurs documentations en faveur
des familles, ont été éditées, des circuits de randonnée à travers
les champs de lavande, ainsi qu’une nouvelle édition de la visite de Montigny-leGannelon.
Le prochain circuit de randonnée qui sortira avant l’automne, passera par les Longères, le plan d’eau des Tirelles pour rejoindre l’Office
de Tourisme.

