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●

Retrouvez le "P'tit carnet de l'été en Eure-et-Loir" [6]

[6]

Dans les communes d’Eure-et-Loir ou au sein des sites remarquables dont il assure la
gestion, le Conseil départemental vous propose un été festif, culturel et au contact de la
nature !
Lire la suite >> [6]
Tourisme [5]
Patrimoine [7]
●
●

Journées européennes du Patrimoine : Parcs, jardins et châteaux sous toutes leurs facettes [8]

[8]

Les Euréliens étaient au rendez-vous des Journées du patrimoine, les 18 et 19 septembre, qui ont
permis de valoriser les grands sites du département et d’en révéler certains aspects, parfois
méconnus du grand public.
Lire la suite >> [8]
Tourisme [5]
●

Le vélo, un enjeu touristique pour l’Eure-et-Loir [9]

[9]

Philippe Rossat, directeur de l’Office de tourisme de Chartres, évoque la pratique du vélo, notamment
sur le parcours de la Véloscénie. Interview.
Lire la suite >> [9]
Tourisme [5]
●

Partez à la découverte des parcs et jardins euréliens (3/3)

[10]

[10]

Certains sont méconnus et méritent le détour, d’autres sont des pépites remarquables qui ont fait la
renommée de notre département. L’Association des parcs et jardins en Région Centre (APJRC) a pour
mission d’effectuer un inventaire de ces précieux espaces verts.
Retrouvez le dernier épisode de cette série de portrait sur les parcs et jardins emblématiques de
notre département.
Lire la suite >> [10]
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●

Partez à la découverte des parcs et jardins euréliens (2/3) [11]

[11]

Certains sont méconnus et méritent le détour, d’autres sont des pépites remarquables qui ont fait la
renommée de notre département. L’Association des parcs et jardins en Région Centre (APJRC) a pour
mission d’effectuer un inventaire de ces précieux espaces verts.
Retrouvez le second épisode de cette série de portraits sur les parcs et jardins emblématiques de
notre département.

Lire la suite >> [11]
Tourisme [5]
●

Partez à la découverte des parcs et jardins euréliens (1/3) [12]

[12]

Certains sont méconnus et méritent le détour, d’autres sont des pépites remarquables qui ont fait la
renommée de notre département. L’Association des parcs et jardins en Région Centre (APJRC) a pour
mission d’effectuer un inventaire de ces précieux espaces verts.
Portraits de ces lieux dédiés aux arbres, aux fleurs et aux plantes.
Lire la suite >> [12]
Tourisme [5]
●

À la découverte des merveilles vertes euréliennes [13]

[13]

A l’approche du printemps et des beaux jours, le Conseil départemental d’Eure-et-Loir vous propose
de (re)visitez les parcs et jardins du département.
Lire la suite >> [13]
Tourisme [5]
●

Cet été, (re)découvrez le patrimoine eurélien [14]

[14]

Les sites patrimoniaux du département ont rouvert leurs portes, tour d’horizon des idées de sorties
potentielles.
Lire la suite >> [14]
Tourisme [5]
●

Le château de Maintenon rouvre ses portes [15]

[15]

Venez découvrir le nouveau parcours de visite qui vous dévoile des pièces secrètes jusque-là
inaccessibles au public.
Lire la suite >> [15]
Tourisme [5]
●

Village préféré des Français : le Département vote Frazé ! [16]

[16]

La commune de Frazé est en lice pour être le Village préféré des Français.
Lire la suite >> [16]
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