Ancien presbytère
la Ferté-Villeneuil
28220 Cloyes-les-trois-rivières
 : 02 37 44 15 58
mél : secretariat@ecomuseevaldaigre.eu
site internet : www.ecomuseevaldaigre.eu

Coordonnées GPS : 47° 58’ 50’’ nord et 1° 20’ 53’’ est
Madame, Monsieur le responsable d’association,
L’Écomusée de la Vallée de l’Aigre, situé à 10 km au sud de Châteaudun, sur la route Chartes / Blois, vous
propose :

Une journée à la campagne
avec la visite de l’Écomusée, qui cette année, vous présentera, du 6 mai à fin novembre, sur 2 niveaux

« L’Aigre et la vie animale »
Nous vous commenterons de façon instructive et ludique :
Une exposition « transversale » sur le thème des animaux en Vallée d’Aigre : les différences entre les
animaux, les animaux guérisseurs (venin de la vipère, de l’abeille, sangsues…), les abeilles, les insectes
auxiliaires de culture, Natura 2000, les animaux invasifs, les habitats particuliers, l’utilité des hérissons…

Cette visite guidée, d’une durée de 1h1/2 environ, est proposée aux groupes de 10 personnes minimum, pour
un tarif de 3 € par personne (ou forfait de 30€ pour groupe de moins de 10 personnes). Le responsable est
invité.
Et, au 3e niveau, une exposition archéologique avec des vitrines présentant, chronologiquement, les pierres
façonnées par l’homme, puis le résultat des fouilles de l’église St-Martin : objets depuis le XIIe siècle.
A cette visite, nous pouvons ajouter, sur devis, une ou plusieurs prestations complémentaires :
- La visite de l’église Saint-Martin, attenante à l’Écomusée, avec sa curieuse fontaine à double
ouverture (intérieure et extérieure), et ses fresques classées (30€).
- Une promenade pédestre pour découvrir les « fontaines » du village (30€)
- La visite de l’église de Romilly sur Aigre (distante de 5 km) (30€)
- Nous pouvons organiser, selon les désirs de vos adhérents une promenade à pied ou à vélo.
- Nous vous proposons un espace de pique-nique par beau temps, sur le site superbe de l’Écomusée, au
bord de la rivière Aigre.
- Un restaurant peut vous recevoir avec tarif préférentiel et menu tout compris.

Contactez-nous par courrier électronique ou téléphone, nous organiserons avec vous une journée, ou
une simple visite, sympathique et enrichissante, au plus près des attentes de vos adhérents.
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BULLETIN DE RÉSERVATION D’UNE VISITE
A retourner à l’adresse postale ou électronique mentionnée ci-dessus
Nom de la structure, de l’association :
…………………………………………………………………………………………………………
Adresse postale : ………………………………………………………………………………….
Mél : ………………………………………………….… Téléphone : …….……………………..
Nom du responsable : ……………………………………………………………………………
souhaite réserver une visite à l’Écomusée pour le :
Date souhaitée (à confirmer par téléphone) : …………………………………………….
Heures d’arrivée et de départ prévues : …………………………………………….
Comprenant ……………. adultes / ……………enfants
Tarif : 3 € par personne (groupe de 10 adultes payants minimum, ou 30 € si moins de 10
personnes), gratuit pour l’accompagnateur et les enfants de moins de 12 ans.
En cas de retard important, veuillez nous téléphoner au 02 37 44 15 58.
A …………………………………………., le ………………………………………..
Signature, et cachet

Indiquez-nous vos envies, en plus de la visite de l’Exposition :






visite de l’église St Martin
une promenade ou une randonnée pédestre, un circuit VTT
un site de pique-nique au bord de l’Aigre, à votre disposition
autre choix : ………
déjeuner dans un restaurant voisin.

Nous sommes à votre écoute pour vous construire une journée enrichissante et
sympathique, à un coût très raisonnable. Contactez-nous.

