Il y a 35 actualitéspour votre recherche

PDF [1]Rss [2]
A [3] +A [3]
Patrimoine [4]
●

A Dreux, le secret des vignerons perdure encore et toujours [5]
[5]

L’Eure-et-Loir une terre de vignoble ? C’était bien le cas au XIIe siècle. D’anciennes caves témoignent
de ce passé agricole. Elles sont protégées, remises en activité et se visitent.
Lire la suite >> [5]
Patrimoine [4]
●

Ouarville : L’église de la commune entièrement rénovée [6]
[6]

L’église Saint-Martin de Ouarville connaît des travaux de gros œuvre et de réhabilitation depuis 2013.
Les opérations ont abouti début octobre 2020.
Lire la suite >> [6]
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Le Département protège l’héritage de Proust [8]
[8]

Le Conseil départemental d’Eure-et-Loir a acté le lancement des travaux de la maison Tante Léonie à
Illiers-Combray pour 2021. Une restauration et une modernisation du site pour mieux faire rayonner
l’œuvre de Proust.
Lire la suite >> [8]
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Les parcs et jardins du département pour respirer même pendant le confinement [9]
[9]

Soucieux de ne pas priver les Euréliens d’air pur et de nature, le Conseil départemental a décidé de
maintenir les parcs et jardins du département ouverts.
Lire la suite >> [9]
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Les Journées européennes du Patrimoine au Compa [10]
[10]

Pour cette 34ème édition sur le thème « Jeunesse et patrimoine », le Compa invite à découvrir
l’exposition temporaire « Jeux en questions » avec le créateur de ces jeux et propose de redécouvrir
le patrimoine architectural avec une visite thématique de la Rotonde du début du XXème siècle. Autant
de bonnes raisons de participer à ce week-end de gratuité pour tous !

Lire la suite >> [10]
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Archives sonores : Ils ont vécu cette époque, ils racontent leurs souvenirs [12]
[12]

Depuis le mois d’avril 2017, le site internet des Archives départementales d’Eure-et-Loir s’est enrichi
d’une nouvelle rubrique consacrée aux « Archives sonores ».
Lire la suite >> [12]
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Vous souhaitez partager une expérience unique ? Rejoignez l’aventure du Fabuleux Noël ! [14]
[14]

Après le succès de l’édition 2015, le Fabuleux Noël du château de Maintenon revient pour trois weekends de spectacle cet hiver.
Lire la suite >> [14]
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Le printemps de retour au château de Maintenon [15]
[15]

Les fleurs plantées par le service des espaces verts à l’automne dernier vont bientôt éclore et parer
les jardins de Maintenon de couleurs printanières, transformant l’ensemble en véritable tableau
vivant.
Lire la suite >> [15]
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Les vacances d'hiver au château de Maintenon ! [17]
[17]

Pour les vacances de février 2016, les équipes du Conseil départemental d’Eure-et-Loir ont concocté
un programme pour les enfants, avec des visites costumées au château de Maintenon.
Lire la suite >> [17]
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[VIDEO] Fabuleux Noël de Maintenon : un GRAND merci à tous ! [18]
[18]

Ce week-end, plus de 6000 visiteurs se sont pressés au château de Maintenon pour effectuer un
fabuleux voyage à travers le temps et ont été émerveillés !
Lire la suite >> [18]
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