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La Maison du TourisMe 
Coeur de BeauCe 
faiT peau neuve 



sommaire

La Maison du Tourisme Coeur de Beauce: un Office de Tourisme moderne et à l’ère 
du numérique !

Début 2020, Olivier Joris ayant fait le choix de quitter le poste de Président de la 
maison du tourisme coeur de Beauce, j’ai accepté de lui succéder. Je le remercie 
pour le travail accompli durant l’année 2019. Je remercie de la même façon les 
membres du Conseil d’administration qui m’ont fait confiance pour cette nouvelle 
mission. 

C’est pourquoi j’ai aujourd’hui l’immense plaisir de vous proposer cette nouvelle 
lettre d’informations. Celle-ci va vous permettre de constater le résultat de 
nombreux projets que nous avons menés à bien afin de faire évoluer la Maison de 
la Beauce vers la Maison du Tourisme Coeur de Beauce. 

Des locaux modernisés et relookés, un nouveau site internet à l’aube d’être mis en ligne, une carte touristique 
disponible sous quelques semaines sans oublier les incontournables - expositions, ateliers pour enfants,  visites 
à thèmes et conférences - qui seront remis en place petit à petit après cette période de confinement qui a 
évidemment mis à mal le planning du programme de nos animations mais qui n’aura pas eu raison de notre 
détermination à tout mettre en oeuvre pour être prêt à la réouverture lors du déconfinement.

La vie presque normale reprenant ses droits, je vous invite à venir nous (re)découvrir très nombreux et à relayer 
cette invitation auprès de vos familles et amis. 

Je vous souhaite à toutes et tous un très bel été.

                   Christiane BONSERGENT

                 Présidente de l’association Maison du Tourisme Coeur de Beauce   
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zoom sur ..... notre prochaine grande exposition

Classe unique
Conférence de Roger 
Judenne sur l’école en 
zone rurale il y a 50 
ans.
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bilan, prolongation, report: le point sur ce début d’année

Journée cartophilie
Présentation de cartes 
postales anciennes sur 
le territoire Coeur de 
Beauce. 

Odeurs & senteurs
Conférence de 
Lucette Drenne sur 
les parfums, eaux de 
toilette, et hydrolats.

Plusieurs conférences et expositions annulées en raison du Coronavirus ont été reportées au second semestre 2020. Retrouvez-
les en page 8 de cette lettre d’informations. 

Des odeurs au parfum 
Toucher, sentir...cette 
exposition qui nous 
emmène en voyage dans 
le monde olfactif doit 
rester encore un peu 
confinée. Elle sera donc 
prolongée jusqu’au 13 
octobre.

Ateliers des vacances 
d’hiver
Calligraphie sur 
parchemin et création 
en laine.

Aquarelles de la faune de Beauce 
du 12 janvier au 8 mars

Chevreuils, hirondelles, vanneaux huppés, cailles des 
blés, pipistrelles...la Maison du Tourisme Coeur de 
Beauce a exposé une trentaine des aquarelles réalisées 
par Denis Chavigny, artiste peintre et auteur naturaliste.
Amoureux de la nature et membre de l’A.N.F. (Artiste 
for Nature Fondation), il a également rédigé   les 
descriptions qui accompagnent ses illustrations.

Nos événements: ça s’est passé avant le confinement

Les Chemins de 
Compostelle  du 26 mai 
au 20 septembre
Elle devait ourvir le 15 
mars au public. Reportée, 
découvrez l’exposition 
consacrée aux chemins 
de Compostelle.

Nos événements: confinés ou reportés ?

Voler comme un oiseau a toujours fait rêver les hommes ! 
La Beauce a été une terre propice à de nombreux exploits aériens. Du monoplan Blériot à l’Airbus, nous avons 
choisi de vous faire décourvrir les aéronefs (monoplans, biplans...) et les pilotes qui ont marqué notre territoire.
Cette exposition débutera le 22 novembre 2020 pour se terminer le 31 octobre 2021, date anniversaire du vol de  
Louis Blériot en 1908 reliant Toury à Artenay. Il s’agit alors du 1er vol aller-retour sans escale.
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la Maison du Tourisme fait peau neuve !

un coup de pinceau pour une nouvelle ambiance

une table numérique, du mobilier esthétique, moderne et pratique

Ces travaux ont été réalisés grâce à l’accompagnement financier de l’Union Européenne
à travers le programme Leader et de la Communauté de Communes Coeur de Beauce .
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la Maison du Tourisme fait peau neuve !

le numérique au service des touristes

louer un vélo et se déplacer en toute sécurité



La création du site internet et de la carte touristique fait partie du projet 
«Développement touristique du territoire Coeur de Beauce» mis en œuvre, par la 
Maison du tourisme, dans le cadre de la stratégie locale de développement européen.

C’est vraiment dommage que l’indice n°16 dans l’exposition 
« Peur sur la Beauce » soit trop facile à trouver  et à désigner 

le coupable ! Sinon c’est trop cool ici. 
---

 Marius
Centre d’interprétation, la Maison de la Beauce a changé de nom en 
novembre 2018 pour devenir la Maison du Tourisme Coeur de Beauce. 
Depuis elle exerce - en plus de ses activités culturelles - les missions qui 
incombent à son statut d’Office de Tourisme.

Pour promouvoir le territoire Coeur de Beauce, la Maison du Tourisme a 
souhaité se doter d’un site internet. Cet été, grâce au soutien financier 
européen et sur www.tourismecoeurdebeauce.fr, vous pourrez décou-
vrir la destination Coeur de Beauce, son patrimoine, son histoire...
Vous aurez également accès à tous les services disponibles sur le terri-
toire Coeur de Beauce: les activités sportives, culturelles et de loisirs, les 
hébergements, les restaurants, les produits du terroir...
Une page présentera de façon détaillée les offres et la programmation 
de la Maison du Tourisme (expositions, activités enfants, conférences...).

un site internet pour promouvoir la destination Coeur de Beauce

une carte touristique pour la promotion du territoire

Où puis-je louer des vélos ? Quand puis-je 
visiter le château de Villeprévost ? 
Où puis-je acheter des fromages frais de 
chèvres ? Quel est le sentier de randonnée le  
plus proche de mon lieu de séjour?

La Maison du Tourisme Coeur de Beauce 
réalise actuellement une carte touristique. 
Disponible cet été, les locaux et les visiteurs 
pourront ainsi découvrir seuls, entre amis 
ou en famille les sites, les produits, les 
paysages, les endroits des 48 communes qui 
composent le territoire  Coeur de Beauce.
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cet été, découvrez les trésors cachés de Coeur de Beauce

Le beau temps s’installe, l’envie de sortir aussi. Mais vous vous demandez ce que vous pouvez faire en ces 
temps troublés par la crise sanitaire.
Nous avons donc décidé de vous présenter quelques idées de sorties nature que vous pouvez pratiquer 
sans modération. Découverte de paysages et de curiosités, dégustation de produits locaux, randonnées 
pédestres...profitez de cet été pour arpenter les chemins et villages de Coeur de Beauce !
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2 itinéraires vélos et 4 itinéraires pédestres 
permettent aux amateurs de randonnées 
et aux amoureux de la nature de sillonner 
cette terre aux mille couleurs et aux mille 
saveurs. Bientôt un chemin de Compostelle, 
reliant Chartres à  Orléans, complétera cette 
offre.

Pour découvrir le territoire, 
louez, à la Maison du 
Tourisme Coeur de Beauce, 
des vélos tous chemins, 
des vélos électriques, une 
carriole...

Situé au coeur de la Beauce, le 
village de Prasville propose 2 
sentiers pour découvrir les 
carrières et leurs richesses 
naturelles et culturelles.
Vous pourrez notamment y 
apercevoir des brebis Bleu du 
Maine, race rustique adaptée 
au climat beauceron.

Cette présentation n’est pas exhaustive. La Maison du Tourisme Coeur de Beauce se tient à votre 
disposition pour vous renseigner sur les nombreuses autres possibilités de sorties !

Ce dolmen, appelé Pierre de Gargantua, se trouve 
dans le square Monteil à Toury. Profitez-en pour 
vous promener dans les ruelles de cette petite ville 
et découvrez son église, son château, l’histoire de 
Louis Blériot, le parc du Bois de la Perche et son 
parcours de promenade ..

Découvrez nos marchés et les producteurs locaux. 
(renseignements auprès de la Maison du Tourisme)
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samedi 25 juillet au crépuscule
Les chauves-souris de Moronville – sortie nature
Découvrez le site protégé de Moronville et ses chauves-souris.
En partenariat avec le CEN Centre. Inscription et rens. au 02 38 
59 97 13 - gratuit et sur réservation

dimanche 27 septembre à 15h 
Voves 1942-1944. Un camp en Eure-et-Loir – conférence
En s’appuyant sur le livre Voves 1942-1944. Un camp en Eure-
et-Loir, qu’il a coécrit avec Dominique Philippe, Etienne Egret  
racontera la vie dans le camp, la famille, la vie culturelle, le sport 
mais également les évasions et les déportations. Des documents 
et des objets compléteront ses propos – 3€/personne

du 6 au 9 octobre
Les enfants ont-ils du nez ?
Dans le cadre de la Fête de la Science, la Maison du Tourisme 
organise à destination des écoles et des accueils de loisirs de 
la Communauté de communes Coeur de Beauce, des visites 
et ateliers autour de l’exposition «Des Odeurs au parfum» – 
gratuit

dimanche 11 octobre
Fêtez la science à la Maison du Tourisme Dans le cadre de la 
Fête de la Science, la Maison du Tourisme vous donne accès 
gratuitement à l’exposition «Des Odeurs au parfum»  ainsi qu’à 
son exposition permanente sur la Beauce et son évolution – 
gratuit

vendredi 13 novembre à 18h 
Un chemin de randonnée pour relier Chartres à Orléans
Les associations Compostelle 28 et Compostelle 45 unissent 
leurs voix pour une présentation historique et contemporaine 
de la voie romaine entre Orléans et Chartres. L’itinéraire et le 
balisage seront présentés  - gratuit

samedi 14 novembre de 18h à 21h 
Le Nuit européenne des musées 
Qui n’a jamais rêvé d’arpenter les salles d’un musée la nuit ? 
La Maison du Tourisme Coeur de Beauce vous donne rendez-
vous à la tombée de la nuit pour une (re)découverte de ses 
expositions. - gratuit

dimanche 15 novembre à 15h 
Peut-on descendre d’un roi, en étant un simple laboureur de 
Beauce ? – conférence
L’histoire commence avec Philippe Leplastre , laboureur à 
Boulay,  qui a engrossé la damoiselle Jabin de Janvry . En faisant 
la généalogie de ses ancêtres, François Côme a été entrainé dans 
l’histoire locale de la Beauce et du Perche. Des documents de la 
Société Généalogique d’E&L accompagneront sa présentation – 
3€/personne

Tous les jeudis de juillet et août de 15h à 17h 
Cet été, l’équipe de la Maison du Tourisme propose 8 ateliers aux  
petits vacanciers. 
Fabrication de doudous et peluches, création d’un Memory de la 
nature, atelier de peinture, animation zéro déchet avec la confection 
d’une éponge tawashi, expériences hydrauliques, déguise-toi avec 
la nature, création d’un aspirateur à petites bêtes, modelage en 
argile...ces ateliers sont disponibles pour les enfants de 4 à 14 ans.
Réservation obligatoire - 4€/enfant (goûter compris) - 
retrouvez les dates sur notre site internet

Du 26 mai au 20 septembre
Les chemins de Compostelle
Les associations Compostelle 28 et 45, en partenariat avec 
l’association “les Chemins du Mont st Michel” présentent la vie 
des pélerins et les chemins qu’ils empruntent ainsi que la création 
d’un chemin balisé entre Chartres et Orléans. - entrée libre

du 4 octobre au 29 novembre 
Belsia Vulgo La Beausse
Découvrez une partie des cartes anciennes sur la Beauce 
collectées par Wulf Bodenstein, passionné de cartographie. et 
n’oubliez pas d’admirer les magnifiques blasons qui illustrent 
ces cartes aux frontières parfois étonnantes.  - entrée libre

Jusqu’au 11 octobre
Des odeurs au parfum
Cette exposition interactive vous invite à un voyage olfactif, 
pour redécouvrir le sens de l’odorat par ses aspects culturels 
et sociologiques, mais aussi dans les aspects scientifiques et 
industriels autour du nez et des arômes - entrée payante

du 22 novembre 2020 au 31 octobre 2021
Du monoplan Blériot à l’A400M
Au début du XXe siècle, de nombreux avions fendent le ciel de 
Beauce. Blériot, Paulhan, Savary, Boucher...les pilotes enchaînent 
les exploits parfois au péril de leur vie. Des exploits de Louis 
Blériot à ceux de l’Airbus, découvrez cette exposition qui retrace 
l’histoire de l’aviation en Beauce. - entrée payante

du 6 décembre 2020 au 3 janvier 2021
Marché de Noël
Produits du terroir et objets artisanaux seront exposés et 
proposés à la vente. Démonstrations et échanges avec les artisans 
ponctueront cette vitrine des savoir-faire locaux - entrée libre

Programme de la maison du Tourisme Coeur de BeauCe 
Juin à décembre 2020
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les animations

les ateliers enfants

les expositions

Cette programmation est susceptible de s’étoffer dans 
les prochaines semaines. 
Nous vous tiendrons informés de l’organisation de 
manifestations supplémentaires et de la réouvreture 
de notre exposition permanente et de l’exposition 
«Des odeurs au parfum».

L’équipe vous accueille en 2020 du mardi au ven-
dredi de 10h à 12h et de 14h à 18h et les dimanches 
de 14h à 18h. Vous pouvez nous contacter au 
02.37.99.75.58 ou à info@tourismecoeurdebeauce.fr


