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Arbres remarqués d'Eure-et-Loir [5]

[5]

Une rencontre avec un arbre, c’est une émotion avant tout. Chacun de nous conserve le souvenir d’un
arbre « inoubliable », son arbre. Une exposition itinérante de plein air est à découvrir durant les
quatre saisons de 2022. Tous les renseignements dans cet article.
Lire la suite >> [5]
Patrimoine [4]
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Un arbre à six troncs… mais sans agrume [6]

[6]

Chaque mois, découvrez un emblème du patrimoine naturel. Depuis plusieurs années, le Conseil
départemental travaille à la préservation et à la labellisation des arbres les plus remarquables d’Eureet-Loir.
Lire la suite >> [6]
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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]
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Les écoles euréliennes en 1900 [9]

[9]

En cette rentrée 2021, les archives départementales vous font découvrir quelque uns des trésors
cachés parmi leurs innombrables documents historiques. Voici donc une belle occasion de voyager
dans un passé pas si lointain que ça et de découvrir comment nos grands-parents ou arrière grandsparents étudiaient sur les bancs des écoles Euréliennes au tout début du 20ème siècle.
Lire la suite >> [9]
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Week-end fleuri à Maintenon : un élégant… carnet rose [10]

[10]

Elle est née des mains du célèbre rosiériste André-Eve et a éclos dans les jardins du château de
Maintenon pour être présentée au grand public les 4 et 5 septembre derniers lors du Week-end des
Roses royales.

Lire la suite >> [10]
Événement [11]
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Les parfums embaument le château de Maintenon [12]

[12]

Du 9 au 10 octobre, le château de Maintenon vous invite à venir découvrir l’univers feutré et raffiné
de la parfumerie et des fragrances.
Lire la suite >> [12]
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Les révolutionnaires précautionneux [13]

[13]

Chaque mois, découvrez un emblème du patrimoine naturel. Depuis plusieurs années, le Conseil
départemental travaille à la préservation et à la labellisation des arbres les plus remarquables d’Eureet-Loir.
Lire la suite >> [13]
Événement [11]
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Les arbres remarquables euréliens prennent vie à la médiathèque l'Apostrophe

[14]

[14]

Evénément concomitant au Congrès des forestiers, le Conseil Départemental et la médiathèque
l'Apostrophe de Chartres vous invitent à venir découvrir une exposition dédiée aux arbres
remarquables euréliens du 1er octobre jusqu'au 28 novembre.
Lire la suite >> [14]

●

Patrimoine [4]

Parfums d’histoire, histoire de parfums [15]

[15]

Il est l’unique maître-artisan d’art parfumeur-cirier en Eure-et-Loir. Sébastien Chambenoist vient de
créer 4 parfums d’intérieur qui accompagneront bientôt les visiteurs du château de Maintenon.
Lire la suite >> [15]
Événement [11]
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Parfums d’histoire, histoire de parfums [16]

[16]

Il est l’unique maître-artisan d’art parfumeur-cirier en Eure-et-Loir. Sébastien Chambenoist vient de
créer 4 parfums d’intérieur qui accompagneront bientôt les visiteurs du château de Maintenon.
Lire la suite >> [16]
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