
 

Ecomusée de la Vallée de l’Aigre 
 

Jusqu’au 12 octobre 2014 : tous les dimanches de 15h à 

18h. Sur rendez-vous en semaine. 
   

Une exposition « transversale » sur le thème des arbres : 
L’arbre : sa vie, les différentes formes, 
les composantes depuis les racines 
jusqu’à la cime, les maladies, les 
essences… 
L’utilisation : les métiers concernant 
l’exploitation de l’arbre y compris en 
forêt, les métiers concernant 
l’exploitation des arbres et de la forêt…, 
les outils, le bois pétrifié, la santé et la 
cuisine, les noms des communes avec 
mot forêt ou bois, les arbres 
généalogiques, le moulin... 

Et au 3ème niveau, une exposition archéologique avec des 
vitrines montrant, de façon chronologique, les pierres 
façonnées par l'homme, puis le résultat des fouilles de l'église 
St Martin, avec des objets depuis le 12ème siècle. 
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Le Gîte, ouvert fin juin, a obtenu d’ores et déjà 
les labels « Gîte de France » et « Hébergement 
Pêche ».  
A la suite de la réparation de l’ascenseur qui 
doit intervenir dans les prochaines semaines, il 
devrait obtenir l’agrément « Tourisme et 
Handicap ». 
Nous rappelons qu’il est d’une capacité de 44 
lits avec 3 chambres accessibles aux personnes 
à mobilité réduite. 

 

 
 

Il est également doté d’une salle de réception ou 
de séminaire d’une capacité de 100 à 150 
personnes. 
L’équipe des bénévoles, après plusieurs mois 
consacrés aux travaux intérieurs et extérieurs,  
assure désormais la gestion quotidienne, 
l’accueil et l’entretien. 
A ce jour, nous avons enregistré 270 nuitées ce 
qui un résultat très encourageant. 
Une nouvelle journée « Portes Ouvertes » aura 
lieu le dimanche 21 septembre à l’occasion des 
Journées du Patrimoine. 
 

31 rue de la Porte Dunoise 
28220 La Ferté-Villeneuil 

 
Renseignements / Réservations : 

gitevaldaigre@gmail.com 
 

Tel. : 02 37 45 24 68 
Site : www.gitevaldaigre.fr 

Facebook : www.facebook.com/gitevaldaigre 

 

 

 

 Réouverture 

Nous nous félicitons de la réouverture de la 

boulangerie pâtisserie de la Ferté-Villeneuil reprise 

depuis le début de l’été par Jérôme Renard, 25 

ans, mais déjà de nombreuses années d’expérience.  

Avec sa vendeuse Céline Labet, il nous propose 

une grande variété de pains, de viennoiseries et 

de pâtisseries, sans oublier ses délicieuses pizzas le 

vendredi.  

Mardi au Samedi  

de 7h à 13h et de 16h à 19h30  

Dimanche et Jours Fériés de 7h à 13h  

Vendredi « journée Pizza »  

de7h à 13h et de 16h à 21h 

 

 

 

Le calendrier des 
vacances scolaires  

 
Toussaint : 
Fin des cours : vendredi 17 octobre 2014  
Reprise des cours : lundi 3 novembre 2014  
 
Noël :  
Fin des cours : vendredi 19 décembre 2014 
Reprise des cours : lundi 5 janvier 2015  

  

 

Le Chat Botté, association qui regroupe les écoles de 

La Ferté-Villeneuil, Le Mée, Autheuil, Romilly-sur-Aigre et 
Charray, reprend ses activités :  

Repas partagé à la Ferté, le samedi 20 septembre 
Bourse aux jouets à Romilly le 19 octobre 

Marché de Noël à La Ferté le 7 décembre 
 

En raison des changements d'horaires de l'école, les réunions du 

Club de la Joie de Vivre ont lieu le mercredi après-midi au lieu du 
mardi 
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