
Vendredi 8 Juin à partir de 16h30
Samedi 9 Juin et Dimanche 10 Juin 2018 

de 10h00 à 18h00
Centre bourg, Le Vaudreuil (27100)



L’année 2018  marquera le Millénaire de l’Eglise Notre Dame, 
monument central du village du Vaudreuil. 
Un rendez-vous avec l’histoire.
Le week end des 8, 9 et 10 Juin 2018 le village vivra au 
rythme du moyen âge.

Le Vaudreuil, c’est d’abord une histoire : 
Blotti dans une boucle de la Seine et traversé par l’Eure, le territoire a été le théâtre de luttes continuelles entre les 
ducs de Normandie et le pouvoir royal. Les archers du Vaudreuil s’illustrent à la bataille d’Hasting en 1066 lors de la 
conquête de l’Angleterre par Guillaume le Conquérant. Le Vaudreuil devient finalement domaine royal au 12e siècle 
et Saint-Louis, Philippe le Bel et Jean le bon en font un lieu de résidence. Un château dont les jardins sont dessinés par 
Le-Nôtre y est construit au 17e siècle. Il sera détruit après la révolution. La commune actuelle naît le 15 avril 1969 de la 
fusion de Notre-dame-du Vaudreuil et Saint-Cyr-du-Vaudreuil.

Une fête qui rassemble les habitants du village :
Les associations, les commerçants, les écoles, le centre de loisirs et les habitants du Vaudreuil vont se rassembler pour 
préparer cette fête. En effet, différents ateliers : couture, décorations de rues, construction de jeux et un atelier jardins 
et culture médiévale sont mis en place de Septembre 2017 à Juin 2018 pour préparer au mieux cette fête. Tous les ha-
bitants du village vont participer à ces ateliers qui permettront d’échanger et de s’amuser autour de cet événement.



Un week end animé : 
Durant ces trois jours, différentes animations seront proposées aux visiteurs du matin au soir :

❧ Défilé en costumes d’époque par les écoles dans les rues du village.
❧ Défilé costumé par les habitants dans le village suivi d’un banquet partage.
❧Ateliers d’artisanat (tissage, tailleur de pierre, cuir etc...).
❧ Atelier danse médiévale.
❧ Spectacles de rue, concerts, conférence, chorale et théâtre.
❧ Vente aux enchères.
❧ Marché médiéval.

❧ Village viking : Reconstitution d’un grand campement d’une quarantaine de tentes et figurants en cos-
tume d’époque, scènes de la vie quotidienne pour un voyage inoubliable dans l’histoire de notre région. 
Combat, jeux vikings, Atelier cuisine, Frappe de monnaie et plein d’autres animations à découvrir durant ce 
week end.

Le Marché Médiéval et artisanat d’art :
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour rendre cette fête plus conviviale et authentique.

Parking gratuit.



Accès - Infos pratiques
Fête du Millénaire
Centre Bourg - Le Vaudreuil (27100)

Dates et horaires:

Vendredi 8 Juin à partir de 16h30
Samedi 9 Juin et Dimanche 10 Juin 2017 de 10h00 à 18h00

Restauration sur place - Parking gratuit exposants et visiteurs

Hébergement et restauration à proximité :

Hôtel Grand Slam du Golf : 02 32 59 02 94
Hôtel Les Balladins : 02 32 59 18 19
Hôtel Confort Inn Primevère : 02 32 59 51 27
Hôtel Formule 1 : 08 91 70 52 78
Hôtel Mercure : 02 32 59 09 09
Hostellerie Saint pierre du Vauvray : 02 32 59 93 29
Fast Hôtel : 02 32 61 06 06
Hôtel Première Classe : 02 32 50 61 54
Gîte de France - Rue de l’hôtel Dieu - Le Vaudreuil : 02 32 59 37 58
Gîte - 19bis rue Papavoine - Le Vaudreuil : 02 32 59 85 55
Restaurant Le Boujou - Le Vaudreuil : 02 32 59 02 90
Restaurant du Golf : 02 32 50 51 51
Restaurant La cascade insolite - Le Vaudreuil : 02 32 25 97 41

Comment venir au Vaudreuil :

Depuis Paris : Autoroute de Normandie A13 sortie 19, suivre le flêchage « Millénaire»
Depuis Caen ou Rouen : Autoroute de Normandie A13 sortie 19, direction Val de Reuil puis suivre flêchage 
«Millénaire»
En train : gare de Val de Reuil (ligne Paris, Rouen, Le Havre)

Pour nous contacter : 

Téléphone Mairie : 02 32 59 02 74
Email : fetedumillenaire@levaudreuil.fr
Site : www.levaudreuil.fr

Contact exposants : 
Sylviane Loret : loretsylviane@gmail.com

Organisation

Mairie du Vaudreuil
Tél : 02 32 59 02 74
Fax : 02 32 59 22 42
Email : fetedumillenaire@levaudreuil.fr
Site : www.levaudreuil.fr
Contact organisation : Amélie petit - marielle hanser


