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Ville nature par excellence, couronnée de trois fleurs, il en émane de multiples ambiances liées aux parcs et jardins verdoyants, à l’espace 
public et fleuri et à l’omniprésence de l’eau. Ces vingt dernières années ont été marquées par de grands travaux de rénovation urbaine et 
d’aménagements qui ont façonné le visage de la ville. Ils ont considérablement embelli le cadre de vie des Drouaises et des Drouais. 
Cette douceur de vivre drouaise n’est pas un mythe, c’est une réalité. Dreux aime le défi, ose et va de l’avant.
Le passé lui a légué des monuments remarquables : le Beffroi, la Chapelle de l’Hôtel-Dieu et son tour des enfants trouvés, la 
maison romane et l’église Saint-Pierre. Mausolée de la Famille d’Orléans, la Chapelle Royale de Dreux est un spectaculaire témoignage 
des arts du XIXe siècle. Elle abrite en particulier la sépulture du Roi Louis-Philippe et conserve un ensemble de gisants constituant une 
exceptionnelle collection de sculptures funéraires. Le monument le plus visité de la ville est illuminé de remarquables vitraux dessinés par 
les plus grands artistes de l’époque : Ingres, Delacroix, Larivière… et réalisés par la Manufacture de Sèvres. Le parc qui l’entoure est 
ceinturé d’une ligne de murailles et tours rondes, derniers vestiges de ce qui fut jadis, l’un des plus puissants châteaux de l’Île-de-France 
sur la frontière normande.
Pour que Dreux trouve définitivement son nouveau visage, il a fallu la repenser entièrement, s’engager dans de grands chantiers, dans de 
nouvelles constructions tout en respectant sa physionomie et son histoire.

La personnalité de Dreux étonne lorsqu’on la découvre pour la première 
fois. Belle, et innovante, elle est aimée de ses habitants. Dreux 
aujourd’hui, c’est avant tout l’histoire de la renaissance d’une ville qui s’est 
inspirée du passé pour avancer, s’affirmer et entrer dans l’avenir avec 
confiance et conviction. Le respect patrimonial et la rénovation urbaine 
sont une des forces vives de son embellissement et de l’évolution de son 
cadre de vie.
Située entre les Yvelines et la Normandie, à une heure de Paris, Dreux est 
une ville d’équilibre qui s’élève au cœur d’une vallée baignée par une 
charmante rivière et bordée par une forêt séculaire.
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Théâtre



AG LCVL- Stationnement

P1

Place Mézirard

Durée Tarif

30 min Gratuit

0h45 0,60€

1h00 1,20€

1h15 1,70€

1h30 2,20€

1h45 2,70€

2h00 3,20€

2h15 3,70€

2h30 4,20€

2h45 4,70€

3h00 5,20€

Théâtre

Accès théâtre 1mn



Rue des Marchebeaux

Théâtre

26 places

75 places

P2

Accès théâtre 2 mn

Gratuit

AG LCVL- Stationnement



Ave Jacques Chirac
(Place du Vieux-Pré)

Théâtre

104 places

Accès théâtre 3 mn

P3

AG LCVL- Stationnement



Place du Champs de foire
Allée du Général Koenig

Théâtre

425 places

Accès théâtre 5 mn

Gratuit

P4

AG LCVL- Stationnement



AG LCVL- Repas

Théâtre

Entrées

Tartare de saumon au pesto, tzatzíki, radis, roquette et parmesan

Ou

Pâté de Dreux et son cœur foie gras, confit d’oignons aux épices douces et condiments

Plats

Suprême de volaille, crème de morilles, purée maison ou ratatouille fine

Ou

Aile de raie vapeur, beurre blanc aux câpres et citron confit, pomme de terre et brocolis

Desserts

Tiramisu fraises-framboises et spéculoos, coulis passion

Ou

Moelleux au chocolat bio Guyas d’Equateur de la maison Cluizel

-

1 bouteille de vin pour 5 personnes (rosé, blanc ou rouge)

Eau carafe

Menu à 20 €

Fiche de réservation :
https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=cWlNgQV2IUOS-
a061_SKznyEslJmNOVHj7tuMMPJDm
VUNDI3WDc3TU9RRE5UVVcyNDBBR
jkzQjBPRC4u


