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Clères. Le bureau d’information touristique
de l’office Normandie Caux Vexin a ouvert

ses portes
Clères. Le bureau d’information touristique de l’office Normandie Caux Vexin a

ouvert ses portes face aux grilles du château.
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Après des travaux pour réaménager les locaux de feu l’office de tourisme

du canton de Clères, le bureau d’information touristique clérois a ouvert

ses portes pour le printemps. C’était les 23 et 24 mars, pendant le week-

end de la fête de la jonquille et de « Clères en folie, les années 20 ».

Auriane Leguay recevait les touristes.

Trois bureaux
L’office de tourisme Normandie Caux Vexin qui couvre le territoire de la

communauté de communes Inter Caux Vexin est présidé par Edouard de

Lamaze, maire de Bois-Héroult. La vice-présidente est Stéphanie de Pas, de Bois-Guilbert. La nouvelle équipe est

constituée du directeur Vivien Fouquet, des salariées Marion Sanchez et Auriane Leguay.
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En haute saison le bureau de Clères, face aux grilles du château, sera ouvert l’été le mercredi et le vendredi après-

midi, le samedi toute la journée, le dimanche après-midi. Le bureau de Ry sera ouvert le mercredi toute la journée,

le jeudi après-midi, le vendredi toute la journée et le samedi matin.

Quant au bureau central de Buchy, il sera ouvert après travaux le lundi toute la journée, le samedi après-midi, le

dimanche matin. Toutes les manifestations à venir sont programmées sur l’agenda du site.
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