
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda 

  
Semaines  30-31 

 

         BELLEME ET LA PERRIERE  
        AU PAS DES PERCHERONS 

La Perrière au pas des Percherons 
Office de Tourisme de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Le Jeudi Du 18/07/2019 au 08/08/2019 de 14:30 à 18:30 
Découverte du village de La Perrière au pas des Percherons. 
Départ toutes les 30 minutes. Sur réservation. 
Tarif de base : 5,00€ / Tarif enfant : 3,00€  
Mél : sejour@perchenormand.fr 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 

 
Bellême au pas des Percherons 
Office de Tourisme de Bellême 
BELLEME 
Le Vendredi Du 19/07/2019 au 16/08/2019 de 14:30 à 18:30 
Découverte de Bellême au pas des Percherons. 
Départ toutes les 30 minutes. Sur réservation. 
Tarif de base : 5,00€ / Tarif enfant : 3,00€  
Mél : sejour@perchenormand.fr 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Jeudi 25 Juillet  

La Perrière au pas des Percherons 
Office de Tourisme de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 14:30 à 18:30 
Découverte du village de La Perrière au pas des Percherons. 
Départ toutes les 30 minutes. Sur réservation. 
Tarif de base : 5,00€ 
Tarif enfant : 3,00€  
Mél : sejour@perchenormand.fr 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 



 

L’agenda des manifestations 

Vendredi 26 Juillet  

Balade de l'été, 10ème année : « La Gastronomie Percheronne »  
Parking du monument au morts 
SAINT GERMAIN DE LA COUDRE à 20:00h 
Une balade gustative et ludique à la découverte de la gastronomie percheronne qui va vous 
mettre l'eau à la bouche ! 
4 km  
Tarif de base : 3,00€ / Gratuit -  12 ans 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 
 

Bellême au pas des percherons 
Office du tourisme du Perche en Normandie 
BELLEME de 08:30 à 12:00 
Attention ! En raison de la canicule, les balades se dérouleront 
le matin pour le confort des passagers et des chevaux. 
Balades en attelage avec des chevaux percherons dans et autour de la ville close et de la 
cité médiévale de Bellême. Sur réservation. 
Départ Maison du Tourisme, face aux anciens remparts.  
Départ toutes les 30 minutes environ.  
Tarif de base : 5,00€ 
Tarif enfant : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 

 

La France en courant  
BELLEME de 09:30h à 11:00h 
La 13ème étape de cette course de relais passe au coeur de Bellême pendant la 13ème 
étape. 
Site web (URL) : https://www.lafranceencourant.org 

Samedi 27 Juillet  

Théâtre 
Chateau du Tertre, Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:30h 
Douze hommes en colère, de Reginald Rose, par l'atelier théâtre de la ville de Fresnay-sur
-Sarthe dirigé par Stephan Hersoen 
Entrée libre, sortie au chapeau  
Téléphone filaire : 06 17 15 21 27 
 

Aquagym  
Piscine Bell'M Spa, Domaine du golf de Bellême  
BELLEME de 10:00h à 10:30h 
La Piscine de Bell'M Spa propose des cours d'aquagym 
Sur inscription, places limitées  
Tarif de base : 8,00€  
Téléphone filaire : 06 82 37 97 58 



 

L’agenda des manifestations 

Samedi 27 Juillet (suite) 

L'été Iranien : Rencontre et lectures de poésies 
La Demeure du livre, La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Cette année la Librairie "La Deumeure du Livre" met en avant Les Lettres Iraniennes : Pays 
des 1000 et une nuits, dont la capitale Téhéran possède la plus grande librairie du monde 
"Book Garden" et la plus forte concentration de librairies au monde. 
A 18 heures Mr ALAVINIA Jalal (directeur et fondateur de la Maison d’éditions « Les Lettres 
Persanes », maison d’édition crée en 2005) présentera les œuvres de son catalogue. 
M ALAVINIA Jalal, iranien, érudit, écrivain, traducteur, libraire, éditeur, vous fera partager 
son amour de ces Lettres Iraniennes et découvrir la beauté de cette langue. 
A 20 heures rencontre avec deux comédiennes iraniennes : Maguy Joseph (flûtiste et com-
positeur) et Fereshteh Jame (médecin, comédienne et lectrice expérimentée de la poésie 
persane) pour un voyage à travers la poésie persane. 
Téléphone filaire : 06 60 48 95 50 

Dimanche 28 Juillet  

Spectacle pour enfants  
lieu dit Saint Jacques, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente des spectacles, animations, 
journées à thèmes pour adultes et enfants. Spectacles différents chaque semaine. 
Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. 
Début du spectacle 15h30. 
Un goûter sera servi. 
Tarif: " Participation libre " 
Site en plein air dans un cadre agréable. 
Partie du site "hors d'eau". En cas de doute climatique : 06.08.42.62.20  
Téléphone filaire : 06 08 42 62 20 
 

Thé dansant  
Salles des fêtes de Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Thé dansant organisé par Accordéon Musette 
Téléphone filaire : 02 43 97 22 53 

Mardi 30 Juillet  

Atelier cuisine véggie 
Ferme de la Grande Suardière, La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 09:00h à 17:00h 
Pâtes levées, tartinade et pizza. 
Sur réservation.  
Tarif de base : 120,00€  
Téléphone filaire : 02 33 83 53 29 
 



 

L’agenda des manifestations 

 

EXPOSITIONS 

Exposition 
Le bois du puits, Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 01/07/2019 au 31/07/2019 Découverte de la Mongolie en photo par Serge Simon 
Tarif de base : 6.50€, Gratuit moins de 12 ans. Ouvert sur les horaires du jardin. 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Exposition - Peinture à l'huile  
Epicerie "Au Saint Michel", Place Principale de La Perrière,  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 01/05/2019 au 31/07/2019 
Peinture à l'huile  
Téléphone filaire : 09 77 54 16 17 
 
 

Exposition Arts en Cités - Un été ornais très contemporain -  
Eglise de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 15/06/2019 au 28/07/2019 
Pauline Le Goïc développe depuis quelques années une recherche autour du travail de la 
matière et de la transparence. 
Site web (URL) : http://culture.orne.fr/ / RezzO 61 
 

Fabienne Hanteville - Un été ornais très contemporain -  
Arts en Cités 
La Savonnerie de la Chapelle et Porte Saint Sauveur 
BELLEME  
Du 01/07/2019 au 31/08/2019 
Exposition des oeuves de Fabienne Hanteville diplomée des beaux arts de l’école du Mans. 
Site web (URL) : http://culture.orne.fr/ / RezzO 61 
 

Exposition 
La Pillardière, Jardins du Montperthuis  
CHEMILLI   
Du 01/06/2019 au 29/09/2019 samedi et dimanche de 14:00h à 19:00h 
Exposition des dernières œuvres de Kate LEHMAN, Travis SCHLAHT, H. Craig HANNA, Sébas-
tien JUPILLE.. Oriane VARRIER, présentera également ses céramiques de type RAKU-YAKI tout 
au long de la saison. Tarif de base : 5,00€ Tarif enfant (Gratuit moins de 12 ans)  
Site web (URL) : https://lesjardinsdumontperthuis.com 
 

Exposition d'Eric Togonal. "découverte du jardin" 
le bois du puits, Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 01/08/2019 au 31/08/2019 de 13:30h à 18:30h 
Découverte de la Faune et de la Flore au jardin du bois du puits. 
Ouvert: suivant les ouvertures du jardin. Tarif de base : 6.50€, Gratuit moins de 12 ans.  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 
 



 

L’agenda des manifestations 

 

 
EXPOSITIONS  

Exposition CarréMENT d'Art 
l'Atelier Perché, 18 rue Ville close  
BELLEME  
Du 06/07/2019 au 18/08/2019 de 11:00h à 13:00h/14:00h à 19:00h 
Expositions des artistes peintres : Albena, Alexandra Baudin, Philippe Chesneau, Erékosé, 
Maxime Frairot, Michel Bougas Des sculptures de Claire Boris, Juliette Frescaline, Georges 
Goupy, Fabienne Hanteville. Œuvres en vente. Art figuratif principalement et un peu 
d'abstraction. Du jeudi au dimanche ;Visite possible sur RDV les jours de fermeture. 
Téléphone filaire : 02 33 25 99 02 
 

Atelier des photographes 
Grande rue de La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 06/07/2019 au 28/07/2019 vendredi et samedi de 10:00h à 19:00h 
Photographes présentés : Julie Franchet, Séverine Carreau, Hervé Chatel, Matthieu Chazal  
 

Exposition des artistes Akitoshi YAMADA & MICHIKO 
Salle du Porche 
BELLEME  
Du 29/07/2019 au 11/08/2019 de 10:00h à 12:00h et 15:00h à 19:00h 
YAMADA expose une série de paysages au pastel et à l’acrylique, et MICHIKO des por-
traits à l’huile. 
Téléphone filaire : 02 33 73 66 65 
 

 

FESTIVAL PHOTO DE BELLEME - 3EME EDITION 

Festival photo de Bellême  
Ville de Bellême  
BELLEME  
Du 08/06/2019 au 02/09/2019 
Découvrez les photographes qui exposent cet été dans les rues, les parcs et certains com-
merces de Bellême et dans quelques lieux historiques de la ville, comme les remparts et le 
porche. 
En 2019 les artistes se penchent sur l'eau, la mer et les océans.  

 OUVERTURE DE LA PISCINE DE BELLEME 
Le Val, BELLEME  
Du 15/06/2019 au 01/09/2019 
A partir du 15 Juin, la piscine de Bellême se met à l'heure d'été ! Nombreuses activités : 
Aquagym, Cours particuliers, Stages, Apprentissage et Perfectionnement….Du 01 Juillet au 
02 Septembre 2019 : Chaque jour de 13 à 19 heures. Payant. 
Telephone filaire : 06 47 69 38 64 



 

L’agenda des manifestations 

Mardi 30 Juillet (suite) 

 

    BALADES COMMENTEES DU MARDI   

Balade commentée de La Perrière  
Office du Tourisme de La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 10:30h 
Chaque Mardi du 09/07/2019 au 20/08/2019 
Balade commentée à la découverte de La Perrière proposée par l’office du Tourisme. 
Réservation conseillée. 
Tarif de base : 3,00€ / Gratuit - 14 ans  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Balade commentée de Bellême  
Office du Tourisme, Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME  à 14:00h 
Chaque Mardi du 09/07/2019 au 20/08/2019 
Balade commentée à la découverte de Bellême proposée par l'office de tourisme  
Réservation conseillée 
Tarif de base : 3,00€ / Gratuit -  14 ans  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 

Balade commentée de La Perrière  
Office du Tourisme  de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 10:30h 
Balade commentée à la découverte de La Perrière proposée par l’office du Tourisme. 
Réservation conseillée. 
Tarif de base : 3,00€ gratuit –14 ans 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 
 

Balade commentée de Bellême  
Office du Tourisme de Bellême, Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 14:00h 
Balade commentée à la découverte de Bellême proposée par l'office de tourisme. 
Réservation conseillée. 
Tarif de base : 3,00€ gratuit –14 ans 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 



 

L’agenda des manifestations 

Mercredi 31 Juillet  

"Les mercredis de l'été". Déplacez-vous en CALÈCHE avec des 
PERCHERONS à BELLÊME 
Le Nouveau Monde (La Maladrerie) 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 15:00h 
Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d’une voiture hippomobile, de tourisme 
ou d'époque, à la découverte d’un élevage de percherons dans le Pays Bellêmois. Départ à 
15h et retour à 18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur réservation 1 se-
maine avant la date. Pour 2 à 5 Passagers max.  
Selon la voiture choisie, Forfaits à partir de 90€ pour 1 à 2 passagers adultes, 120€ pour 3 
à 5 passagers adultes. Gratuit pour les enfants accompagnés de 2 adultes. Des droits d’en-
trée,6,50 € par passager adulte, sont à payer directement aux propriétaires (non inclus 
dans les tarifs ci-dessus) pour chaque visite des lieux.  
Téléphone filaire : 02 33 83 23 17 

Du Jeudi 01 au Samedi 31 Aout 

Journées du Patrimoine au Jardin du Bois du Puits 
Le bois du puits, Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30h à 18:30h 
Le jardin propose un repas champêtre (chacun apporte son panier) ainsi que la visite du jar-
din et des animations pour les enfants. Sur demande préalable. 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

 Jeudi 01 Aout 

La Perrière au pas des Percherons  
Office de Tourisme de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 14:30h à 18:30h 
Découverte du village de La Perrière au pas des Percherons. 
Départ toutes les 30 minutes. Sur réservation. 
Tarif de base : 5,00€ 
Tarif enfant : 3,00€  
Mél : sejour@perchenormand.fr 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 
 

Aquagym  
Piscine Bell'M Spa, Domaine du golf de Bellême  
BELLEME de 18:30h à 19:00h 
La Piscine de Bell'M Spa propose des cours d'aquagym 
Sur inscription, places limitées  
Tarif de base : 8,00€  
Téléphone filaire : 06 82 37 97 58 



 

L’agenda des manifestations 

Vendredi 02 Aout  

Balade de l'été, 10ème année : « De toutes les couleurs»  
Parking de l’église de Gémages 
VAL AU PERCHE à 20:00h 
Les couleurs ont une histoire. Découvrez la au cours de cette soirée à travers leur fabrication, 
leur utilisation et leur symbolique. 
2.6 km  
Tarif de base : 3,00€ / Gratuit -  12 ans 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 
 

Bellême au pas des percherons 
Office du tourisme du Perche en Normandie 
BELLEME de 14:30 à 18:30 
Balades en attelage avec des chevaux percherons dans et autour de la ville close et de la 
cité médiévale de Bellême. Sur réservation. 
Départ Maison du Tourisme, face aux anciens remparts.  
Départ toutes les 30 minutes environ.  
Tarif de base : 5,00€ 
Tarif enfant : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 

Grimper dans les arbres  
Le Jardin du Bois du Puits à Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30h à 18:30h 
Grimpe dans les arbres dans le magnifique cadre du Jardin du Bois du Puits  
Le Chat Perchant propose une initiation à la grimpe dans les arbres, en toute sécurité. Sensa-
tions originales en perspective pour tous de 6 à 96 ans ! Environ 15-20 minutes 
Réservation souhaitée  
Tarif de base : 12,00€  
Mél : leboisdupuits@gmail.com 
Téléphone filaire : 06 79 28 72 83 

Du Samedi 03 au Dimanche 04 Aout  

 Samedi 03 Aout  

Classe Consciousness Access Bars© - Formation certifiante de 
praticiens 
Mairie, 45 Rue Pierre de Romanet  
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME  
Formation certifiante de praticiens dans la très belle région du Perche. 
Classe pour tous : Senior, adulte, enfant ... animée par Marie Montinet, facilitatrice Access 
Bars© à Bellême. Une journée peut tout changer : apprenez à pratiquer en famille, entre 
amis ou pour devenir Praticien(ne) ! 
Tarif de base : 300,00€ 
Tarif enfant/ réduit : 150,00€ 
Téléphone filaire : 06 21 65 97 60 
 



 

L’agenda des manifestations 

 Samedi 03 Aout (suite) 

Visite d'une scierie 
9 Rue Pierre de Romanet  

SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME de 10:00h à 12:00h 
Partez en forêt pour parler de la relation entre le bois et la tonnellerie. Vous finirez par la visite 
des ateliers, Habitats Ecologiques de l'Orne et la fabrique de merrains. 
De 6 à 12 personnes 
Sur réservation 48h à l'avance.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mail : sejour@perchenormand.fr 

Spectacle pour enfants  
lieu dit Saint Jacques 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente des spectacles, animations, journées 
à thèmes pour adultes et enfants. Spectacles différents chaque semaine. 
Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Début du 
spectacle 15h30. 
Un goûter sera servi. 
Tarif: " Participation libre " 
Site en plein air dans un cadre agréable. 
Partie du site "hors d'eau". En cas de doute climatique : 06.08.42.62.20  
Téléphone filaire : 06 08 42 62 20 
Téléphone filaire : 02 33 73 07 28 

 
Salon des antiquaires et brocante - 42ème édition 
Salle Philippe de Chennevières et place de l’Europe 
BELLEME  
Salon des antiquaires et brocante  
Tarif de base : 2,50€ 
Mél : bellemeboutique@orange.fr 
Site web (URL) : https://belleme-boutique.fr/ 

 Dimanche 04 Aout  

Mardi 06 Aout  

Atelier cuisine véggie  
Ferme de la Grande Suardière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 09:00h à 17:00h 
Atelier de cuisine véggie : Le calciul végétal 
Sur réservation 
Minimum 4 personnes  
Tarif de base : 120,00€  
Téléphone filaire : 02 33 83 53 29 
 



 

L’agenda des manifestations 

Mardi 06 Aout (Suite) 

Balade commentée de La Perrière  
Office du Tourisme  de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 10:30h 
Balade commentée à la découverte de La Perrière proposée par l’office du Tourisme. 
Réservation conseillée. 
Tarif de base : 3,00€ gratuit –14 ans 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 
 

Balade commentée de Bellême  
Office du Tourisme de Bellême, Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 14:00h 
Balade commentée à la découverte de Bellême proposée par l'office de tourisme. 
Réservation conseillée. 
Tarif de base : 3,00€ gratuit –14 ans 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
Mél : sejour@perchenormand.fr 
 

Aquagym  
Piscine Bell'M Spa, Domaine du golf de Bellême  
BELLEME de 18:30h à 19:00h 
La Piscine de Bell'M Spa propose des cours d'aquagym 
Sur inscription, places limitées . Tarif de base : 8,00€  
Téléphone cellulaire : 06 82 37 97 58 

 

Bol d'air arboré 
Le Jardin du Bois du Puits à Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:30h 
Grimpe dans les arbres dans le magnifique cadre du Jardin du Bois du Puits  
Le Chat Perchant propose une initiation à la grimpe dans les arbres, en toute sécurité. Sen-
sations originales et inoubliables en perspective dès 6 ans 
Réservation obligatoire, 8 personnes maximum, séances de groupe d'environ 2 heures  
Tarif de base : 35,00€  
Téléphone filaire : 06 79 28 72 83 
 

Chantier participatif : jardin botanique  
La Perriere 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 19:00h 
Le jardin botanique de La Perrière présente une collection de fougères sauvages du Perche, 
une présentation des plantes qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes 
tinctoriales. Ce jardin se veut un lien entre la population percheronne et son environnement 
naturel, il se construit peu à peu et est entretenu par des bénévoles une fois par mois de 
mars à octobre.  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 

 



 

L’agenda des manifestations 

Mercredi 07 Aout 

"Les mercredis de l'été". Déplacez-vous en CALÈCHE avec des 
PERCHERONS à BELLÊME. 
Le Nouveau Monde (La Maladrerie) 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 15:00h 
Bellême Attelages propose de vous emmener à bord d’une voiture hippomobile, de tourisme ou 
d'époque, à la découverte d’un Prieuré situé dans la forêt de Bellême. Départ à 15h et retour à 
18h à la Maladrerie-Saint Martin du Vieux Bellême. Sur réservation 1 semaine avant la date. 
Pour 2 à 5 Passagers max.  
Selon la voiture choisie, Forfaits à partir de 90€ pour 1 à 2 passagers adultes, 120€ pour 3 à 5 
passagers adultes. Gratuit pour les enfants accompagnés de 2 adultes. Des droits d’entrée,6,50 
€ par passager adulte, sont à payer directement aux propriétaires (non inclus dans les tarifs ci-
dessus) pour chaque visite des lieux.  
Téléphone filaire : 02 33 83 23 17 

La Perrière au pas des Percherons 
Office de Tourisme de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 14:30 à 18:30 
Découverte du village de La Perrière au pas des Percherons. 
Départ toutes les 30 minutes. Sur réservation. 
Tarif de base : 5,00€ 
Tarif enfant : 3,00€  
Mél : sejour@perchenormand.fr 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 

 Jeudi 08 Aout  

LA BAZOCHE-GOUET 
Brocante de Pâques 
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Vide-greniers 
 

LE LUART 
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      BROCANTES –VIDE GRENIERS 

      Dimanche 28 Juillet 
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Dimanche 04 Aout 

  NOGENT LE ROTROU  

      

 LA LANDE SUR EURE 
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C’est à deux pas ! 

Les Ateliers de la Féverole : Expérimenta-
tion autour du sable 
Ferme de la Rue 
BRETONCELLES de 10:00h à 17:00h 
Découverte de la technique avec Valérie Lecuyer. Ces ateliers 
s'adressent à tous, petits et grands ! Matériel fourni. Repas 
partagé le midi, chacun ramène un plat. 
Pratique : les vendredis 19 & 26 juillet. Sur inscription.  
Tarif de base : 65,00€  
Téléphone cellulaire : 06 13 24 44 65 

Vendredi 26 Juillet  

Les Ateliers de la Féverole : Découvrir 
l'Aquarelle  
Ferme de la Rue  
BRETONCELLES de 14:30h à 17:30h 
Avec Valérie Lecuyer osez vous lancer et découvrir quelques 
techniques de base. Ces ateliers s'adressent à tous, petits et 
grands ! 
Pratique : les jeudis 18 et 25 juillet ainsi que le lundi 12 août. 
Sur inscription.  
Tarif de base : 30,00€  
Téléphone cellulaire : 06 13 24 44 65 

Jeudi 25 Juillet  

Jeudi 25 Juillet  

Soirée initiation à l'astronomie  
Maison du parc du Perche à Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Se poser l'espace d'une soirée sous la Voie Lactée du ciel 
percheron. Rêver et découvrir… voici l'objectif de la soirée 
de sensibilisation à l'observation astronomique : utilisation 
d'une carte du ciel, repérage des principales constellations et 
balade touristique dans le ciel du Perche. Un premier pas 
dans la découverte de la voûte céleste.... 
Sur inscription. Enfant accompagné d'un adulte.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Rendez-vous nature : découverte des  
petits mammifère 
Église de Bresolettes 
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:00h à 17:30h 
Au programme, une présentation vous sera proposée en salle 
pour mieux connaitre les espèces qui vous entourent, suivie 
d’une sortie dans la réserve pour découvrir leurs traces et 
indices de présence. Chiens non admis, prévoir des chaussures 
de marche et vêtements adaptés à la météo 
inscription obligatoire jusqu'au 24 juillet 17h30 (min 5 pers et 
max 25 pers) Gratuit  

Jeudi 25 Juillet et Jeudi 08 Aout 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vendredi 26 Juillet  

Les causeries de l'été - Le patrimoine per-
cheron 
Médiathèque de Mortagne-au-Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:15h 
Elisabeth Gautier-Desvaux, conservateur général du patri-
moine, animera une conférence intitulée : Le patrimoine per-
cheron, un trésor en partage. 
La diversité du patrimoine percheron, civil et religieux, trans-
crit l'évolution du contexte politique, économique et social 
dans lequel intervient sa construction ou ses remaniements. 
Rustique ou plus élaborée, son architecture intégrée dans des 
paysages bocagers reflète les modes du temps, tout en les 
adaptant aux ressources des matériaux locaux. Largement 
illustrée, la conférence proposera des clefs de lecture de ce 
"trésor".  
Téléphone filaire : 02 33 85 35 75 
 

Les vendredis jazz du Relais Saint-
Germain  
Le Relais St-Germain, Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Café de Pays, le Relais St-Germain vous donne rendez-vous 
pour des soirées conviviales autour d'un verre, d'une tarte ou 
d'un plateau de fromages... 
A partir de 20h. 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

Visite guidée des Muséales 
Les Muséales de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 15:00h 
Les guides des Muséales vous donnent rendez vous afin de 
vous faire découvrir le site et de vous faire partager leur 
passion pour les deux musées.  
15h visite du musée de l'Emigration française au Canada 
16h15 visite du musée des Commerces et des Marques  
Téléphone filaire : 02 33 22 55 55 



 

L’agenda des manifestations 

Vendredi 26 Juillet (suite) 

 
Quand on partait par les chemins…  
à trotinnette… 
Maison du parc du Perche, Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Sillonner le frais bocage à pied est déjà une activité bien 
agréable aux beaux jours. Alors juché sur une trottinette élec-
trique tout-terrain… C’est cette expérience ébouriffante que 
nous vous proposons de vivre, accompagné d’un guide qui 
tentera d’attirer votre attention sur les paysages, les animaux 
et les plantes, si votre ivresse de la vitesse lui en laisse la pos-
sibilité… 
A partir de 14 ans accompagné d'un adulte 
Sur réservation jusqu'au 25 juillet 18h 
Tarif de base : de 25,00€ à 30,00€  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Portes ouvertes du petit train du minerai 
Terrain du Minerai 
Sortie bourg - Direction Longny Neuilly sur Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:00h à 18:00h 
L'amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous pro-
pose une promenade en petit train... 
Sur un circuit de 400 mètres de voie principale,circulations de 
petits trains à vapeur, électriques ou à moteurs thermiques, 
suivant les disponibilités;pouvant transporter des passagers. 
Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la con-
duite des trains sont invités à prendre place devant le mécani-
cien et à (faire)un train s’ils le souhaitent.  
Téléphone filaire : 02 33 25 24 77 

Du Samedi 27  au Dimanche 28 Juillet  

Samedi 27 Juillet  

L'Europe en chansons du 16ème au 18ème 
siècle  
Eglise Saint-Laurent 
LES MENUS à 17:30h 
Le Comité des fêtes des Menus vous propose un concert des 
Voix de la Jambée sur le thème « l’Europe en chansons du 
16ème au 18ème siècle ». Libre participation au profit de la 
restauration de l'église. 
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23  
 

Repas champêtre et feu d'artifice 
Place Saint Ouen 
VERRIERES à 20:00 
Repas et feu d'artifice organisé par le comité des fêtes.  
Téléphone filaire : 02 33 73 82 31 

Samedi 27 Juillet (suite) 

Garathon 2ème édition - Rallye  
pédestre & à vélo 
Bellou sur Huisne 
REMALARD EN PERCHE à 14:30h 
L'association Vive la Gare organise pour la 2ème année con-
sécutive un rallye pédestre et à vélo pour tout le monde de 7 
à 77 ans. Vous trouverez des énigmes, charades, rebus et 
jeux le long du parcours. Rendez-vous à l'Espace de Loisirs 
Roland Verrier. Inscription conseillée à l'Office de Tourisme 
Coeur du Perche à Rémalard.. Tarif de base : 5,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 

Visite du jardin botanique de la  
Petite Rochelle  
22, rue du Prieuré, Rémalard 

REMALARD EN PERCHE de 14:00h à 18:00h 
Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite 
Rochelle s'étendent sur un hectare. Au souci des accords de 
couleurs s'ajoute un riche patrimoine de plantes rares. Les 
vivaces, arbustes et arbres allient l'abondance des jardins 
anglais et la structuration des jardins à la française. Label 
"Jardin Remarquable".  
Visite libre tous les jours de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à 
Rémalard (chiens non admis). 
Tarif de base : 7,00€ Tarif groupe : 6,00€ 
Gratuit (pour les enfants jusqu'à 12 ans) 
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38 

Du Samedi 27 Juillet au Dimanche 01 Septembre 

Lundi 29 Juillet 

Nature et paysage à découvrir à la Maison 
du Parc 
Maison du parc du Perche, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 11:00h à 12:30h 
Le domaine de Courboyer présente un condensé de toutes les 
richesses patrimoniales du Perche : collines, prairies, vergers, 
rivière, mares, étangs…Au gré d’une promenade ludique et 
interactive, nous vous convions à découvrir et mieux com-
prendre cet environnement tout en exerçant votre sens de l’ob-
servation. De l’exercice physique et intellectuel en perspec-
tive… 
A partir de 7 ans accompagné d'un adulte 
Sur réservation jusqu'au 28 juillet 18h 

Dimanche 28 Juillet  

Sorties vélo 
Halle aux Grains   
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo avec rois parcours au choix : 
98 km (dénivelé 998 m) - 67 km (dénivelé 758 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 



 

L’agenda des manifestations 

 

Mardi 30 Juillet 

Balade contée pour enfants et parents avec 
Noémie Sanson 
Maison du Parc, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:45h à 12:00h 
Noémie piochera ses outils de conteuse parmi un éventail diver-
sifié tels que les jeux de doigts, les enfantines, les comptines. En 
leur compagnie elle invitera les petits et grands randonneurs à 
plonger dans le monde des cinq sens pour appréhender et 
approcher les éléments naturels et vivants présents sur le do-
maine de Courboyer (fleurs, arbres, insectes; oiseaux, air ,...) 
Sur inscription.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10  
 

Un mardi à la campagne en famille :  
poterie 
Écomusée du Perche, Prieuré de Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h 
Partage entre générations, plaisir de créer chacun à son 
rythme... 
Initiation au modelage. 
Animation sur réservation. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06  
 

Mercredi 31 Juillet 

Atelier en famille : Croquis et dessins de 
Nature 
Maison du parc naturel régional du Perche, Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Les participants, petits et grands, seront initiés au dessin de 
Nature (faune, flore, paysage…) en réalisant des croquis sur 
le vif à l’aide de différentes techniques (aquarelle, crayon…). 
Les milieux naturels variés de la maison du Parc serviront de 
toile de fond à ces exercices encadrés.  
A partir de 7 ans, accompagné d'un adulte 
Sur inscription jusqu'au 30 juillet 18h.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 

Jeudi 01 Aout (suite) 

Visite guidée des Muséales 
Les Muséales de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 15:00h 
Les guides des Muséales vous donnent rendez vous afin de 
vous faire découvrir le site et de vous faire partager leur 
passion pour les deux musées.  
15h visite du musée de l'Emigration française au Canada 
16h15 visite du musée des Commerces et des Marques  
Payant. 
Téléphone filaire : 02 33 22 55 55 
 

Rendez-vous nature : Les insectes  
pollinisateurs 
Le bourg, 8 rue des écoles  
VERRIERES de 14:00h à 17:00h 
Découverte des insectes pollinisateurs du Perche, avec une 
première partie en salle (diaporama) et une seconde partie 
consacrée à l'observation des insectes in situ. La diversité des 
espèces pollinisatrices (l'abeille domestique n'est pas la seule 
espèce à assurer cette fonction), et les dangers qui les mena-
cent seront évoqués ainsi que les enjeux de conservation.  
Sur réservation jusqu'au 31 juillet 16h00 (min 5 inscrits et max 
20) Tout public (mais conseillé min 7 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Ateliers du patrimoine : l'avion en épingles 
15 rue du Québec 

TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à 16:00h 
Il y a un cent les enfants fabriquaient leurs jouets souvent eux-
mêmes avec des matériaux trouvés dans la maison. Les enfants 
seront invités à venir fabriquer un avion à partir d’épingles à 
linge qu’ils devront décorer ensuite à leur guise.  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55 

Quand on partait par les chemins…  
à trotinnette… 
Maison du parc du Perche à Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Sillonner le frais bocage à pied est déjà une activité bien 
agréable aux beaux jours. Alors juché sur une trottinette élec-
trique tout-terrain… A partir de 14 ans accompagné d'un 
adulte. Sur réservation jusqu'au 1er août 18h 
Tarif de base : de 25,00€ à 30,00€ 
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Nocturne musicale à la piscine 
MAMERS 
Soirée musicale nocturne à la piscine de Mamers. 

Téléphone filaire : 02 43 97 60 63   

Vendredi 02 Aout 

Samedi 03 et Dimanche 04 Aout 

Festival de Danse - Couleurs du Silence 
Maison du Butoh Blanc, La Perrotière  
REVEILLON à 15:00 
Festival de danse contemporaine japonaise, danse butô, 
danse et sons improvisés. Avec Moeno Wakamatsu (danse), Lê 
Quan Ninh (percussion), Masaki Iwana (danse butô), et les 
stagiaires d'été 2019.  
Téléphone cellulaire : 06 11 82 75 19 
 

Jeudi 01 Aout  

Visite du clocher de l’église 
Eglise Notre Dame des Marais 
LA FERTE BERNARD à 18:15h 
Accompagné d’un membre de l’Office de Tourisme pour dé-
couvrir la vue unique qu’offre le clocher de l’église Tarif : 4€. 
Réservation obligatoire. Rendez-vous à l’Office de Tourisme. 
Téléphone : 02 43 71 21 21 



 

L’agenda des manifestations 

Samedi 03 Aout 

Concert de Diana Tischenko & Zoltan Fe-
jervari 
Eglise de Maison Maugis 
COUR-MAUGIS SUR HUISNE à 20:00 
Le Pont des Arts recevra en l'église de Maison-Maugis Diana 
Tischenko, une jeune violoniste ukrainienne. Elle viendra avec 
un jeune pianiste hongrois, Zoltan Fejervari. Ils interpréteront 
des oeuvres de Bartok, Enesco, Ravel et Franck. 
Billetterie à l'Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Mar-
cel Louvel à Rémalard.  
Tarif de base : 20,00€ 
Tarif réduit : 10,00€ 
Gratuit (pour les élèves des écoles de musique)  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

Soirée dansante 
Salle communale, LA LANDE SUR EURE 
LONGNY LES VILLAGES à 19:30 
L'association La Lande en fête vous propose, dans le cadre de 
sa fête communale, une soirée dansante. 
Sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 83 99 81 
 

L'EAU, notre Patrimoine - Conférence 
Centre d'Art du Tilleul,2 bis rue de Monthué à  
Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 16:00 
Conférence de Luc Barsky dans le cadre de l'exposition 
"Eblouissement de l'EAU" 
au Centre d'Art du Tilleul Fondation Hélène Jouvin 2 bis rue de 
Monthué (direction Boissy-Maugis) à Rémalard. Une organisa-
tion de l'Association Ombres et Lumières. 
Téléphone cellulaire : 06 15 24 01 91 

Messe en plein air & pique-nique 
La Régeolière 
BRETONCELLES à 10:30 
Messe en plein air à la Régeolière à 10h30, suivie d'un pique-
nique à 12 heures sorti du panier.  
Infos pratiques : Participation libre à la messe, inscription sou-
haitée au pique-nique sorti du panier afin de prévoir des 
places en quantité suffisante. 
Une organisation de Bretoncelles Patrimoine et Nature.  
Téléphone cellulaire : 06 08 07 00 95 

Dimanche 04 Aout 

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche 
Trois parcours au choix : 
98 km (dénivelé 998 m) - 67 km (dénivelé 758 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Entre chien et loup, sortie crépusculaire  
Maison du parc naturel régional du Perche à Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Promenade pédestre facile, empruntant les petits chemins ru-
raux au départ du manoir de Courboyer. Cette balade en 
soirée, coupée d’un pique-nique, sera l’occasion d’apprécier 
les profonds changements qui marquent la nature lorsque la 
nuit s’installe et combien celle-ci modifie la perception des 
choses qui nous entourent. Prévoir chaussures de marche, vête-
ments chauds, lampe de poche et pique-nique. 
Sur inscription jusqu'au 5 août 12h.(minimum 5 personnes ) 
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Nature et paysage à la Maison du Parc 
Maison du parc du Percheà Nocé 
PERCHE EN NOCE de 11:00 à 12:30 
Le domaine de Courboyer présente un condensé de toutes les 
richesses patrimoniales du Perche : collines, prairies, vergers, 
rivière, mares, étangs…De l’exercice physique et intellectuel 
en perspective…A partir de 7 ans accompagné d'un adulte 
Sur réservation jusqu'au 4 août 18h 
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 

Lundi 05 Aout  

Balade contée pour enfants et parents 
avec Noémie Sanson 
Maison du Parc à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:45 à 12:00 
Balade Contée pour Petits Pieds et Grandes Chaussures 
Pour les enfants de 5 à 7 ans et leurs familles 
Noémie Sanson vous accompagnera en balade près du ma-
noir, sous les arbres ou au bord de l’eau. Sur inscription.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10  
 

Un mardi à la campagne en famille : 
peindre avec les couleurs de la nature 
Écomusée du Perche, Prieuré de Sainte-Gauburge 

SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00 à 17:00 
Partage entre générations, plaisir de créer chacun à son 
rythme… Animation sur réservation. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06  
 

Mardi 06 Aout 

Atelier en famille : Sales bêtes ! 
Maison du Parc naturel régional du Perche à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00 à 17:00 
Araignées, vers, insectes, reptiles, batraciens … Autant d’ani-
maux vers lesquels nous n’irions pas spontanément, autant de 
bestioles qui bien souvent nous répugnent et nous effraient 
quand, par hasard, nous croisons leur chemin. . . Ames sensibles 
ne pas s’abstenir… A partir de 7 ans, accompagné d'un 
adulte. Sur inscription.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Mercredi 07 Aout 


