
Semaines n°27-28 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Vendredi 7 juillet 

Concert Cocktail 
Golf de Bellême Normandy Country Club - Les Sablons  
BELLEME de 20:30h à 00:00h 
En partenariat avec l'association UNIMUSIC.  
Entrée libre 
Téléphone : 02 33 85 13 13 
 

Concours de pétanque en semi-nocturne 
Terrain de pétanque 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 20:00h 
Compétition sportive 
Téléphone filaire : 02 33 73 03 05 

Dimanche 9 juillet 

Zumba d'été 
Gymnase du Pays bellêmois, rue du Collège 
BELLEME de 15:30h à 17:30h 
Dépaysement avec des rythmes latinos pour bouger et se dépenser en s’amusant. 
Ouvert à tous 
Tarif : de 3,00€ à 6,00€  
Téléphone : 06 72 07 75 39 
 

Les Musicales de Mortagne et du Perche 
Manoir de Soisay 
LA PERRIERE à 18:00h 
Naïri Badal et Adelaïde Panaget - Piano quatre mains et deux pianos.  
C’est en 2007 que Naïri Badal et Adélaïde Panaget forment officiellement leur duo et interprè-
tent une pièce contemporaine de Kurtág : Játékok. Réservation conseillée  
Téléphone : 02 33 83 34 37 

Visite des jardins 
Place de l’église de Mâle 
VAL-AU-PERCHE à 09:00h 
Visite de huit jardins autours de la Ferté-Bernard, avec plateau repas le midi. Sur réservation. 
Tarif : de 35,00€   
Téléphone : 06 76 86 48 84 



 

 

Photographies de Dolorès Marat 
Jardin du Montperthuis - La Pillardière  
CHEMILLI 
Du 03/06/2017 au 23/09/2017 de 14:00h à 18:00h 
L’exposition de la photographe Dolorès Marat et les jardins sont ouverts tout les week-end.  
Téléphone : 06 85 30 30 81 

 
Coline Bruges-Renard, peintre 
Château du Tertre  
SERIGNY  
Du 01/07/2017 au 31/07/2017  
Exposition de l'artiste Coline Bruges-Renard, peintre 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 18 30 
 

Exposition "Arts en Cités" 
Hôtel de Ville 
BELLEME  
Du 01/07/2017 au 17/09/2017 de 14:30h à 17:00h 
Cet été dans l'Orne, pour la 2ème édition, le fonds départemental d'art contemporain habille 
les Petites Cités de Caractères".  
Téléphone : 02 33 85 31 00 
 

Exposition "Arts en Cités"  
Eglise Notre Dame du Rosaire 
LA PERRIERE  
Du 01/07/2017 au 17/09/2017 de 08:30h à 19:00h 
Cet été dans l'Orne, pour la 2ème édition, le fonds départemental d'art contemporain habille 
les Petites Cités de Caractères".  
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

Festival photo de Bellême 
BELLEME  
Du 01/07/2017 au 20/08/2017 
Le Festival Photo de Bellême accueille dix photographes pour exposer du 1er juillet au 20 
août 2017 sur le thème « L’homme et son territoire », 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. Pour cette première édition, les Vosges sont à l’honneur avec trois photographes origi-
naires de la région. 
Le week-end de clôture – samedi 19 et dimanche 20 août avec une brocante de matériel 
ancien, de livres de collection et de tirages originaux, à la salle des fêtes de Bellême  

Téléphone : 09 53 28 46 26 
 

Exposition dans l'orangerie 
Jardin botanique du Bois du Puits 
SERIGNY  
Du 01/07/2017 au 30/07/2017 de 13:30h à 18:30h 
Eric Togonal, Photographe, expose du 1er juillet au 30 juillet 2017 sur le thème des secrets 
de faune et la magie des plantes.  
Ouvert du mercredi au dimanche ou sous réservation  
Gratuit  
Téléphone : 06 07 64 18 82 

EXPOSITIONS 



 

 

« Le filet brodé de La Perrière » 
Maison du Tourisme 
LA PERRIERE  
Du 01/04/2017 au 02/08/2017 de 14:00h à 18:00h 
Le filet de brodé de La Perrière a fait la renommé de cette petite cité de caractère de 1850 
à 1950. Les grands couturiers parisiens appréciaient ce savoir-faire et notamment le filet 
perlé. A voir : filet brodé, objets des filetières, filet perlé, livre de compte, vidéo. 
Téléphone  : 02 33 73 09 69 
 

Exposition: "Paysage"  
Salle du Porche, Boutique sous Le Porche, 18 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 01/07/2017 au 09/07/2017 de 11:00h à 19:00h 
Exposition de peintures.  
 

Exposition collective: "L'Art A tous égArds"  
Salle du Porche, Boutique sous Le Porche, 18 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 12/07/2017 au 23/07/2017 de 11:00h à 19:00h 
Exposition-vente au profit de Bellême Patrimoine : 35 artistes (peintres, sculpteurs, photo-
graphes, dessinateurs, graveurs, etc), environ 250 oeuvres de petit format.  
VERNISSAGE le MARDI 11 juillet à 18h 
Téléphone : 02 33 25 99 02 

EXPOSITIONS (SUITE) 

Du lundi 10 au jeudi 13 juillet 

Atelier couture pour enfant  
Ecole Saint Michel 
BELLEME de 14:00h à 16:00h 
Encadré par Anne-Cécile Cotreuil et Stéphanie Chanroux. Réalisez la création de votre choix en 
quatre heures. Fournitures sur place. Inscription possible sur deux ou quatre jours.  
A partir de 8 ans. 
Inscriptions par mail à l'adresse: centredeloisirs.paysbellemois@gmail.com  
Tarif : 10,00€  
Téléphone : 02 37 49 59 80 

 

Découvrez le patrimoine en vous amusant en famille 
BELLEME  
Du 01/04/2017 au 01/11/2017 à 10:30h 
 
Avec le livret rando-jeu pour une balade autoguidée, parcourez les rues de Bellême et de La 
Perrière, Petites Cités de Caractère, et répondez aux énigmes et questions. A la fin du jeu, 
rendez-vous dans les locaux de la Maison du Tourisme. Une petite gourmandise vous attend…  
Le jeu est vendu à la Maison du Tourisme de Bellême et de La Perrière ou à télécharger gra-
tuitement sur le site Internet.  Où trouver les réponses ? Elles sont dans les locaux de la Maison 
du Tourisme ou sur notre borne interactive, consultable depuis l'extérieur 24h/24h et 7j/7j 
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 



 

Mardi 11 juillet 

Balade découverte de La Perrière 
Maison du Tourisme - La Perrière 
LA PERRIERE à 10:30h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de La Perrière proposée par la Maison du 
Tourisme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Balade découverte de Bellême 
Maison du Tourisme - Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 14:00h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de Bellême proposée par la Maison du Tou-
risme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Mercredi 12 juillet 

Découverte en attelage avec des percherons 
La Maladrerie 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME de 15:00h à 18:00h 
Bellême Attelages propose de vous emmener au château du Tertre, à bord d’une voiture hippo-
mobile, d’époque ou de tourisme, à la découverte d’un château labellisé Maisons des illustres.  
Durée 3h dont 45 min de visite. Rendez-vous et retour à La Maladrerie. Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 83 23 17 
 

Cours d'été Strong 
gymnase 
BELLEME de 20:00h à 21:00h 
Pour ceux et celles qui veulent du challenge, l'association Latina vous propose de découvrir le 
nouveau concept STRONG® (Fort). Entraînez-vous au rythme de la musique pour brûler le maxi-

mum de calories en un minimum de temps! 
Tarif : 6,00€  
Téléphone : 06 72 07 75 39 

Jeudi 13 juillet 

Défilé de motos en centre-ville 
Centre-ville 
BELLEME à 17:30h 
Défilé de motos dans les rues de Bellême à la veille du Moto-Cross.  
Téléphone : 02 33 25 67 33 

Du mardi 11 au  jeudi 13 juillet 

Stage de Capoeira 
La Maison des associations à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 15:00h à 16:30h ou de 16:30h à 18:00h 
Initiez vous à la Capoeira, art qui allie musique, lutte et danse.  
Tarif : 5,00€ / 10,00€  
Téléphone : 06 68 27 93 57 



 

Vendredi 14 juillet 

Moto cross, Championnat de France side-car cross 
Circuit des rois 
BELLEME de 08:00h à 19:00h 
Épreuve nationale - Trophée Vétérans Zone Nord - Championnat de Normandie Quad 
Possibilité de retirer les tickets à tarifs réduits chez les commerçants de Bellême : Chaussures Le-
sueur, Maison de la presse, La Civette, l’épicerie bellêmoise 
Buvette et restauration sur place. 
Téléphone : 02 33 25 67 33 
 

Balade lecture en forêt de Bellême 
Rendez-vous à la Mairie 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 17:30h 
Chacun des participants peut lire, réciter, chanter ou écouter... 
Gratuit  
Téléphone : 06 79 13 85 10 
 

Journée pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Spéciale initiation femmes. Sensibilisation au milieu aquatique, technique du lancer fouetté, mon-
tage de mouches. 
Accueil café, initiation, prêt de matériel et déjeuner compris. 
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 

Samedi 15 juillet 

Journée pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Spéciale initiation hommes. Sensibilisation au milieu aquatique, technique du lancer fouetté, mon-
tage de mouches. 
Accueil café, initiation, prêt de matériel et déjeuner compris. 
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 

Samedi 15 et dimanche 16 juillet 

Derby d’attelage, 4ème édition 
La Masure, Origny-le-Butin 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:00 et 10:00h, 
Les équipages de chevaux de traits s’affronteront autour de deux épreuves chronométrées : une 
maniabilité (samedi) et un marathon (dimanche).  
Les deux disciplines ont pour but de mettre en avant les capacités des chevaux de trait comme la 
franchise, la force et la souplesse, ainsi que la performance du meneur.  
Ouvert à toutes les races de chevaux de trait, le Percheron sera largement représenté.  
Promenades d’attelage, restauration sur place. 
Soirée percheronne le samedi 16 juillet  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 04 56 / 06 22 27 46 55 
 



 

Dimanche 16 juillet 

Randonnée pédestre 
Place de la Poste 
CETON  
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises. Le matin sur Préaux du Perche. 
Horaires communiqués par téléphone. Covoiturage depuis Ceton.  
Téléphone : 02 37 29 73 40 

Mercredi 19 juillet 

Après-midi jeux 
Médiathèque de Bellême - Place de la Liberté  
BELLEME de 14:30h à 17:00h 
Jeux de société, jeux de plateaux, jeux de cartes.  
Téléphone : 02 33 73 16 80 
 

Découverte en attelage avec des percherons 
La Maladrerie 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME de 15:00h à 18:00h 
Bellême Attelages propose de vous emmener au lieu dit Le bois du puits, à bord d’une voiture 
hippomobile, d’époque ou de tourisme, à la découverte d’un jardin botanique.  
Durée 3h dont 45 min de visite. Sur réservation 1 semaine avant.  
Téléphone : 02 33 83 23 17 

Stage remise en forme et bien-être 
LA CHAPELLE-SOUEF à 9:00h, 
 L'approche théorique et pratique de l'énergie vitale selon la conception de la médecine tradi-
tionnelle chinoise. Stage proposé par Claudine Izabelle et Marie Suy. Bilan énergétique person-
nalisé & acupuncture japonaise, diététique, Qi Gong thérapeutique, Tai Chi et méditation.* 
Téléphone : 06 62 60 57 75 

Du samedi 15 au samedi 22 juillet 

Mardi 18 juillet 

Balade découverte de La Perrière 
Maison du Tourisme - La Perrière 
LA PERRIERE à 10:30h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de La Perrière proposée par la Maison du 
Tourisme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 

Balade découverte de Bellême 
Maison du Tourisme - Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME à 14:00h 
Chaque mardi, balade commentée à la découverte de Bellême proposée par la Maison du Tou-
risme. Sur réservation.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 
 



 

C’est à deux pas ! 

 BROCANTES –VIDE GRENIERS 

Dimanche 9 juillet 

LE GUE-DE-LA-CHAINE 
RÉMALARD-EN-PERCHE (Rémalard) 

RÉVEILLON 
 

Les soirées jazz  
Relais Saint-Germain - Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, vous donne 
rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un 
verre, d'une tarte ou d'un plateau de fromage. 
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi 
jusqu'à 22h.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  

Vendredi 7 juillet 

Repas-concert au Relais St-Germain 
Relais Saint-Germain - Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Le deuxième samedi du mois, Le Relais Saint-Germain, 
café de pays, vous accueille pour une soirée dédiée à la 
chanson française. 
Repas sur réservation 20 €. 
Téléphone  : 02 33 73 33 39  
 

Concert Taylor Consort 
Eglise  
PERVENCHERES à 20:30h 
Justin Taylor nous propose un programme associant des 
compositeurs français comme François Couperin, Jean-
Philippe Rameau et Jean-François Dandrieu ainsi que 
deux membres de la famille Forqueray : Jean-Baptiste et 
son père Antoine, un père jaloux des talents de son fils 
qu'il fera emprisonner et même bannir de la France. Ce 
florilège de compositeurs français encadre l'allemand 
Jean-Sébastien Bach et l'italien Arcanfelo Corelli.  
Tarif : 22,00€  
Téléphone : 02 33 83 34 37  

Samedi 8 juillet 

Salon du Polar 
Espace Abbé Fret 
BRETONCELLES de 10:00h à 19:00h 
Salon du Polar avec des auteurs et des illustrateurs de 
romans policiers en partenariat avec Jacques Sirgent, 
écrivain et conférencier. 
Téléphone : 02 37 37 25 27 

Samedi 8 et dimanche 9 juillet 

Vendredi 14 juillet 

THIRON-GARDAIS 

Dimanche 16 juillet 

BELLÊME 
LE MAGE 

VICHÈRES 
 

Festival du Thé Vert 
NOGENT-LE-ROTROU de 15:00h à 00:30h 
Festival de musique avec Dirty Deep, The Sunvizors, Sidi 
Wacho, El Gato Negro, et bien d’autre groupes encore. 
Gratuit 
Téléphone : 02 37 53 40 56 

Vendredi 7 et samedi 8 juillet 

Journée ambiance Country 
Site de Monaco Parc - Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 19:00h 
C'est la 3ème édition de cette journée organisée sur le 
thème de la danse Country, le monde western et 
américain. Au cours de cette journée s’enchaîneront une 
initiation à la danse Country, une présentation d’un 
campement cowboy de 150 m2 sous forme d’une 
animation western, un rassemblement bickers puis un 
concert traditionnel dansant avec le groupe AZILIS 
COUNTRY BAND composé de 5 membres dont 1 violon 
et 1 banjo. Tout au long de la journée, des exposants 
spécialisés, des promenades en poney, une restauration 
et une buvette compléteront cette manifestation ouverte à 
tout public.  
Téléphone : 06 30 91 71 27 

Dimanche 9 juillet 



 

Festival les Folklores du monde 
Le carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE  
La COLOMBIE : Buscaja Ensemble Afro Colombien de 
Buenaventura. Ce groupe est invité dans lecadre de 

l’année de la Colombie en France. La MALAISIE : Hands 
Percussion team, invité par le festival le Confolens. Le 
KAMCHATKA : Ensemble Eyguychvan de Palana Koriac, 
groupe très typique de cette région méconnue du Nord 
Est de la Russie.  
L’UKRAINE : Barvinok groupe invité pour la deuxième fois 
pour la qualité de ses spectacles.  
La FRANCE : le Point d’Alençon, organisateur de ce 
festival présente un extrait d’un de ces spectacles 
traditionnels. 
Téléphone  : 02 33 83 34 37 

Mercredi 12 juillet 

Visite de Longny au Perche en attelage  
1, place de l'Hôtel de Ville de Longny 
LONGNY LES VILLAGES à 16:00h 
Découverte du bourg de Longny, de son patrimoine 
historique et architectural… en attelage !  
Visite guidée suivie d’un verre de l’amitié. 
Départ place de l’Hôtel de Ville devant l'Office de 
Tourisme. 
Réservation conseillée. 
Téléphone : 02 33 73 66 23  
 

Filles de l’air : libellules et demoiselles 
Maison du Parc - Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h 
De la redoutable larve aquatique à l’adulte coloré 
virevoltant au-dessus de la mare, découvrez la vie 
fascinante des libellules et demoiselles. Une présentation 
sous forme de diaporama suivi d’une sortie dans le 
domaine de Courboyer vous permettra de mieux 
connaître ces fascinants insectes et à les reconnaître. 
Tout public. Bonnes chaussures. 
Réservation obligatoire jusqu'au 12 juillet. 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Visite guidée  
Les Muséales de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 15:00h 
Nos guides vous convient à découvrir nos deux musées en 
leur compagnie. Ils vous feront partager leurs passions 
pour ces deux thématiques. Si vous venez en famille, le 
guide s’adapte ! La visite est plus ludique pour les plus 
jeunes : au Musée de l’Emigration, ils commencent par 
revêtir une veste ou une tunique amérindienne, car c’est 
plus facile pour s’imaginer en aventurier sur les terres 
canadiennes…  
Téléphone : 02 33 25 55 55 

Jeudi 13 juillet 

Balade nature  
Devant l'Eglise - Malétable 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 17:30h 
C'est en découvrant la vallée de la Commeauche que l'on 
tombe amoureux du Perche…Cette randonnée vous fera 
découvrir ses paysages variés et l'origine de leur 
formation (plateau, forêt, étang, fond de vallée humide, 
hameau restauré) avec pour objectif de visiter une 
remarquable tourbière située à mi-parcours. 
Tarif : 2,50€  
Téléphone : 02 33 26 26 62 

Mardi 11 juillet 

Balades attelées  
Maison du Parc - Nocé 
PERCHE EN NOCE, 11:00h - 12:30h / 14:00h -
18:00h 
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez 
découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son 
manoir du XVème siècle et ses caractéristiques naturelles. 
Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une 
meilleure accessibilité au site.  
Tarif : 2,00€ 
Téléphone : 02 33 25 70 10 

 

Trec 
La Petite Bourdonnière 
PERVENCHERES à 11:00h 
Trec : Technique de Randonnée Equestre en Compétition 
Club & Amateur. 
Entrée libre  
Téléphone : 06 33 73 60 21 

Dimanche 9 juillet (suite) 

Les petits animaux de la ferme 
Ecomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:00h 
Démonstrations et animations autour d’un troupeau de 
canards, de chiens de berger, d’ânes du Cotentin, d’une 
jument percheronne suitée, de poneys Shetlands, d’une 
vache jersiaise, de chèvres, de brebis et d’agneaux, de 
lapins, de poules… Ateliers et animations pour enfants, 
marché, petite restauration, parking. 
Spectacle à 12h : Nous, agriculteurs… Le chant des 
possibles, slam : session dirigée par Martine Salmon, 
comédienne, chorégraphe et conteuse. Cette artiste a 
vécu et travaillé dans la métropole lilloise avant de 
s'installer dans le Perche en janvier 2016.  
Tarif : 7,00€ 
Téléphone : 02 33 73 48 06 

Vendredi 14 juillet 



Les soirées jazz du vendredi  
Relais Saint-Germain - Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Le Relais Saint-Germain, Café de Pays, vous donne 
rendez-vous pour des soirées conviviales autour d'un 
verre, d'une tarte ou d'un plateau de fromage. 
Téléphone  : 02 33 73 33 39  
 

Sevensins 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Virage au pays du jazz mais pas que pour le nouveau 
show de Nina Van Horn. cette Franco Americaine du 
Texas vous a préparé un voyage dur et sublime au pays 
de la ségrégation et des Droits Civiques sur fond de 
Funk, de Blues, de Soul et de Jazz. 
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

Vendredi 14 juillet 

"Le Perche, une terre, des hommes..." 
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 22:30h à 00:00h 
Au Cœur du Perche vous propose son nouveau son et 
lumière, une promenade dans le temps, à travers l'histoire 
du Perche… À partir du regard d'une adolescente qui 
vous amènera à découvrir des épisodes marquants et des 
personnages illustres de notre patrimoine... une aventure 
exaltante ou le rêve n'est jamais très loin.... 
Réservation conseillée. 
Téléphone : 02 33 25 23 23 

Vendredi 14 et samedi 15 juillet 

Balades attelées  
Manoir de Courboyer - Nocé 
PERCHE EN NOCE  
de 11:00h à 12:30h et de 14:00h à 18:00h 
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez 
découvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son 
manoir du XVème siècle et ses caractéristiques naturelles. 
Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une 
meilleure accessibilité au site.  
Tarif : 2,00€ 
Téléphone : 02 33 25 70 10 

 

Dimanche 16 juillet 

Chasse aux papillons (spéciale famille) 
Place de la mairie de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 15:00h à 17:30h 
Une balade spéciale à destination des enfants pour 
découvrir les papillons. Vous apprendrez à les capturer à 
l'aide de filets puis à les reconnaître.  
Tarif : 2,50€  
Téléphone : 02 33 26 26 62 
 

Un mardi à la campagne en famille : 
l'abeille  
Écomusée du Perche  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Découverte du monde fascinant des abeilles. 
Observation des abeilles, dégustation des produits de la 
ruche et fabrication d'une bougie raviront toute votre 
petite famille. 
Animation sur réservation.  
Téléphone  : 02 33 73 48 06  

Mardi 18 juillet 

Visite commentée de l'église   
église de Malétable 
LONGNY LES VILLAGES de 15:00h à 17:00h 
L'association Rev'neuve la Salette en charge du 
patrimoine de Malétable vous proposera une visite 
guidée. Les dons serviront à la restauration de l'église.  
Téléphone : 06 84 31 40 48  
 

Jardin sauvage et biodiversité  
Parking du monument aux morts 
VERRIERES de 14:30h à 18:30h 
Visite et/ou diaporama des espèces présentes sur le site, 
commentaire sur la richesse spécifique du lieu et sur 
l'interdépendance faune et flore autochtones. 
Observation possibles : nombreux lépidoptères et 
coléoptères, reptiles… Bottes, panier, couteau, vêtements 
de pluie. Chien non accepté (même tenu en laisse). Sur 
réservation  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 26 26 62 

Samedi 15 juillet 

Découverte d’élevage  
La Vanoise 
MARGON de 15:00h à 17:30h 
Découverte d’un élevage de chevaux percherons.  
Téléphone : 02 37 29 68 86 
 

Atelier du patrimoine 
Château St-Jean 
NOGENT-LE-ROTROU de 14:30h à 16:30h 
Les jardins du Moyen Âge et à la Renaissance : après une 
présentation ludique des plantes (alimentaires, 
médicinales, aromatiques et ornementales…), cueillette 
de plantes et de fleurs pour réaliser et repartir avec un 
herbier. 
Tarif : 3,50 € / 4,55 €  
Téléphone : 02 37 52 18 02 

Mercredi 19 juillet 


