
Semaines n°33-34 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Vendredi 18 août 

Balade de l'été : "Le Perche pittoresque"  
Devant l’église 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE à 20:00h 
Anecdotes villageoises et récits animeront cette joyeuse balade qui vous plongera dans l'esprit 
bucolique et haut en couleurs d'un village percheron du XIXe siècle. Des cloches de l'ancienne 
église aux caquets du lavoir, rien ne vous sera épargné. 
Longueur : 2 km  
Tarif : 3,00€ / Gratuit (moins de 12 ans)  
Téléphone : 02 33 73 09 69 

Samedi 19 août 

Soirée cochon grillé 
Restaurant de la Herse à Éperrais 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 19:30h 
Bar, apéro, musique. Au menu : punch, salade piémontaise, cochon grillée et sa garniture, dessert. 
Réservation obligatoire avant le 15 aout. 
A gagner : un porcelet, selon évaluation de son poids exact.  

Tarif : 19,00€  
Téléphone : 02 33 73 03 30 

Du lundi 21 au mercredi 23 août 

Stage cuisine végé bio et jardinage 
Ferme de la Grande Suardière à La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Stage jardinage et cuisine sauvage.  
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 83 53 29 

Dimanche 20 août 

Découverte des plantes.... suivant la saison 
Jardin Le Bois du Puits à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30h à 18:30h 
Tout au long d'un parcours à thèmes, le jardin botanique du Bois du Puits offre sur ses 4,5 ha un 
voyage au cœur des senteurs, des volumes, du temps et de l'espace. 
Téléphone : 06 07 64 18 82 



 

 

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 

 
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 
 

Jardins en aquarelles 
Jardin botanique du Bois du Puits 
SERIGNY  
Du 05/08/2017 au 30/08/2017  
Exposition des aquarelles de Jean-Loup Eve.  
Téléphone : 06 07 64 18 82 
 
 

Exposition collective “Aquarelle & Céramique” 
Salle du Porche 
BELLEME  
Du 21/08/2017 au 27/08/2017 de 10:00h à 18:30h 
Exposition des artistes Martine PERREUX (aquarelle), Patricia POULAIN (céramique). 
Mél : martineperreu@gmail.com 
 

EXPOSITIONS 



 

 

« Le filet brodé de La Perrière » 
Maison du Tourisme 
LA PERRIERE  
Du 01/04/2017 au 31/08/2017 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 "Carrément d'Art" 
L'Atelier Perché - 18 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 27/07/2017 au 20/08/2017 
Carrément d'Art est une exposition collective de peintures, de sculptures, et de photos. Cette 
exposition accueille 20 Artistes dont 150 œuvres. 
Ouverture le jeudi, vendredi, samedi, dimanche et Jours Fériés de 11h à 19h - sur RDV les 
autres jours  
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

Exposition Cuvée du Perche 
Porche de Bellême 
BELLEME  
Du 21/08/2017 au 27/08/2017 de 10:30h à 19:30h 
Exposition d’Isabelle de Noaillat, sculptrice et dessinatrice et Caroline Dattner Blankstein, au-
teur photographe.  
Téléphone : 06 21 07 10 08 
 

EXPOSITIONS (SUITE) 

 

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 at-
tend…  
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 
 

Du lundi 21 au vendredi 25 août 

Stage d’initiation au vitrail Tiffany 
Ferme percheronne 
IGE de 10:00h à 17:00h 
5 jours pour partager avec vous ma passion du verre et de la lumière dans le décor reposant et 
apaisant d’une ferme, au coeur des collines du Perche, à 8km de Bellême. Vous réalisez votre 
propre vitrail et repartez avec : vous apprenez à votre rythme, découvrant à chaque étape les 
bons gestes pour avancer dans votre réalisation. 
Téléphone : 06 88 84 07 95 



 

Du mardi 22 au jeudi 24 août 

Stage de Capoeira 
La Maison des associations de Sérigny 
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. 
Le stage est prévu pour les 6-11 ans et pour les 12 ans et +. 
Tarifs : 5,00€ / 10,00€  

Téléphone : 06 68 27 93 57 

Mercredi 23 août 

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 Verger, à bord d’une voiture hippo-
mobile, de tourisme, à la découverte, d’un élevage de percherons. 
Durée 3h dont 45 min de visite. 
Sur réservation 1 semaine avant la date. 
Téléphone : 02 33 83 23 17 

Samedi 26 août 

Fêtons notre patrimoine : repas animé 
Salle des fête de Mâle 
VAL-AU-PERCHE  
Les associations du patrimoine de Ceton, L'Hermitière, Mâle, La Rouge, Le Theil sur Huisne, St 
Germain de la Coudre vous invitent à fêter ensemble notre patrimoine autour d'un repas cham-
pêtre et d'un intermède Percheron.  
Tarif : 15,00€ / 10,00€ (enfant) 
Téléphone : 02 37 49 70 36 

Du lundi 28 août au vendredi 1
er
 septembre 

Stage d’initiation au vitrail Tiffany 
Ferme percheronne 
IGE de 10:00h à 17:00h 
5 jours pour partager avec vous ma passion du verre et de la lumière dans le décor reposant et 
apaisant d’une ferme, au coeur des collines du Perche, à 8km de Bellême. Vous réalisez votre 
propre vitrail et repartez avec : vous apprenez à votre rythme, découvrant à chaque étape les 
bons gestes pour avancer dans votre réalisation. 
Téléphone : 06 88 84 07 95 

Du samedi 26 août au samedi 30 septembre 

Visite du manoir de la Gauberdière 
Manoir de la Gauberdière - La Rouge 
VAL-AU-PERCHE de 11:00h à 17:00h 
Manoir gothique typique du Perche de la fin du XVe siècle. Visite des extérieurs, de la chapelle, 
de la boulangerie et des communs. 
Tarif : 3,00€ / gratuit - 16 ans 



 

 BROCANTES –VIDE GRENIERS 

Dimanche 20 août 

COUR-MAUGIS/ HUISNE (Maison-Maugis) 
LE PAS-SAINT-L'HOMER  

ST-OUEN-DE-SECHEROUVRE  
MORTAGNE-AU-PERCHE 

Dimanche 20 août 

LA CHAPELLE-DU-BOIS 
LE PIN-LA-GARENNE  

VIVRAYE 

C’est à deux pas ! 

Balade autour de l’eau 
Office de tourisme  
MAMERS de 15:30h à 18:00h 
Découvrez le nouveau parcours pédestre en centre ville 
sur le thème de l'eau. 
Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

Vendredi 18 août 

Conférence "Croix et crémaillères" 
Manoir de Lormarin à Nocé 
PERCHE EN NOCE à 10:30h 
Conférence par Alban Cristin qui vient encadrer 
l'exposition sur les crémaillères de cheminée à décor de 

croix et de motifs solaires. L’art populaire, à travers ses 
codes et ses symboles, nous invite à la découverte des 
croyances et coutumes au cœur de l’habitat d’autrefois.  
Téléphone : 02 33 25 41 89  
 

Découverte des Eglises du Perche 
Eglise de Réveillon 
REVEILLON à 15:00h 
Découverte de l'église de Réveillon. Visite commentée 
par Eric Yvard. 
Tarif : 5€ / personne  
Site web : http://www.eglisesdupercheornais.org/ 
 

Rando Patrimoine en forêt de Réno 
Forêt de Réno 
SAINT-MARD-DE-RENO à 09:00h 
Visite guidée de certains éléments remarquables du 
patrimoine de la forêt de Réno. Randonnée facile de 
moins de 10 kms, coupée à midi par une halte pique-
nique (repas à prévoir individuellement par chacun). 
Sur inscription 
Tarif : 5€ / adulte (gratuit pour les enfants) 
Téléphone : 02 33 25 46 39 

Samedi 19 août 

Randonnée pédestre commentée 
Mairie 
L'HOME-CHAMONDOT à 09:30h 
L'Association Pierres et nature vous propose sa 15ème 
randonnée pédestre commentée sur le thème des bois et 
de la chasse. 
Pause déjeuner, prévoir son pique-nique. 
Téléphone : 02 33 25 74 91  
 

Visite de l'église N. D. de la Salette  
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  
 

Visite guidée de Saint Pierre la Bruyère 
Place de la Mairie 
ST-PIERRE-LA-BRUYERE de 14:30h à 17:30h 
Histoire, nature et patrimoine au fil des siècles : venez 
découvrir les mystères que renferme le bourg de Saint-
Pierre-la-Bruyère, petit village niché à flanc de coteau à 
la frontière de l'Orne et de l'Eure-et-Loir.  
Tarif : 4,00€ / Gratuit (moins de 16 ans) 
Téléphone : 02 33 73 71 94 

Dimanche 20 août 

La récolte de miel  
Écomusée du Perche   
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 18:30h 
Découverte en famille du monde fascinant des abeilles. 
Récolte de miel d'été, extraction en continu, observation 
des abeilles, dégustation des produits de la ruche, vente 
de miel. 
Animation sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 48 06 

Mardi 22 août  



 

Concert Musica Tre Fontane 
Eglise de Saint-Langis-les-Mortagne 
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE à 20:30h 
Chant Grégorien, Fontana, Bach, Charpentier, Musique 
contemporaire. 
Entrée libre  

Téléphone : 06 33 27 42 41 
 

Trois gares en Maine Saosnois 
Parking de l’espace Saugona 
MAMERS à 14:00h 
Visite de l'espace Saugonna, ensuite découverte de la 
mise en scène artistique à la gare de Marolles les Braults 
et histoire et patrimoine à la gare de Bonnétable. 
Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

Jeudi 24 août  

Randonnée pédestre nocturne 
Eglise de Bellou sur Huisne 
REMALARD EN PERCHE à 20:00h 
Randonnée nocturne organisée par le comité des fêtes.  
Téléphone : 02 33 73 83 42 
 

Okman Trio 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Soirée concert avec le Okman Trio. 
Au programme : Monk, Parker, the Duke, Bud Powell  

Téléphone : 02 33 25 04 67 

Vendredi 25 août  

Festival de Danse Butô 
La Maison du Butoh Blanc, La Perrotière  
REVEILLON de 15:00h à 18:00h 
Le festival de butô Verda Utopio revient à la Maison du 
Butô Blanc. Quinze danseurs internationaux de dix pays 
différents seront présents. Danse le cadre du festival, une 
démonstration sera proposée samedi 19 août, vers midi, 
devant l'église Notre-Dame de Mortagne-au-Perche. 
Téléphone : 06 29 59 52 45 

Samedi 26 et dimanche 27 août  

Courboyer explore le temps 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 18:30h 
Passé, présent, futur, la Maison du Parc fait dialoguer les 
époques pour y puiser des solutions en matière de 
développement durable. Ateliers, spectacles, 
démonstrations, chants, danse, cuisine, jardinage, habitat, 
numérique, jeux, sports, tout sera propice au spectacle, à 
la découverte et aux initiations. 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Guinguette de la Saint Gilles  
Aire de jeux au bord de l'Huisne à Condeau 
SABLONS SUR HUISNE à 12:30h 
Repas champêtre au bord de l'Huisne à Condeau (sous 
chapiteau au fond de l'air de jeux) avec orchestre. 
Une organisation du comité des fêtes de Condeau. Sur 
réservation.  
Téléphone : 06 24 88 38 42 

Dimanche 27 août  

La route de la viande bovine 
Eespace Saugona 
MAMERS de 9:15h à 17:00h 
RDV à l'Espace Saugonna pour un accueil café. 
Présentation de la route de la viande bovine par Alain 
Dorison, président et projection du film. 
Visite de la ferme de Nelly et Jean-Pierre Mulot à 
Courgains, éleveurs de vaches parthenaises. 
Pique-nique tiré du sac à Saint Aignan et balade 
pédestre d'environ 5 km pour découvrir les différentes 
races de vaches à viande. 
Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

Jeudi 24 août  


