
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  
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Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs  
L'Atelier Couleurs, La Coispillère  
CETON de 10:00h à 19:00h 
Ouvert en plus des horaires normaux 
Téléphone : 02 37 29 74 14 

^ĂŵĞĚŝ�Ϭϴ�:ƵŝŶ 

Concert piano et violon 
Eglise de Sérigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 19:30h 
Concert de piano et violon d’Agnès et Marie Graziano. Entrée libre : participation au chapeau 
pour les artistes.  
Mél : francoisattali@gmail.com 
 

Grimper dans les arbres  
Le Jardin du Bois du Puits de Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30h à 18:30h 
Grimpe dans les arbres au Jardin du Bois du Puits. Que diriez-vous d'aller grimper et saluer les 
feuilles qui s'ouvrent au printemps la haut ? Le Chat Perchant propose une initiation à la grimpe 
dans les arbres, en toute sécurité. Sensations originales et inoubliables en perspective pour tous 
de 6 à 96 ans !Réservation souhaitée  
Tarif de base : 12,00€  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϭϵ�Ğƚ�ůƵŶĚŝ�ϭϬ�:ƵŝŶ 

Marché d'Art de La Perrière - 22e édition 
Rues du village rendues piétonnes de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
La Perrière, Petite Cité de Caractère au cœur du Perche et village millénaire vous accueille le 
week-end de la Pentecôte pour son Marché d'Art. 
Le Marché d’Art de La Perrière permet à de nombreux artistes sélectionnés sur la qualité de 
leurs œuvres d’exposer dans les rues du village. Cette édition 2019 sera ouverte aux représen-
tants des grands métiers d'art qui feront le promotion de leurs savoir faire et techniques. 
Deux jours pour rencontrer des artistes dans une ambiance conviviale et bon enfant. 
Site web (URL) : https://marchedart.com/ 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϭϵ�:ƵŝŶ 
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EXPOSITIONS 

De FER et de FEU 
l'Atelier Perché, 18 rue Ville close  
BELLEME  
Du 18/04/2019 au 16/06/2019 de 11:00h à 19:00h 
"De FER et de FEU" est une exposition présentée par l'association 
L'Art A tous égArds de peintures et sculptures.  
Peintures de Jean SOYER, sculptures de Serge GUARNIER. Sur RDV les autres jours  
Téléphone filaire : 02 33 25 99 02 
 

Exposition Patrick Delieutraz - série White Varanger 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close  
BELLEME  
 Du 29/04/2019 au 09/06/2019 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Patrick Delieutraz présente une dizaine de photos de la série White Varanger jusqu'au week-
end d'ouverture du Festival Photo de Bellême début juin.  
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.  
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 

Exposition - Art en Perche 
Au Porche 
BELLEME  
Du 10/06/2019 au 16/06/2019  
Peintures de Benoit Colsenet 
Site web : https://artenperche.fr 
 
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 de poterie RAKU avec Orianne "au royaume de 
l'art" 
le bois du puits, Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 01/06/2019 au 30/06/2019 
Le Raku est une technique de cuisson de poteries japonaise utilisée autrefois lors de la Céré-
monie du Thé : rituel était étroitement lié à la philosophie Zen. Atelier, méditation....  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Exposition de sculptures  
Au Porche 
BELLEME  
Du 03/06/2019 au 09/06/2019 
Exposition de Christian Valette 
Site web : https://christianvalette.fr 
 

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 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE  

LES CREVETTES PAILLETEES 
VENDREDI 7 juin à 21 h – DIMANCHE 9 juin à 20 h 30 
Pour avoir tenu des propos homophobes, un champion de natation doit entrainer une 
équipe de water-polo pour les Gay Games . 
 

POKEMON DETECTIVE PIKACHU 
SAMEDI 8 juin à 18 h – DIMANCHE 9 juin à 17 h 30                                                                 
Un détective, créature jaune accro à la caféine part enquêter sur une mystérieuse 
disparition … 
 

VICTOR ET CELIA 
SAMEDI 8 juin à 21 h – LUNDI 10 juin à 20 h 30 
Un jeune coiffeur et une de ses ex décident d’ouvrir leur propre salon, une seule 
condition, cela reste strictement professionnel … 
 

ALADDIN 
VENDREDI 14 juin à 21 h – SAMEDI 15 juin à 21 h –  
DIMANCHE 16 juin à 15 h 
Un gentil garçon des rues n’a qu’une idée en tête : conquérir le cœur de la belle et 
fougueuse  princesse Jasmine … 
 

DOULEUR ET GLOIRE 
SAMEDI 15 juin à 18 h – LUNDI 17 juin à 20 h 30                
Des retrouvailles après plusieurs décennies dans la vie d’un réalisateur en  
souffrance … 
 

SIMETIERE—Interdit au moins de 12 ans 
DIMANCHE 16 juin à 17h30 
Près de leur nouvelle maison, la famille du docteur Creed découvre un mystérieux 
cimetière caché au fond des bois … 
 

LE CERCLE DES PETITS PHILOSOPHES 
JEUDI 20 juin à 20 h – séance ciné-débat –  
Pour des enfants de 7 à 10 ans, quel est le sens de la vie, qu’est-ce que la mort, 
qu’est-ce que l’amour … 
 
 
 
 

 

 
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 
 

Fabienne Hanteville - Un été ornais très contemporain - Arts en 
Cités 
Le Grenier à sel  
BELLEME Du 17/06/2019 au 28/07/2019 
Exposition des oeuves de Fabienne Hanteville diplomée des beaux arts de l’école du Mans. 
Site web (URL) : http://culture.orne.fr/ / RezzO 61 

EXPOSITIONS 
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RENDEZ VOUS AUX JARDINS  

Rendez vous aux Jardins au Bois du Puits  
Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Le 07/06/2019 de 13:30h à 18:30h 
Du 08/06/2019 au 09/06/2019 de 10:00h à 18:30h 
Le thème " les animaux aux jardins "Ce thème propose de réfléchir aux rapports que l'homme 
entretient avec son environnement et avec la biodiversité.  
Tarif de base : 5,00€ (Gratuit moins de 12 ans)  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Rendez vous aux Jardins à Chemilli 
La Pillardière  
CHEMILLI  
Du 07/06/2019 au 09/06/2019 de 14:00h à 19:00h 
Visite libre des jardins du Manoir de la Pillardière. 
Tarif de base : 5,00€ (Gratuit moins de 12 ans)  
Téléphone filaire : 06 85 30 30 81 
 

 

 
Rendez vous aux jardins au Château du Tertre 
Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Le 08/06/2019 de 14:00h à 18:00h 
Le 09/06/2019 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:00h 
Visite libre des extérieurs du château.  
Animations le dimanche avec exposition, promenade botanique, exposants…  
Téléphone filaire : 06 17 15 21 27  
 

Rendez vous aux Jardins à la Renardière  
La Renardière  
BELLOU-LE-TRICHARD  
Du 08/06/2019 au 09/06/2019 de 11:00h à 18:30h 
Ce jardin Perché naturaliste se pose sur une colline avec des vues magnifique sur le bocage. Il 
s'intègre dans le paysage avec un mélange de graminées, vivaces et de créativité. 
Tarif de base : 5,00€ (Gratuit moins de 18 ans)  
Téléphone cellulaire : 06 24 84 98 25 
 

Rendez vous aux Jardins à la Rouge 
Parc du Chateau de La Lorière à La Rouge  
VAL-AU-PERCHE  
Du 08/06/2019 au 09/06/2019 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:00h 
Visite libre du Parc avec des arbres typiques du 19ème siècle, roseraie et potager classé 
"Potager de France". Visite guidée pour les groupes de 10 personnes et plus (3€/pers)  
Tarif de base : 5,00€ Gratuit moins de 12 ans) 
Téléphone cellulaire : 02 37 49 61 43 
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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.  

��ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϭϵ�:ƵŝŶ 

Spectacle pour enfants  
lieu dit Saint Jacques à La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:30h 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente un spectacle mêlant ventriloquie, 
magie, marionnettes, humour et poésie. Des jeux mis à la disposition dès 15h00. Un goûter sera 
servi. Participation libre. Nouveau spectacle chaque semaine. 
Téléphone : 06 08 42 62 20 / 02 33 73 07 28 

�9HQGUHGL����-XLQ 

Fête de la Musique 
Place de la salle des fêtes de Mâle 
VAL-AU-PERCHE à partir de 19:30h 
Musiciens amateurs et professionnels se succèderont pour faire swinguer le public. En tête d’af-
fiche « Chanson d’occasion » qui revisite les tubes des années 60 à 2000 façon swing manouche. 
Restauration et buvette sur place. 
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 37 49 59 80 

 
Concert à l'occasion de la Fête de la Musique 
Eglise 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME à 20:30h 
Concert de la Société Philharmonique de St Germain de la Coudre et Mr Duval et ses élèves : 
Quatuor d'accordéons Manamase. Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 10 52 

Théâtre 
Cidrerie Traditionnelle du Perche, Tronas, Le Theil/Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 20:30h 
L'Ateliers des Enfants et celui des Ados de La Compagnie du Théâtre vous proposent d'assister à 
l'une des deux représentations de leur spectacle 2019. 
Entrée libre, sortie au chapeau. 
Téléphone : 02 37 49 67 30 

9HQGUHGL����HW�VDPHGL����-XLQ 
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Grimper dans les arbres  
Le Jardin du Bois du Puits de 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. Sensations 
originales et inoubliables en perspective pour tous de 6 à 96 ans ! Réservation souhaitée  
Tarif de base : 12,00€  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 

 
Spectacle pour enfants  
lieu dit Saint Jacques, La Perriere  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:30h 
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 " 
En cas d’intempéries le spectacle est susceptible d'être annulé. 
Téléphone filaire : 06 08 42 62 20 
 

Randonnée pédestre  
Place de la Poste  
CETON  
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises. Horaires communiqués par télé-
phone.  
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40 
 

Tournoi de pétanque 
Base de loisirs  
CETON  
Tournoi de pétanque organisé par l’organisation « Espoir sportif cetonnais football » 
Téléphone cellulaire : 06 89 47 17 38 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϲ�:ƵŝŶ 

Découverte des Jardins cachés de Bellême  
Devant la salle des fêtes 
BELLEME à 09:00h 
Bellême Patrimoine vous invite à découvrir des jardins cachés dans le bourg de Bellême  avec les 
jardin de : Carnavé, de la Chapelle Saint Santin, de l'Hotel de Suhard, Billiard de la Helière, de 
la Tour de l'Horloge, d'Elisabeth et Adam et la roseraie des Buttes.  
12h30 Déjeuner au jardin 29 rue Ville Close avec la contribution de Bellême Boutique 
 Inscription obligatoire avant le 05 Juin 2019. 
Tarif de base : 38,00€  
Téléphone cellulaire : 06 83 29 26 23 
 

Soirée cochon grillé  
Place Ferdi Posthuma de Boer 
LA CHAPELLE-SOUEF à 19:30h 
Soirée Cochon grillé animée par "Gil-Anim" 
Inscription avant le 10 Juin  
Tarif de base : 18,00€ / Tarif enfant : 10,00€ 

^ĂŵĞĚŝ�ϭϱ�:ƵŝŶ 
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 BROCANTES –VIDE GRENIERS 
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Sortie nature: Découverte de la forêt de Bellême 
Place du village de la Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:30h 
Pour commencer une approche géologique pour situer la forêt. Découverte et connaissance de la 
forêt, les principales essences, identification des plantes à fleurs d'un milieu forestier, des fou-
gères et des prêles. Prévoir des chaussures de randonnée. 
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 

DĂƌĚŝ�ϭϴ�:ƵŝŶ� 

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

Fete et Vide-grenier 
Terrain de foot 
SAINT-MARTIN-DU-VIEUX-BELLEME  
Vide-grenier, barbecue (traiteur Hubert) et petite restauration sur place. 
Musique avec la fanfare de la Perrière, tombola, balades à poneys, tir à l'arc et jeux divers. 
Téléphone filaire : 02 33 73 10 52 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϲ�:ƵŝŶ�;ƐƵŝƚĞͿ 



 

L’agenda des manifestations 

C’est à deux pas ! 

Festival Mamers en Scène 
Centre ville et théatre de Mamers 
MAMERS 
Troisième édition de Mamers en Scène. Ce sont des ren-
contres Théâtrales placées sous le parrainage de la co-
médienne originaire de Mortagne-au-Perche et installée 
en Belgique : Anouchka Vingtier.  
Téléphone filaire : 02 43 97 60 63 

�Ƶ�Ϭϲ�ĂƵ�Ϭϵ�:ƵŝŶ� 
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Soirée Carré Pêle-Mêle - Dénécheau 
Jâse Musette 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE AU PERCHE A partir de 20:30 
Dénécheau jâse musette, c’est un authentique bal musette 
à l’ancienne. Formule Café-concert. 
Tarif de base10,00€ 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 
"Les Mystères de Naples" - Concert 
Eglise Notre-Dame du Mont Harou 
MOUTIERS-AU-PERCHE à 20:30h 
Concert de musique baroque italienne par l'ensemble 
"L'Escadron Volant de la Reine. 
Tarif de base : 15,00€ / Réduit : 10,00€ 
Téléphone filaire : 02 33 73 71 9 
 
Les vendredis jazz du Relais Saint-
Germain  
Le Relais St-Germain à Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE A 20:00h. 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

�Ƶ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϭϳ�:ƵŝŶ�ĂƵ�ƐĂŵĞĚŝ�Ϭϴ�:ƵŝŶ 

Rendez-vous au jardin de la Bourdon-
nière 
Jardin de la Bourdonnière 
REVEILLON de 14:00h à 19:00h 
Ce jardin de 5 000 m² est Uune promenade à la décou-
verte de l’inattendu et de la poésie.  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 19 

�Ƶ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϭϳ�:ƵŝŶ�ĂƵ�ůƵŶĚŝ�ϭϬ�:ƵŝŶ 

Festival de Fanfares et Orchestre  
TOUROUVRE/LONGNY/RANDONNAI/SAINT 
MAURICE LES CHARENCEY/ 
NEUILLY SUR EURE  
TOUROUVRE AU PERCHE  
La 5ème édition du Festival de fanfares et Orchestres 
"Avis de Grand Vent" revient sur les Hauts du Perche le 
weekend de la Pentecôte. pendant tout le weekend 400 
musiciens viendront animer les villages de la CDC 
(aubades, concerts , feu d'artifice, retraite aux flam-
beaux …)Gratuit pour tous  
Téléphone cellulaire : 06 19 77 98 32  

�Ƶ�ƐĂŵĞĚŝ�Ϭϴ�:ƵŝŶ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�Ϭϵ�:ƵŝŶ 

Rendez-vous au jardin - Le jardin de 
Milan 
Courtoulin - La Bergerie de Milan 
BAZOCHES-SUR-HOENE de 09:30h à 12:30h 
et de 14:00h à 18:00h 
Jardin du bout du monde, jardin du bout du Perche, ac-
croché sur la colline de Milan, adossé au bois de Surmont, 
face au mont Normand. 
Non accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Téléphone cellulaire : 06 45 83 07 27 
 
Visite du jardin du Coudray 
Le Coudray à La Lande sur Erre 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:30h 
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-
paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la 
rêverie.  
Tarif de base : 4,00€  
Téléphone cellulaire : 07 81 78 02 99  

�Ƶ�ƐĂŵĞĚŝ�Ϭϴ�:ƵŝŶ�ĂƵ�ůƵŶĚŝ�ϭϬ�:ƵŝŶ 

Rendez-vous au jardin - La Maison Per-
venche 
1 rue du Petit Boëcé  
BOECE de 10:00h à 19:00h 
Visite du jardin, salon de thé éphémère, boîte à livres, 
exposition de toiles du bestiaire de Catherine Gouny et 
de quelques animaux de Fafa des Bois en balade dans 
le jardin.  Tarif de base : 4,00€ 
Téléphone filaire : 02 33 83 05 16 
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Rendez-vous au Jardin : Visite du jar-
din botanique de la Petite Rochelle  
22, rue du Prieuré à 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. Les vivaces, 
arbustes et arbres allient l'abondance des jardins anglais 
et la structuration des jardins à la française. Label 
"Jardin Remarquable" (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 

^ĂŵĞĚŝ�Ϭϴ�:ƵŝŶ� 

4ème Meeting Old School  
Gymnase 
BRETONCELLES à 10:00h 
Exposition d'autos et de motos, stands, animations, tatoo. 
Animations pour petits et grands. 
10 heures : ouverture du site ; 11 heures : départ balade 
dans le Perche ; 13 heures : déjeuner 
- À partir de 19 heures: repas sur réservation (12€), suivi 
d'un concert. 
Téléphone cellulaire : 06 83 40 12 63 
 

Sortie : La mare, un écosystème  
miniature 
Place de l'église 
BRETONCELLES de 10:00h à 12:00h 
Les mares recèlent, sous le calme apparent de leur sur-
face figée, une vie d’une diversité insoupçonnée. Placides 
têtards, dytiques redoutables, effrayantes larves de li-
bellules… Autant d’acteurs minuscules et étonnants de la 
pièce « Manger ou être mangé qui donneront représen-
tation pour nous ce samedi matin à la mare du hameau 
de Godefraise. Prévoir bottes ou bonnes chaussures, vê-
tements adaptés à la météo. Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Concert de l'atelier chanson de la Mai-
son pour Tous 
Maison pour Tous, Place du Palais  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:00h 
L'atelier chansons de la Maison pour Tous, présente son 
concert et son invité, Laurent Piquot. Thèmes : la route, les 
voyages, les relations humaines au quotidien, la difficulté 
de communiquer, l'envie d'être ailleurs. 
Téléphone filaire : 02 33 25 02 76 
 

Les samedis à thème du Relais St-
Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Astian Bès, chansons françaises. 
Repas sur réservation et participation libre pour la mu-
sique  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  

^ĂŵĞĚŝ�Ϭϴ�:ƵŝŶ�;ƐƵŝƚĞͿ 

Rendez-vous au jardin - Parfums et jardin 
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:30h 
Découvrez l'histoire de l'usage des plantes en parfumerie à 
travers un voyage olfactif de l’Antiquité à nos jours, ainsi que 
des recettes pour capturer les odeurs de son jardin.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Atelier : S'initier à la restauration de l'habi-
tat rural : les peintures naturelles 
Écomusée du Perche, Prieuré de sainte-Gauburge 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 17:30h 
Stage en partenariat avec Chantal Chaput-Sevrin et Éric Be-
noît de Maisons Paysannes de l'Orne. Sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϭϵ�:ƵŝŶ� 

Salon Vintage - 1ère éditon 
Jardins du Domaine de l’abbaye 
THIRON-GARDAIS à partir de 10:00h 
Flashmob Madison, défilé de mode, exposants, relooking retro, 
voitures et motos anciennes. Restauration et buvette sur place. 
Gratuit 
Téléphone cellulaire : 06 78 04 55 11 
 
Marché des Producteurs de Pays  
Le bourg  
BRETONCELLES de 09:30h à 13:00h 
Découverte de bons produits locaux. Animation avec Erwan et 
son orgue de Barbarie.  
Téléphone filaire : 02 37 37 23 27 
 
Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix :  
100 km (dénivelé 1133 m) - 60 km (dénivelé 599 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 
Tracteurs tondeuses en folie ! 
Rue du Val d'Huisne à Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 08:00h 
Démonstration Tracteurs Tondeuses en folie. Diverses anima-
tions : structures gonflables, initiation mini-pelle, exposants de 
motoculture, tombola. Restauration et buvette sur place. Le 
soir : repas (17 €, 10€ pour les moins de 10 ans) sur réserva-
tion à l'Office de Tourisme de Rémalard. Feu d'artifice à 23h  
Téléphone filaire : 06 74 57 78 46 
 
Courses cycliste  
Centre de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à partir de 09:00h 
Le Vélo-Club Aiglon organise le « Grand prix des Commer-
çants et de la Municipalité » avec plus de 200 compétiteurs:  
Téléphone cellulaire : 06 66 61 50 22 



 

L’agenda des manifestations 
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Courses hippiques 
Hippodrome, plaine Saint Jean 
MAMERS 
Trois Courses, jeux pour enfants, courses de percherons,  
déjeuner champêtre (sur réservation) … 
Téléphone filaire : 02 33 26 36 6 

Sorties vélo 
Halle aux Grains   
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix : 
82 km (dénivelé 896 m) - 65 km ( dénivelé 744 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϰ�:ƵŝŶ� 

Les vendredis jazz du Relais Saint-
Germain 
Le Relais St-Germain à 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...Repas à la carte sur réservation, 
servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
 

"On connait la chanson" - Séance men-
suelle du Ciné-Club du Perche Rémalardais  
Espace Octave Mirbeau de Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 20:30h 
"On connait la chanson" d'Alain Resnais - Musical, Comédie 
dramatique / Romance. Tarif abonné :  de 25.00€ à 40,00€ 
Gratuit enfants de moins de 16  
Mél : cineclubdupercheremalardais@gmail.com 
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Fête de la Sainte-Pierre  
Le Bourg, La Poterie du Perche  
TOUROUVRE AU PERCHE  
Fête communale (samedi 15 : 18 h 30 messe en musique avec 
les Echos du Perche-vin d'honneur dans la cour de la Mairie; 
dimanche 16 : Vide-grenier, emplacement gratuit, concours de 
pétanque l'après-midi) et animations dans country avec les 
CR61. Gratuit 
Téléphone filaire : 02 33 25 73 14 / 02 33 25 82 51  
 

Salon des Loisirs Créatifs et Artisanat 
Salle aux Ateliers Buguet 
LA CHAPELLE-MONTLIGEON de 10:00h à 18:00h 
Entrée gratuite. Sur place, boissons, crêpes et restauration à 
proximité  
Téléphone cellulaire : 06 30 00 16 40 
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Spectacle : Si la Terre m'était contée 
Le Carré du Perche à 20:30h 
MORTAGNE-AU-PERCHE  
Spectacle organisé par le Petit Conservatoire 
Les élèves du Petit Conservatoire, le travail chorégraphique de 
Fathy visiteront et interrogeront la relation Homme - Nature, à 
la recherche de nos origines pour l’invention d’un nouveau vivre 
ensemble.  
Tarif de base : 10,00€ 
Tarif enfant : 6,00€ (Moins de 10 ans )  
Téléphone cellulaire : 06 21 77 15 74 
 
Cirk en Musik  
Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE  
Spectacles, cirque, musique, hip hop, contes, théâtre. 
Téléphone cellulaire : 06 81 84 89 50 
 
Journée du cheval percheron 
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Épreuves d'utilisation et de caractérisation organisées par par 
la Société Hippique Percheronne de France. Découvrez les 
utilisations du cheval Percheron ! Gratuit. 
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 
Initiation à la reconnaissance des  
graminées 
PERVENCHERES  
Initiation à la reconnaissance des graminées. 
Sur réservation  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 
Randonnée nocturne 
Parking à côté de la rivière de Condeau 
SABLONS SUR HUISNE à 20:30h 
RDV sur le parking de la rivière à Condeau - parcours d'envi-
ron 9 kms.  
Tarif base  : 5,00€   
Téléphone filaire : 02 33 73 37 94 
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Visite du jardin botanique de la  
Petite Rochelle  
22, rue du Prieuré à 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 vi-
vaces, arbustes et arbres allient l'abondance des jardins an-
glais et la structuration des jardins à la française. Label 
"Jardin Remarquable"( chiens non admis). 
Tarif de base : 7,00€ / Tarif groupe : 6,00€ 
Gratuit (pour les enfants jusqu'à 12 ans) Contact : 
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38 



 

L’agenda des manifestations 
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Concert 
Préaux du Perche, Le Clos, Jardin Francois 
PERCHE EN NOCE de 18:00h à 20:00h 
Guy Comentale au violon et Christophe Maynard au piano  
Téléphone filaire : 02 37 49 64 19 
 
Sessions Irlandaises 
Salle de l’horloge 
MAMERS  
L'Association Parceque vous donne rendez-vous pour leurs ses-
sions irlandaises un samedi par mois à Mamers pour une repré-
sentation au Bar La Rotonde dès 11h et des ateliers danses 
irlandaises à 15h à la salle de l'Horloge. 
Site internet : assoparceque5.wix.com/parceque 
 
Sortie Nature de la sepenes 
Maison de Associations 
CHERRE 
Cette sortie vous propose de partir à la recherche des blai-
reaux, chauves-souris et de leurs drôles de comportements. 
Rendez-vous à la Maison des Associations de Cherré pour du 
covoiturage. Réservation obligatoire. 
Téléphone : 02 43 93 87 87 
 

Grand déstockage de l'association  
SOS Détresse 
11 rue Croix de son 
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:00h à 17:00h 
L'association SOS Détresse vous propose un déstockage. 
Grand choix de vêtements, bibelots, meubles, chaussures, vais-
selle, linge de maison... A très petit prix  
Téléphone cellulaire : 06 40 07 97 98 
 
Randonnée botanique - Les contreforts de 
Réno-Valdieu 
Parking Salle des fêtes 
SAINT-MARD-DE-RENO de 14:45h à 17:45h 
Découverte des plantes de nos sentiers, prairies et sous-bois et 
de leurs vertus médicinales et culinaires. Rendez-vous 30 mi-
nutes avant le départ, sur le parking de la salle des fêtes.  
Tarif de base : 10,00€ Tarif enfant : 8,00€ 
Téléphone cellulaire : 06 07 50 58 33 
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Visite commentée de l'église Notre Dame 
de la Salette  
Eglise de Malétable  
LONGNY LES VILLAGES de 15:00h à 17:00h 
Découverte de l'histoire de la construction de l'église Notre-
Dame de la Salette, par l'abbé Migorel. Proposé par L'asso-
ciation Rev'neuve la Salette. Dons pour la restauration de 
l'église.  
Téléphone cellulaire : 06 84 31 40 48  
 
 
Rando-Ferme 
Sainte-Gauburge, Ecomusée du Perche  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE à 09:30h 
Les GVA de la Vallée de l'Huisne et de Bellême-Pervenchères 
vous invitent à parcourir 9 km de chemins et petites routes. 
Cette rando vous permettra d'échanger avec des agriculteurs 
passionnés sur leur métier et leurs productions. 
Tarif de base : 3,00€ Gratuit (enfants de moins de 12 ans) 
Téléphone filaire : 02 33 81 77 80 
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Théatre Forum : "Encore bien acteurs"! 
Salle des fêtes, Place de l'église de   
SAINT MAURICE LES CHARENCEYà 14:00h 
SEPT Normandie vous invite au théâtre forum « Encore bien 
acteurs » ! Ouvert à toute personne de plus de 50 ans. Entrée 
gratuite.  
Téléphone filaire : 02 31 25 38 89 
 
Sages Messages - 27ème édition 
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:15h 
Chorales des collèges de Mortagne-au-Perche, Longny-au-
Perche, Moulins-la-Marche, Bellême, L'Aigle,Le Mêle-Sur-
Sarthe. Tarif de base : 5,00€ / Tarif enfant : 2,00€  
Téléphone cellulaire : 07 68 14 44 07 
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Soirée DNA au Relais Saint-Germain 
Le Relais St-Germain à Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Rencontre autour des médecines parallèles et du développe-
ment personnel.  
Participation libre pour les boissons (pas de restauration), 
Entrée gratuite et ouverte à tous. 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
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Sorties vélo  
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix : 
86 km (dénivelé 1058 m) - 57 km (dénivelé 796 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 


