
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda 
Des manifestations 
SemaineS  34-35 

Jeudi 22 Aout 

Rendez-vous nature : Les demoiselles de la nuit 
Cidrerie traditionnelle du Perche, Le Theil-sur-Huisne 
VAL-AU-PERCHE  
A moustaches, à oreilles échancrées, grand ou petit venez découvrir ces mammifères volants à 
la vie fascinante. Cette soirée vous permettra de découvrir les différentes espèces de chauves-
souris qui peuplent notre région et de vous balader pour écouter leur ultra-son. 
Réservation obligatoire (jusqu'au 22 août 12h00, min 5 personnes). Gratuit. 
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

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 24 au Dimanche 25 Aout  

Spectacle musical "Femmes comme ça vous chante"  
Chateau du Tertre, Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 19:30 
Spectacle musical, fruit d'une création collective et mis en scène par Florence Limon 
Payant. 
Téléphone cellulaire : 06 17 15 21 27 

Du Vendredi 23 au Samedi 24 Aout  



 

L’agenda des manifestations 

 
Concert d'orgue et mezzo soprano 
Eglise Saint Sauveur 
BELLEME à 20:30 
Concert orgue et mezzo-soprano avec l'organiste Guy ROBINEAU, titulaire émérite du grand 
orgue de la Cathédrale de Sées, et Françoise FAIDHERBE  
Mél : belleme.patrimoine@gmail.com 
 
Concert aux Jardins du Montperthuis 
La Pilladière 
CHEMILLI à 18:00 
La musique classique en liberté dans un camion. 
Tarif : 15,00€ 
Site web : www.unopia.eu 

 Samedi 24 Aout  

 Dimanche 25 Aout  

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

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

Mardi 27 Aout  

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 



 

L’agenda des manifestations 

Mercredi 28 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’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 Samedi 31  au Dimanche 01 Septembre  

Ball-trap 
La Chênaie  
IGE de 21:30 à 02:00 et de 10:30 à 18:00 
Ball-trap organisé par le « Ball Trap Percheron ». Restauration sur place.  
Téléphone filaire : 02 33 83 21 36 
 

Mardi 03 Septembre  

Chantier participatif : jardin botanique  
La Perriere 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00 à 19:00 
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 

 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 

 

EXPOSITIONS 

 
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 
 
 

Expositions Jardin du Bois du Puits 
Jardin le bois du puits, Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 07/08/2019 au 22/09/2019 de 13:30h à 18:30h 
2 expositions : 
ERIC TOGONAL PHOTOGRAPHE pour la découverte de la Faune et de la Flore du Jardin 
Et CHRIS LEMERCIER, SCULPTEUR 
Ouvert: suivant les ouvertures du jardin  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 
 
 

Exposition de Nadgé  
Relais Saint Louis, Boulevard Bansard des Bois  
BELLEME  
Du 01/07/2019 au 30/09/2019 
L'artiste-peintre Nadgé expose au Relais Saint Louis. Entrée libre en journée. 
Site web (URL) : http://nadge.e-monsite.com 
 

Exposition 
Salle du Porche 
BELLEME  
Du 26/08/2019 au 01/09/2019 de 10:00 à 13:00 et de 14:00 à 19:00 
Artistes : Isabelle Donguy,  
Iris Fossier,  
MJo Gachenot,  
Eléna Cholet 
Vitrail, sculpture papier, livres d'artiste, peinture  
Téléphone cellulaire : 06 50 30 00 26 
Téléphone cellulaire : 06 15 27 42 53 
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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 commer-
ces 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.  
Site web (URL) : https://www.festivaldebelleme.com/ 

 

 

EXPOSITIONS 

Exposition au Manoir de Soisay 
La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE 
Du 01/08/2019 au 30/08/2019 de 11:00 à 17:00, Fermeture les samedis et 
dimanches 
Créations contemporaines de Inès Dobelle, Edmée Laurin, François Bolognese et Elsa Girondin, 
artistes en résidence et diplômés des Beaux-Arts. Visite guidée des jardins et du logis.  
Tarif de base : 3,00€  
Site web (URL) : http://soisay.fr/contact/ 
 

Exposition de sculptures 
Salle du Porche 
BELLEME  
Du 20/08/2019 au 25/08/2019 de 11:00 à 19:00 
Exposition de scultures Corinne Forget  
Site web (URL) : http://www.corinneforget.fr/ 
 
 
 

 

Découverte du patrimoine en s’amusant en famille ou entre amis  
Office de tourisme du Perche en Normandie. 
BELLEME, CETON et LA PERRIERE 
Avec le livret rando-jeu pour une balade autoguidée, parcourez les rues de Bellême, La Perrière  
et Ceton pour répondre aux énigmes et questions. Vendu à l’Office de Tourisme. 
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

RANDO-JEU 
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LA BAZOCHE-GOUET 
Brocante de Pâques 

 

PRÉVAL 

Vide-greniers 
 

LE LUART 
Vide-greniers 

 

 
 
 

 
       BROCANTES –VIDE GRENIERS 

 
SOUANCÉ-AU-PERCHE 

LE PIN LA GARENNE 
MORTAGNE AU PERCHE 
(Salon des antiquaires)  

 

LA CHAPELLE DU BOIS 
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE  

ROUESSE-FONTAINE 
 

Dimanche 01 Septembre 

Dimanche 25 Aout 

Dimanche 18  Aout au Jeudi 22 Aout 

Paris Brest Paris 2019 - 19ème édition  
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE   
le Paris Brest Paris est de retour : célèbre randonnée longue 
distance au départ de Rambouillet. (70 nations)  
Si vous souhaitez encourager les participants ils seront nom-
breux en direction de Brest dans la nuit du dimanche 18 au 
lundi 19 août et au retour à partir du mercredi 21 - dans la 
nuit du mercredi 21 et jeudi 22 août. le premier devrait pas-
ser par Mortagne le mardi 20 entre 5h et 6h. Le point accueil 
de Mortagne fermera ses portes le jeudi 22 à 7h, alors soyez 
au rendez-vous toute la semaine pour vivre l’ambiance 
24h/24 du Paris Brest Paris.  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 

C’est à deux pas ! 

Vendredi 23  Aout 

Les MikMak Sisters 
La Gilberdière  
COURGEOUT à 20:30 
Les MikMak Sisters est un trio de chanteuses gantées-déjantées 
qui revisite les incontournables de la chanson française. 
Avec un répertoire connu ou à découvrir, enrichi de belles har-
monies vocales, elles nous entrainent avec humour dans leur 
univers pétillant. 
Réservation obligatoire  
Téléphone cellulaire : 06 17 65 26 90 
 

Le Réveillon Jazz Quintet 
Le Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30 
Une soirée en musique autour du swing, funk, groove, latino et 
balades...  
Tarif de base : 10,00€ (concert uniquement)  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

Jeudi 22 Aout 

Soirée Poésie - Andrée Chedid 
Salle Simone Signoret 
NOGENT LE ROTROU 
Soirée animée par Sabine Rosnay et Lou Viel, diseuses de 
poèmes. 
Téléphone cellulaire : 06 42 11 13 81 
Mail : maipourquoi28@gmail.com 
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Du Samedi 24 au Dimanche 25 Aout 

Fête communale 
LE PIN-LA-GARENNE  
Samedi 24 août : A partir de 16h, jeux pour enfants puis re-
pas grillades dés 19h. Feu d'artifice à 23h et bal populaire 
avec Robert Denis. 
Dimanche 25 août : Grand vide grenier à partir de 5h 
(exposants, 5 € / voiture).  
Pendant les deux jours, fête foraine avec manèges, anima-
tions, auto-scooter, manège enfants, pêche à la ligne, tir, tram-
poline. Restauration sur place  
Téléphone filaire : 02 33 83 86 65 
 

Portes ouvertes du petit train du minerai 
Sortie bourg - Direction Longny Neuilly sur Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:00 à 18:00 
L'amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous pro-
pose une promenade en petit train... 
Téléphone filaire : 02 33 25 24 77 
 

Salon Antiquités, brocante - 39ème édition 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE de 09:00 à 19:00 
Rendez-vous attendu, le salon antiquités, brocante du Carré 
du Perche ouvre ses portes comme chaque année le dernier 
week-end d’août. Dans une surface de 1000m² d’exposition, 
une trentaine d’exposants - tous professionnels - mettent en 
scène des meubles, tableaux, livres et autres objets choisis. 
Possibilité de restauration sur place - Restaurant le Vieux Four 
Tarif de base : 2,00€ (Gratuit jusqu'à 16 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Comice Agricole de Bonnetable 
Parc Public 
BONNÉTABLE 
Samedi 24 août : dès 19h, restauration, 21h30 Soirée animée 
et feu d'artifice à 23h 
Dimanche 25 août : dès 10h, Comice agricole avec exposition 
et concours d'animaux. Nombreux exposants et animations. 
Buvette et restauration sur place. 

 Samedi 24 Aout 

Repas et Feux d'artifice 
Le Bourg de Lignerolles 
TOUROUVRE AU PERCHE à 19:30 
Repas Champêtre et feux d'artifice  
Téléphone cellulaire : 06 32 73 25 10  
 

Cours de peinture botanique 
Château de Maison-Maugis  
COUR-MAUGIS SUR HUISNE de 10:00 à 16:30 
On apprend progressivement à peindre à l'aquarelle une 
plante de saison 
Tarif de base : 100,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 81 02 

 Samedi 24 Aout (suite) 

Cochon grillé  
Salle des fêtes de Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30 à 01:00 
Repas champêtre à Préaux du Perche organisé par le Comité 
des Fêtes.  
- 19h30 repas (apéro, cochon grillé, fromage, dessert), 
- 21h00 concert du groupe « French Quarter » 
- 22h30 retraite aux flambeaux (distribution de lampions pour 
les enfants) et feu d’artifice. 
- retour au terrain et dernier set du groupe « French Quarter » 
Tarif pour le repas : 15 € (adulte), 7 € moins de 12 ans.  
Prévoir 1 € pour la consigne du gobelet à rajouter au repas. 
La consigne sera à récupérer à la buvette à l'issue du repas. 
Réservations sur place à partir de 14 heures. 
Téléphone cellulaire : 06 81 84 89 50 
 

Les Nocturnes du Collège royal Militaire de 
Thiron Gardais 
THIRON GARDAIS 
Une déambulation féérique dans le jardin illuminé par des 
bougies, braseros et lanternes. 
Tarif : 10.00€ / 8.00€ pour les enfants 
Téléphone filaire : 02 37 49 79 54 

Dimanche 25 Aout 

Randonnée pédestre commentée 
Mairie  
L'HOME-CHAMONDOT de 09:30 à 16:30 
L'Association Pierres et nature vous propose sa 17ème randon-
née pédestre commentée. Pause déjeuner, prévoir son pique-
nique. 
Retour dans l'après-midi avec goûter offert par l'association. 
Possibilité de souscription en vue de la restauration de l'église 
Saint Martin de l'Hôme-Chamondot.  
Téléphone filaire : 02 33 25 74 91  
 

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix : 
82 km (dénivelé 992 m) - 50 km (dénivelé 666 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Fête communale 
Le bourg  
SAINT-OUEN-DE-SECHEROUVRE à 07:00 
Fête communale organisée par le comité des fêtes. Vide-
grenier à partir de 7h. Défilé de voitures anciennes et de trac-
teurs anciens par l'association Tracto Rétro Percheron à partir 
de 12h. 
Démonstration de Karaté Shukokai. Un Fauconnier sera égale-
ment présent, avec ses buses, son furet et ses chiens pour par-
ler de sa passion. Balades à poney, jeux en bois. 
Buvette et restauration sur place.  
Téléphone filaire : 02 33 34 53 49 
 



 

L’agenda des manifestations 

Mercredi 28 Aout 

Chasse aux papillons (spécial famille)  
Office de tourisme de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30 à 17:00 
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. 
Prévoir des chaussures de randonnée  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 

Vendredi 30 Aout 

Randonnée pédestre nocturne 
Eglise de Bellou sur Huisne 
REMALARD EN PERCHE à 19:30 
Rendez-vous place de l'Église à Bellou-sur-Huisne pour une 
randonnée de 7 à 8 km (prévoir pique-nique).  
Une organisation du comité des fêtes.  
Téléphone cellulaire : 06 33 04 24 72 
 

The Old Ones 
Le Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30 
Une soirée "Shadows" qui revisite les standards des "Early 
60ies et 70ies".  
Tarif de base : 10,00€  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 
 
Réunion publique : Comment lutter contre 
le frelon asiatique 
Salle Georges Brassens 
TOUROUVRE 
TOUROUVRE AU PERCHE à 18:30  
Le GDS (Groupement de Défense Sanitaire) Orne vous invite à 
une réunion d’information sur la lutte contre le frelon asiatique.  
Téléphone filaire : 02 33 80 38 22 

Les 3 jours - Foire exposition 
LA FERTE-BERNARD 
200 exposants invitent à découvrir leurs produits, leurs servi-
ces et leurs savoir-faire ! Aménagement intérieur et extérieur 
de la maison, véhicules, loisirs… les visiteurs découvriront les 
dernières innovations et pourront faire de bonnes affaires. 
Vendredi 30 août : 14 h à 20 h; Samedi 31 août : 9 h 30 à 
21 h; Dimanche 1er septembre 9 h 30 à 20 h; Lundi 2 sep-
tembre 9 h 30 à 12 h. Place du Général de Gaulle. ARTS & 
DÉGUSTATIONS : Admirez le talent des artisans locaux avec 
le marché de l’art et l’artisanat et dégustez les produits du 
terroir du Salon de la Gastronomie. aux horaires d’ouverture 
de la foire : Salles Gérard Dutertre et Maurice Loiseau. LES 
ANIMATIONS : VENDREDI : Critérium, traditionnel course du 
VSF Cyclisme ouverte aux coureurs de 1ère, 2ème et 3ème 
catégories pour un circuit en centre-ville : départ à 19 h 30, 
avenue du Général de Gaulle. Concours de pétanque, orga-
nisé par le VSF Pétanque. Inscriptions à 20 h 30, participa-
tion : 10 € la doublette : début des parties à 21 h, boulodro-
me couvert. SAMEDI : Concert de l’Harmonie Fertoise avec 
des musiques du film « Lalaland », de Disney et des reprises 
de tubes italiens : à 21 h, devant la salle Athéna. Feu d’arti-
fice : vers 22 h 30, plan d’eau de la base de loisirs. SAMEDI 
ET DIMANCHE : La Suzon et l’Gars Gérard, duo improbable 
de « paysans normand » qui animera les allées. River Swing, 
groupe de jazz swing festif et pétillant qui diffusera atmos-
phère de la Nouvelle Orléans : déambulation dans les allées. 
Musique de Saint-Vincent-des-Prés, une vingtaine de musi-
ciens jouera de la variété et des airs de bandas : déambula-
tion dans les allées. ENTRÉE GRATUITE 
 
Téléphone filaire : 02 43 71 46 46 

Du Vendredi 30 au Dimanche 01 Septembre 

Samedi 31 Aout 

Chantier nature 
Site de la Lambonnière 
PERVENCHERES à 09:30 
Dans une ambiance sympathique, en plein air, venez contri-
buer à la restauration et à l'entretien de sites naturels. Net-
toyage, élagage, bucheronnage, aménagement. 
Prévoir ses outils et son pique-nique.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 

Du Samedi 31 Aout au Dimanche 01 Septembre 

Fête de la Saint Gilles - 
Centre-ville de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE  
Repas le samedi soir suivit de la retraite aux flambeaux et du 
feu d'artifice 
Animations en centre ville le dimanche : karting et catapulte. 
Buvette et restauration sur place 
Téléphone cellulaire : 06 15 42 47 81 

Mardi 27 Aout 

Un mardi à la campagne en famile :  
Récolte de miel  
Écomusée du Perche  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00 à 18:00  
Découverte du monde fascinant des abeilles.  
Récolte du miel d'été, extraction en continu, observation des 
abeilles, dégustation des produits de la ruche, vente de miel. 
Animation sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06  
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RENC'ARTS AU JARDIN  
"LES CHURCHFITTERS" 
Chateau de Haut Eclair 
NOGENT-LE-BERNARD 
Les Churchfitters : un groupe folk improbable... 
Voici lz recette d'un cocktail musical et détonnant : 
- Prenez 4 virtuoses et laissez-les s'éclater sur une scène bon-
dée d'instruments. 
- Incorporez la voix ardente d'une chanteuse dont l'âme va 
droit au coeur 
- Flambez un violon endiablé et un banjo funky, laissez-les s'en-
canailler jusqu'à ébullition 
- Rissolez les basses sur des poëles à frire ou des enjoliveurs 
- Saupoudrez flûte, guitare, mandoline, ukulélé, saxophone, 
dulcimer, bouzouki basse batterie, contrebasse et une collection 
impressionnante de percussions sans oublier la fameuse big 
bond machine soigneusement concoctée à base de lames de 
scie à métaux 
- Incorporez quelques mélodies à fendre l'âme, mijotées sur 
fond de scie musicale, ainsi que les mélodies traditionnelles 
vitaminées au rock 
-Ajoutez à cela des harmonies raffinées, des compositions origi-
nales flamboyantes, assaisonnez d'un humour épicé. 
Vous obtenez un spectacle survolté à consommer sans modéra-
tion. Le public sera à point ! 
Téléphone filaire : 02 43 97 60 63 
 

Jazz Brunch Barbecue 
Le Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 12:30 
Brunch barbecue au son du Jazz... avec exposition de voitures 
de sport dans le bourg du village  
Tarif de base : 15,00€ (brunch et concert)  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

Dimanche 01 Septembre 

Ouverture du Manoir de Vauvineux 
Manoir de Vauvineux 
PERVENCHERES de 10:00 à 12:00 et de 14:00 à 
18:00 
Vauvineux doit son nom aux vignes qui flanquaient le coteau 
sud donnant sur Pervenchères et qui subsistèrent jusqu’au 
18ème siècle.  
Le manoir est érigé à la fin du XV ème siècle, sur les ruines 
du château fort dévasté à la fin de la guerre de cent ans, 
telle une sentinelle, aux confins du Perche, il domine un vaste 
paysage face au pays mêlois.. 
Visite libre des extérieurs et de l'intérieur de la chapelle.  
Téléphone filaire : 02 33 25 68 38 
 

Du Samedi 27 Juillet au Samedi 31 Aout 

Visite du jardin botanique de la Petite  
Rochelle  
22, rue du Prieuré à Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 14h à 18h  
Au cœur 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". (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 

Bellême 


