
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda 
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              BELLEME AU PAS DES PERCHERONS 

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 
 

:ĞƵĚŝ�ϭϱ��ŽƵƚ 

Nocturnes au Clair de Lune 
Eglise de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 18:00 
Pierre Tisseyre au piano et récit d'anecdotes sur les compositeurs et oeuvres. 
Chopin, Liszt, Beethoven, Debussy ...  
Tarif de base : 10,00€ 
Tarif réduit : 5,00€  
Téléphone filaire : 06 25 79 55 90 
 

Aquagym  
Piscine Bell'M Spa, Domaine du golf de Bellême  
BELLEME de 18:30 à 19:00 
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 
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sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϲ��ŽƵƚ� 

Balade de l'été, 10ème année : « Mettez vous au parfum ! »  
Jardin du Bois du Puits, Serigny 
BELFORET EN PERCHE à 20:00h 
Laissez vous enivrer par les fragrances naturelles du jardin et découvrez les techniques de 
nos ancêtres pour capter les parfums. Avec la participation de la Savonnerie de la Chapelle 
(Bellême).  
1 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 

�Ƶ�^ĂŵĞĚŝ�ϭϳ�ĂƵ��ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϴ��ŽƵƚ� 

^ĂŵĞĚŝ�ϭϳ��ŽƵƚ� 

La fabuleuse histoire d’Airbus à La Lorière 
Chateau de La Lorière, La Rouge 
VAL-AU-PERCHE 
Le Pont des Arts organise une conférence sur la fabuleuse histoire d'Airbus, devenu le premier 
constructeur mondial devant Boeing. Tarif de base :10.00€ 
Réservation auprès de l'office de tourisme de Rémalard 02.33.73.71.94 ou 
 tourisme@coeurduperche.com 
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La Dictée de l'Eperon 
La Demeure du Livre de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 16:00h 
Dictée à la façon Bernard Pivot avec Mr Julien Cendres 
Inscription obligatoire 
Les trois meilleurs « élèves » seront récompensés : 
- Le premier lauréat recevra un prix offert par La Maison d’Horbé, auberge gastronomique 
de La Perrière. 
- Le deuxième lauréat recevra un prix offert par la Demeure du Livre, librairie de La Per-
rière. 
- Le troisième lauréat recevra un prix offert par Le Relais d’Horbé, auberge historique de La 
Perrière. 
- Tous les candidats ayant fait « zéro faute » recevront un diplôme de maîtrise de gram-
maire, la mention « très bien » et les félicitations du « maître de dictée ». 
- Tous les candidats ayant fait une faute recevront un diplôme de maîtrise de grammaire et 
la mention « très bien » du « maître de dictée ». 
- Tous les candidats ayant fait deux fautes recevront un diplôme de maîtrise de grammaire 
et la mention « bien » du « maître de dictée ». 
La « cérémonie de remise des prix et des diplômes » aura lieu le dimanche 15 septembre 
prochain, à 16 heures, à librairie La Demeure du Livre.  
Tarif de base : 3,00€ : 
Site web (URL) : http://www.ladicteedeleperon.fr 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϴ��ŽƵƚ� 

Spectacle pour enfants  
lieu dit Saint Jacques, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente des spectacles, animations, jour-
nées 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".  
Téléphone filaire : 06 08 42 62 20 

DĂƌĚŝ�ϮϬ��ŽƵƚ� 

Reconnaissance des plantes et repas bio véggie 
Ferme de la Grande Suardière, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00 à 14:00 
Reconnaissance des plantes et repas bio véggie 
Sur réservation Tarif de base : 50,00€  
Téléphone filaire : 02 33 83 53 29 
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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 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'abs-
traction. Du jeudi au dimanche ;Visite possible sur RDV les jours de fermeture. 
Téléphone filaire : 02 33 25 99 02 
 
 

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 
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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.  

 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 

 

 

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/ 
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     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 

DĂƌĚŝ�ϮϬ��ŽƵƚ� 

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 
 

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 
 

Balade et reconnaissance des plantes sauvages et comestibles 
Ferme de la Grande Suardière, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00 à 14:00 
Autour de la ferme de la Grande Suardière, repas compris (pique-nique offert). 
Réservation obligatoire. Tarif de base : 50,00€  
Téléphone filaire : 02 33 83 53 29 
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DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϭ��ŽƵƚ 

"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 

:ĞƵĚŝ�ϮϮ��ŽƵƚ 

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 

�Ƶ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϰ�ĂƵ��ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϱ��ŽƵƚ� 
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Spectacle musical "Femmes comme ça vous chante"  
Chateau du Tertre, Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:00 
Spectacle musical, fruit d'une création collective et mis en scène par Florence Limon 
Téléphone cellulaire : 06 17 15 21 27 

 
Concert d'orgue et mezzo soprano 
église 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 

 

�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϰ��ŽƵƚ� 
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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 
 

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 
 

DĂƌĚŝ�Ϯϳ��ŽƵƚ� 

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 
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DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϴ��ŽƵƚ� 

"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 

�Ƶ�DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϬ�:ƵŝůůĞƚ�ĂƵ�DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϭ��ŽƵƚ 

Ouverture exceptionnelle du Jardin du Bois du Puits 
le bois du puits, Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30 à 18:30 
Pour l’été le jardin est ouvert du mercredi au dimanches et les jours fériés. Tarif à partir de 
6.50€ 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
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C’est à deux pas ! 

Petit festival d'Autheuil -  
Eglise/Salle Robert Giffard, Le Bourg à Autheuil 
TOUROUVRE AU PERCHE  
Le 12 août : 20h30 Voyage musical au Moyen âge 
Le 13 août : 21h balade contée dans la vallée de la  
Commeauche 
Le 14 août : 20h30 conférence 
Le 15 août : Fête patronale, 10h30 messe patronale suivie 
d'un vin d'honneur ; 12h30 Repas sur réservation au jardin de 
la Mairie au 02 33 25 54 47 ; 16h Visite guidée de l'église 
romane par E. Montagne-Borel 
Le 16 août : 20h30 Soirée jazz avec les "Bouchons" 
Le 17 août : 20h30 concert de musique classique "La musique 
dans tous ses états" 
Autheuil Patrimoine et Culture 
Téléphone filaire : 02 33 25 74 69  

�Ƶ�>ƵŶĚŝ�ϭϮ�ĂƵ�^ĂŵĞĚŝ�ϭϳ��ŽƵƚ 

Stage thématique de Peinture Botanique 
Château de Maison-Maugis  
COUR-MAUGIS SUR HUISNE  
"Peindre selon la méthode de P.J. Redouté". Etude historique 
et exercices pratiques. Stage animé par Françoise Balsan, 
peintre et historienne d'art. 
Pratique : à l'Atelier de Peinture Botanique de Béatrice  
Saalburg au Château de Maison-Maugis.  
Tarif de base : 450,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 81 02 

Commémorations de la libération de  
Longny 
Place de l'Hôtel de Ville de Longny au Perche 
LONGNY LES VILLAGES  
Commémorations de la libération de Longny au Perche avec 
La commune de Longny au Perche et l'association Culture, art 
et patrimoine au Pays de Longny: 14 et 15, véhicules 
d'époque, reconstitution d'un camps américain, .... 
Le 14 Août à 18h dépôt de gerbe devant les plaques du mur 
du château, Place de l'Hotel de ville en Hommage au Géné-
ral Levesque et aux fusillés du 12 août 1944 ; à 18H30 inau-
guration de l'exposition à la salle des fêtes (maquettes, man-
nequins ,uniformes photos ... objets de 1944 etc.), suivi d un 
vin d honneur. 
Le 15 août rassemblement devant la Mairie à 10h30, messe 
à 10h45, exposition véhicules militaires et civils de 1944, sur 
le parvis de la Mairie. Défilé au cimetière à la sortie de la 
messe; dépôt de gerbes au monument aux morts, sur les 
tombes de Léon Groutel et des fusillés ... suivit d'un vin d'hon-
neur au Square Eugéne Cordier et du banquet de la Liberté 
au Rocher, sur réservation au 06 98 00 67 08. 
Exposition visible du 15 au 17 août, salle des fêtes  
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23 / Office de Tourisme 
 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭϰ��ŽƵƚ�ĂƵ�^ĂŵĞĚŝ�ϭϳ��ŽƵƚ 
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Apéritif Jazz 
Parc du Château 
LA FERTE VIDAME à 18:30h 
Premier apéritif offert. Organisé par la municipalité. 
Téléphone filaire : 02.37.37.62.45 

Marché des Producteurs de Pays 
Le bourg  
BRETONCELLES de 09:30 à 13:00 
Bretoncelles renouvelle ses Marchés des Producteurs de Pays 
pour la 6ème année pour animer son centre bourg et faire 
découvrir de bons produits locaux.  
Téléphone filaire : 02 37 37 23 27 
 

Sorties vélo  
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix :  
95 km (dénivelé 927 m) - 67 km (dénivelé 760 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Fête du cheval percheron : Percherons de 
Vanoise 
Ecomusée du Perche, Prieuré de Sainte Gauburge 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30 à 18:00 
Démonstrations de maréchalerie, de bourrellerie, d'étholo-
gie,...et matériel autour du développement durable. Maniabili-
té attelée et montée, carrousels, défilés attelés, marché artisa-
nal. 
 
Animée par des éleveurs de la région cette fête s'adresse à 
tous, elle a pour but de présenter l'histoire du percheron, son 
présent mais surtout son avenir.  Tarif adulte 7.00€ 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 
 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϲ���ŽƵƚ 

Concert Les Petites mains symphoniques 
Eglise Saint-Laurent 
LES MENUS à 18:30 
L'association Patrimoine aux sources de l'Eure vous propose un 
concert (chorale) donné par les petites mains symphoniques.  
Mél : chrisweb67@orange.fr 
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Au temps des trois comtesses - Balade 
commentée de Mortagne-au-Perche 
Office de Tourisme  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:00 
L'Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche, vous 
propose une balade commentée, sur les pas des trois com-
tesses. Venez découvrir l'histoire de Mahaut de Bavière, Ma-
rie d'Armagnac et Marguerite de Lorraine, ces trois grandes 
femmes qui ont fait l'histoire de la ville. 
Balade d'1h30 - Uniquement sur inscription  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 

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 juché sur une trottinette électrique 
tout-terrain… A partir de 14 ans accompagné d'un adulte 
Sur réservation jusqu'au 15 août 18h 
Tarif de base : de 25,00€ à 30,00€  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Les Jazz Prophets 
Le Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30 
Sous la direction du trompettiste Bob Tinker, récital de mor-
ceaux connus de Miles Davis, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, 
etc...  
Tarif de base : 10,00€ (concert uniquement)  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϴ���ŽƵƚ�ĂƵ�:ĞƵĚŝ�ϮϮ��ŽƵƚ 

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 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϴ���ŽƵƚ� 

Visite commentée de l'église Notre Dame 
de la Salette 
église de Malétable 
LONGNY LES VILLAGES de 15:00 à 17:00 
Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l'histoire de 
la construction de l'église Notre-Dame de la Salette. Les dons 
serviront à la restauration de l'église.  
Téléphone cellulaire : 06 84 31 40 48  
 

Concert de musique baroque avec les sta-
giaires de l'académie des musiciens de 
Saint-Julien 
Eglise Notre-Dame 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:30 
Inspirés par l’intime conviction de leur fondateur, flûtiste et tête 
chercheuse François Lazarevitch. 
A l'occasion d'un stage, donné à Mortagne-au-Perche du 13 
au 18 août, les stagiaires tiendront un concert.  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix : 
70 km (dénivelé 789 m) - 54 km (dénivelé 633 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

L'arbre nouveau est arrivé ! - Balade 
Eglise Notre Dame du Mont-Harou  
MOUTIERS-AU-PERCHE à 14:30 
Pour sa 4ème édition, le festival Réma...lire se consacre à un 
patrimoine naturel très important du perche .Dans le cadre de 
son exposition "D'arbre en forêt", balade au départ de 
l'église Notre Dame du Mont-Harou avec Fabrice Picandet.  
Site web (URL) : http://www.remalire.blogspot.com 
 

Visite du centre de la Ferté Bernard 
Rdv à l'office de tourisme de La Ferté-Bernard. Réservation 
obligatoire. 
Télephone filaire : 02 43 60 72 77 

DĂƌĚŝ�ϮϬ��ŽƵƚ� 

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  



 

L’agenda des manifestations 
 

�Ƶ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϰ�ĂƵ��ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϱ��ŽƵƚ 
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Balade nature : randonnée nature en  
Vallée de Commeauche 
La Tourbière de Commeauche 
rendez-vous devant l'Eglise de Malétable  
LONGNY LES VILLAGES de 14:30 à 18:00 
Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malétable 
puis descente dans la vallée de la Commeauche pour visiter 
une magnifique tourbière. 
Prévoir un pantalon et es chaussures de randonnée.  
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23 
 

Visite de la ville de Bonnetable 
BONNETABLE à 10:00h 
10h : Rendez-vous au Jardin Potager à Bonnétable. 
Laissez vous guider par Céline qui aura pour mission de vous 
dévoiler les secrets de Bonnétable. 
Tarif ! 3€/pers, gratuit pour les jeunes de moins de 16 ans 
Téléphone filaire : 02 43 97 60 63 

DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϭ��ŽƵƚ� 

Balade nature / Chasse aux papillons 
(spéciale famille) 
Coteau de la Bandonnière 
R-V : devant l'Office de Tourisme de LONGNY-
AU-PERCHE 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30 à 16:30 
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 de base : 2,50€  
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23  

Atelier en famille : Jouets buissoniers 
Maison du parc naturel régional du Perche à Nocé 
PERCHE EN NOCE  
Bouts de bois, joncs, paille... bref ce que la nature nous offre, 
de la ficelle, nos dix doigts, un couteau et c’est ¬parti pour un 
après-midi de création. Un programme riche en ¬fabrication : 
jeux, sifflets, petites vanneries... Cet atelier familial vous per-
mettra de laisser libre cours à votre imagination pour créer et 
jouer avec la nature. 
A partir de 7 ans, accompagné d'un adulte 
Sur inscription.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Ateliers du patrimoine : les igloos 
gourmands 
Muséales de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30 à 16:00  
Pour terminer la saison estivale, les enfants sont invités à venir 
pâtisser.  
Ils confectionneront de petits igloos gourmands.  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55 

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 

Fête communale 
LE PIN-LA-GARENNE  
Samedi 24 août :  
- A partir de 16h, jeux pour enfants puis repas 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... 
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.  
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. Il vous offre le plaisir de déambuler dans 
ses allées et de faire un véritable voyage dans le temps. Dans 
une surface de 1000m² d’exposition, une trentaine d’expo-
sants - tous professionnels - mettent en scène des meubles, 
tableaux, livres et autres objets choisis. Possibilité de restaura-
tion sur place - Restaurant le Vieux Four (Villiers-sous-
Mortagne). Grand parking accessible.  
Tarif de base : 2,00€ (Gratuit jusqu'à 16 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 



 

L’agenda des manifestations 
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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 € pour les 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 
 

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  

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϱ��ŽƵƚ 

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 
 

DĂƌĚŝ�Ϯϳ��ŽƵƚ 

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  

DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϴ��ŽƵƚ 

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 

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 
 

�Ƶ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϳ�:ƵŝůůĞƚ�ĂƵ�^ĂŵĞĚŝ�ϯϭ��ŽƵƚ 

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 

�Ƶ�^ĂŵĞĚŝ�Ϯϳ�:ƵŝůůĞƚ�ĂƵ��ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϭϭ�^ĞƉƚĞŵďƌĞ 
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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 


