Semaine n°43-44

Événements et manifestations
Vendredi 24 octobre

Visite guidée au Muséales
TOUROUVRE, les Muséales à 15h et 16h15,
Parents et enfants suivent le même guide, mais chacun a ses explications.
Après chaque présentation du guide, les enfants se creusent les méninges
autour d'une énigme, d'un puzzle...
Tarif : 5€ adulte / 4€ enfant

Contact : 02 33 25 55 55

Soirée concert
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30,
Soirée concert en compagnie de sept à huit musiciens avec une formation traditionnelle.

Contact : 02 33 25 04 67

Concert de jazz manouche
MORTAGNE-AU-PERCHE, le Carré du Perche à 20h30,
Le Marian Badoi Trio est la rencontre entre la musique roumaine incarnée par le
virtuose de l’accordéon qu’est Marian et le swing manouche défendu par l’un de ses
fers de lance, Olivier Kikteff, lead guitariste des Doigts de L’Homme et Tanguy Blum,
contrebassiste du même groupe. La température va monter !
Tarif : 8€

Contact : : 02 33 83 34 37

Soirée concert
BELLÊME, Bar à vin « La Verticale »,
Soirée repas et animation musicale avec duo de guitares et variété française. Repas au
choix : soupe, assiette fromage ou assiette charcuterie.

Contact : 02 33 25 67 16

Théâtre : « Alors ça mord? »
BELLÊME, salle Philippe de Chènevières à 20h30,
Raymond, pêcheur passionné, s’installe au bord de la rivière comme à son habitude. Mais en
ce samedi, pas de chance, les promeneurs sont de sortie et ne le laissent pas tranquille…
Tarif : 8€ / 4€ -10 ans

Contact : : 02 33 85 31 00

Lettre d’informations touristiques

Du vendredi 24 au dimanche 26 octobre

Soirée Créole
ST-HILAIRE/ERRE, l’Angelus Gourmand,
L’Angelus Gourmand vous propose une soirée pleine de soleil et de saveurs. Au
menu, Ti-punch, assiette créole, rougaille, bœuf sauté, poulet aux épice ou gambas,
riz créole, flan coco, ananas, etc.
Menu à 20€

Contact : 02 37 52 92 55

Samedi 25 octobre

Théâtre : « Alors ça mord? »
BELLÊME, salle Philippe de Chènevières à 20h30,
Comédie en 3 actes de Thierry FRranger, par l'association Mano a Mano. Raymond,
pêcheur passionné, s’installe au bord de la rivière comme à son habitude. Mais en ce
samedi, pas de chance, les promeneurs sont de sortie et ne le laissent pas
tranquille…
Tarif : 8€ / 4€ -10 ans

Contact : : 02 33 85 31 00

Concert choral
BRETONCELLES, église à 20h30,
Gospels, Chants sacrés et profanes interprétés par la chorale "La Clé des chants" sous la
direction de François Cupit et la chorale "Echollines" sous la direction de Bernadette
Buquet. Un concert organisé par l'Association Bretoncelles Patrimoine et Nature.
Tarif : 10€

Contact : 02 33 73 71 94

Un automne à la Benette
SENONCHES, à 14h30,
Découvrez l’étang de la Benette paré de ses couleurs automnales. Apprenez à
reconnaître les feuilles des arbres et observez la faune et la flore qui abrite ce
site. Prévoir des bottes et des jumelles.
Inscription obligatoire.
Tarif : 4€

Contact : 02 37 28 90 91

Concert
NOGENT-LE-ROTROU, L’Arsenal à 20h30,
Concert métal avec Craving, Inner Reflection, Chekmate et Atlantis Chronicles.
Tarif : 10€

Contact : 02 37 53 40 56

Samedi 25 et dimanche 26 octobre

S’amuser en famille au Parc
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h,
La Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à
travers deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la
recherche de Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de 10h30
à 16 heures (tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte.
Tarif : 1€

Contact : 02 33 25 70 10

Fête du cidre
LE THEIL/HUISNE, Cidrerie Traditionnelle du perche,
Samedi, de 9h à 12h et de 15h à 20h, visite gratuite de la Cidrerie / à 19h collation
sur réservation / à 20h30 concert de l'Harmonie de la Ferté Bernard
Dimanche, de 9h à 19h, marché fermier, fabrication de cidre en public,
dégustations, stands crêpes et cafés, restauration sur place le midi (sur
réservation), musique traditionnelle… Loterie avec des cadeaux à gagner !

Contact : 02 37 49 67 30

Foire d’automne
RÉMALARD, salle omnisport ,

26ème Foire d'Automne avec artisanat, produits du terroir, fête foraine, restauration
sur place. Au programme : élection de la Reine du Perche, campement militaire
avec véhicules de la 2ème guerre mondiale, défilé des véhicules militaires, concours
de citrouilles, concours de gâteaux aux fruits d'automne (ouvert à tous). Animation
par le groupe Miscellaneous jazz band et l'association Allons Danser.

Contact : 02 33 76 76 47

Dimanche 26 octobre

Visite d’arboretum
RÉMALARD, office de tourisme à 15h,
C'est au lieu-dit Boiscordes à Rémalard, qu' Alain Vernholes a crée en 1982 un arboretum
inspiré de ses voyages lointains. Alain Vernholes propose au public une visite commentée
de ce site exceptionnel resplendissant des couleurs de l'automne. Attention ! Visite
annulée en cas de pluie.

Contact : 02 33 73 82 02

Atelier vannerie
NOCÉ, Maison du Parc, 10h-17h,
Au cours de cet atelier encadré par Patrick Lunel, vous créerez un vide-poche en osier,
ce qui vous permettra d'appréhender des points techniques utilisés en vannerie (fond sur
croisée, torche, clôture, bordure, poignée,...). Sur réservation.

Contact : 02 33 25 70 10

Lettre d’informations touristiques
Brocantes –Vide greniers
Dimanche 26 octobre
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Du lundi 27 au vendredi 31 octobre

« C’est la faute à Prévert »
NOGENT-LE-ROTROU, La BarAque,
Spectacle de chanson du Théâtre Buissonnier.

Contact : 02 37 52 86 77
Mardi 28 octobre

Gaufres à la cheminée
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 14h à 17h30,
Fabrication et dégustation de gaufres. Cuisson à la cheminée. Atelier sur réservation.
Tarif : 4,60€ / 5€ enfant

Contact : 02 33 73 48 06

Jeux anciens
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 17h30 à 19h30,
On se rassemble au coin du feu comme autrefois, jeux traditionnels et dégustation de jus
de pomme chaud.
Gratuit

Contact : 02 33 73 48 06

Mercredi 29 octobre

S’amuser en famille au Parc
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h,
La Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à
travers deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la
recherche de Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de 10h30
à 16 heures (tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un adulte.
Tarif : 1€

Contact : 02 33 25 70 10

Jeudi 30 octobre

Ciné Tartine
LE THEIL/HUISNE, cinéma St-Louis à 14h30,
Projection du film d’animation « Opération Casse-Noisette ». Surly est un écureuil malin
et ingénieux. A peine débarqué en ville, il repère un magasin de noix avec un stock
suffisant pour nourrir tous les animaux de la forêt pendant l’hiver. Mais pour pénétrer
cette forteresse, il va avoir besoin d’aide. Assisté de ses amis, il va mettre au point un
plan rocambolesque pour organiser le vol du siècle. Evidemment, rien ne va se passer
comme prévu… Avant la séance: défilé de déguisements d’Halloween et de nombreux
lots à gagner. Après la séance les enfants des Accueils de Loisirs du Val d’Huisne
proposeront un goûter original pour tous et toutes.
Tarif : 4€

Contact : 02 37 49 63 51

Atelier vannerie
MÂLE, salle des fêtes de 14h à 17h30,
Atelier de vannerie (fabrication de paniers à l’ancienne), ouvert à tous.

Contact : 02 37 49 79 59

Concert de Titi Zaro
RANDONNAI, la Beaugeardière à 20h30,
Titi Zaro est né de la rencontre de deux chanteuses multi-instrumentistes lors
d'un concert de Lo’jo en 2006. Depuis sa formation, ce duo séduit par sa douceur
et sa force. Entre chanson à texte et blues réunionnais, ensemble elles
composent et arrangent leurs morceaux à la recherche de cette couleur qui leur
est propre. Leurs racines s'emmêlent, leurs cultures méditerranéenne et créole
parlent du besoin de voyager par les mots et la musique. Munie d’une scie
musicale, d’un violon, d'un ukulélé ou d’une guitare, Coline Linder articule ses
textes autour de la féminité, du corps, d'un quotidien poétique. Oriane Lacaille, la
fille de René, au cajon, au kayanm, à la derbouka et toutes sortes de
percussions, apporte à la musique de Titi Zaro les notes et les mots empreints du
métissage des grands voyages. Le concert sera précédé d’ateliers animés par
Titi Zaro.
Tarif : 5€ / 10€

Contact : 02 33 84 99 91
Jeudi 30 et vendredi 31 octobre

Visite guidée au Muséales
TOUROUVRE, les Muséales à 15h et 16h15,
Parents et enfants suivent le même guide, mais chacun a ses explications.
Après chaque présentation du guide, les enfants se creusent les méninges
autour d'une énigme, d'un puzzle...
Tarif : 5€ adulte / 4€ enfant

Contact : 02 33 25 55 55

Lettre d’informations touristiques
Vendredi 31 octobre

Soirée concert
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30,
Soirée Nouvelle Orléans et dixie swing.

Contact : 02 33 25 04 67
Vendredi 31 ocotbre et Samedi 1er novembre

Théâtre : « Alors ça mord? »
BELLÊME, salle Philippe de Chènevières à 20h30,
Raymond, pêcheur passionné, s’installe au bord de la rivière comme à son habitude. Mais en
ce samedi, pas de chance, les promeneurs sont de sortie et ne le laissent pas tranquille…
Tarif : 8€ / 4€ -10 ans

Contact : : 02 33 85 31 00

Samedi 1er novembre

Portes ouvertes à la ferme
CONDÉ/HUISNE, ferme des Mares de 13h30 à 18h,
Visite d'une ferme Bio, découvrez la vie du poulet : œuf, poussin, aliment, etc. Goûter
sur place (crêpes et boissons).
Gratuit

Contact : 02 33 83 67 63

Halloween des enfants
LA PERRIÈRE, le relais d’Horbé à 14h,
Martin donne rendez-vous aux enfants pour une séance de maquillage avant d’aller
récupérer des bonbons dans le village. Au retour, une crêpe sera offerte aux enfants.

Contact : 02 33 25 95 44

Concert
NOGENT-LE-ROTROU, L’Arsenal à 20h30,
Concert chanson avec les Tit'nassels et Emmaelle.
Tarif : 10€

Contact : 02 37 53 40 56

Théâtre : « Alors ça mord? »
BELLÊME, salle Philippe de Chènevières à 20h30,
Raymond, pêcheur passionné, s’installe au bord de la rivière comme à son habitude. Mais en
ce samedi, pas de chance, les promeneurs sont de sortie et ne le laissent pas tranquille…
Tarif : 8€ / 4€ -10 ans

Contact : : 02 33 85 31 00

Dimanche 2 novembre

Fête de l’arbre et du cidre
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 10h30 à 17h30,
Le rendez-vous est pris autour du pressoir avec les ateliers sur le
bocage, les ateliers de création et de dégustation qui raviront petits et
grands… Au programme la fabrication du cidre à l'ancienne, les
démonstrations de métiers anciens (sabotier, bouilleur de cru,...).
Tarif : 6€

Contact : 02 33 73 48 06

Randonnée pédestre
BRETONCELLES,
Randonnée pédestre matin et après-midi organisée par les Marcheurs du Perche
Ornais.

Contact : 02 33 83 22 90

Zumba Fiesta
BELLÊME, gymnase de 15h à 17h30,
Zumba Fiesta avec Patricia et son invité Swann. Ambiance 100% latino. S’équiper
de bonnes chaussures de sport, apporter une bouteille d’eau, une petite serviette
et surtout votre plus beau sourire ! Code vestimentaire «Halloween ».
Tarif : 5€ / 2,50€ enfants

Contact : : 06 72 07 75 39

Mardi 4 novembre

Randonnée pédestre
BCONDÉ/HUISNE, parking de la Voie Verte à 13h45,
Randonnée à travers chemins, forêts et routes dans une ambiance conviviale.
Rendez-vous sur le parking de la Voie Verte (durée 3 heures sur une distance
d'environ 10 km). Organisée par la section randonnées pédestres de l'IMPAC.

Contact : 02 33 73 33 68

Mercredi 5 novembre

Sortie champignons
LA LOUPE, parking du collège de 14h à 17h30,
Formation de groupes (débutants ou initiés), cueillette et explications des
découvertes. Les spécimens récoltés par chacun sont regroupés et donnent
lieu à des commentaires permettant de les identifier. Prévoir bottes, panier,
couteau et vêtement de pluie.
Tarif : 1€

Contact : 02 37 24 14 18

Contact:
Julien Dupré
Chargé de mission tourisme
02 37 49 60 55
tourisme.cc.valdhuisne@orange.fr
www.cc-valdhuisne.fr

Zoom

Les Chello de Marie (88)
Grenier d’hôtes
Préserver le patrimoine régional en
faisant fructifier le patrimoine familial, tel
est le pari réussi par l’hôtel "La
Résidence au Val d’Ajol" dans les
Vosges. Ce trois étoiles, propriété de la
même famille depuis trois générations et
dont les chambres occupent déjà trois
bâtiments, a augmenté sa capacité
d’accueil au printemps 2014 en ouvrant
trois chambres insolites dans des
chalots, ces greniers typiques de la
région. On dénombre un peu plus de 300 chalots autour du Val d’Ajol (le plus ancien
remonterait au début du XVIIe siècle) qui ont donné naissance à une route touristique d’une
centaine de kilomètres où alternent sites historiques ou naturels, artisanat local et étapes
gourmandes. Le chalot (ou chello en patois) est un mini chalet indépendant de l'habitation,
traditionnellement fabriqué en chêne et sapin, assemblé par tenons et mortaises, posé sur des
plots et coiffé de laves de grès, pierre utilisée autrefois pour les toitures dans cette partie des
Vosges, réputée pour sa longévité et l’isolation qu‘elle procure. Le chalot servait à stocker
grains, eaux de vie, nourriture et papiers importants au cas où la ferme partirait en fumée dans
un incendie. Et - très pratique -, il était entièrement démontable. Racheter de vieux chalots et
les remonter à l’hôtel La Résidence nécessitant trop de transformations, c’est un charpentier
local qui s’est attelé à la tâche, conservant la forme et l’esprit du chalot mais en l’agrandissant
pour permettre l’aménagement de toilettes sèches à l’arrière et en le dotant d’ouvertures en
façade afin que les occupants de cette chambre cosy ne s’y sentent pas enfermés. A l’intérieur,
pas d’électricité (on vous fournit une lampe rechargeable) et une seule prise pour un chauffage
d’appoint au cas où l’isolation en laine de bois de la double paroi s’avèrerait insuffisante. Pour
la douche, direction le bloc sanitaire qui dispose également d’un bain finlandais.

http://www.leschellodemarie.fr

Source : www.vacancesinsolites.fr

