
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  

SemaineS   25-26 

manifestations 

Vendredi 21 Juin  

Fête de la musique  
Bar la Civette, 43 rue Ville Close  
BELLEME dès 18:00h 
Concerts de country, blues et cajun. A 20h30, concert de Louise sur un répertoire jazz-pop-rétro. 
Restauration sur place possible (saucisses-frites). 
Téléphone filaire : 02 33 73 03 10 
 

Fête de la musique   
Restaurant l’Escale, 44 rue du Mans 
BELLEME à 18:00h 
Orchestre D. Ramolet et H. Le Lourec ainsi que les élèves de l’école de Musique UNI’MUSIC 
Restauration possible. 
Téléphone filaire : 02 33 73 13 32 
 

Fête de la musique 
Salle des fêtes  
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  
Fête de la Musique organisée par le comité des fêtes 
Téléphone filaire : 02 33 83 21 02 
 

Soirée Folk, à l’occasion de la Fête de la Musique 
Salle des fêtes  
LA CHAPELLE-SOUEF à 19:00h 
Les Routiniers du Perche vous propose pour la fête de la musique une soirée festive.  
La soirée débute à 19 heures pour un pique nique convivial ou à 21 heures pour le bal folk.  
Tarif de base : 3,00€  
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40 
 

Samedi 22 Juin  

Randonnée pédestre  
Cour de la mairie 
APPENAI-SOUS-BELLEME à 17:15h 
Randonnée pédestre de deux circuits (6 km et 10 km). A 20h30 : Apéritif champêtre offert à tous 
les participants. Réservation jusqu’au mardi 18 juin.  
21h : Salle des fêtes, diner (plateau froid) ouvert à tous. (Ambiance fête de la musique en fin de 
repas). Bénéfices au profit de l'entretien du fleurissement de la ville et des chemins pédestres. 
Tarifs : Repas Adultes à 15 euros / de 5 à 14 ans : 6 €uros / gratuit (moins de 5 ans)  
Randonnée uniquement : 2 €uros  
Téléphones : 02 33 73 17 65 / 06 08 06 01 18 



 

L’agenda des manifestations 

Samedi 22 Juin  

 

Vente de livres 
Devant la Médiathèque, Place de la Liberté  
BELLEME de 10:00h à 17:00h 
Vente de livres de 0,50 à 1€.  
Téléphone filaire : 02 33 73 16 80 
 

Journée découverte sur Paris 
Saint-Agnan/Erre  
VAL-AU-PERCHE  
Départ de st Agnan sur Erre vers Paris, avec un petit déjeuner en chemin. Matin croisière d'1h10 
sur la seine, temps libre pour repas. Reprise du car pour aller à Montmartre prendre le petit train 
qui nous déposera pour un temps libre sur la place du Tertre. reprise du car pour le retour avec 
un temps d'arrêt pique nique sur une aire d'autoroute. Réservation obligatoire.  
Tarif de base : 45,00€ /39,00€ enfant  
Téléphone cellulaire : 06 47 87 65 51 
 
Les Festiv'étés 2019 
La Demeure du livre de La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:00h 
Nathalie Pioger propose un monologue "Petites Musiques de Nuit" 
pour un voyage au cœur des étoiles ! La soirée se poursuivra par un pique-nique nocturne en 
campagne. (chacun amène son repas et de quoi s'installer).  
Site web (URL) : http://www.lesfestivetes.fr/ 
 

Concert 
Maison Roots, 35 place de la Liberte  
BELLEME à 21:00h 
Concert du groupe The Old Ones. Restauration sur place possible. 
Tarif : 10,00€  
Téléphone : 07 60 63 24 21 
 

Journée internationale du Yoga 
Parc de Vigan, derrière le crédit agricole  
BELLEME de 16:00h à 17:15h 
Cours de yoga gratuit. Ouvert à tous.  
Téléphone : 06 37 71 74 15 
 
 

Dimanche 23 Juin  

Grimper dans les arbres  
Le Jardin du Bois du Puits à Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30h à 18:30h 
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€Mél : leboisdupuits@gmail.com 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
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Les Musicales de Mortagne et du Perche - Quatuor Ardeo 
Eglise   
BELLEME à 18:00h 
Le Quatuor Ardeo (violons, alto et violoncelle) s’attaque de front au grand répertoire. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 /  
 

Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins 
Le Moulin du Chêne, Route de Suré à La Perrière  
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:30h à 12:30h et de 14:00h à 18:00h 
Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins parrainées par Mr Jean-Pierre Pernaut  
Journées du Patrimoine de Pays & des Moulins 
Site web (URL) : https://patrimoinedepays-moulins.org 

Dimanche 23 Juin (suite) 

Du Samedi 22 au Dimanche 23 Juin  

Braderie des commerçants  
Centre-ville de Bellême 
BELLEME  
Braderie des commerçants 
Site web (URL) : https://belleme-boutique.fr/ 

Samedi 29  Juin  

Récital 
Eglise Saint Pierre Saint Paul d’Epperais  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 16:30h 
Six hommes à cappella avec un répertoire de chants sacrés du monde. 
Participation libre  
Mél : perchenotes@gmail.com 
 

Soirée Paëlla  
Salle des fetes 
POUVRAI à 19:00h 
Paëlla lors d'un dîner dansant avec une tombola à partir de 23 heures ( nombreux lots : TV 
écran plat ... ) 
Nombre de places limité, réservation conseillée ( il est conseillé de téléphoner après 19 heures ) 
Téléphone filaire : 02 33 83 32 18 

 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….Ouverture en Juin: 
Mercredi, Samedi et Dimanche de 13 à 19 heures. Du 01 Juillet au 02 Septembre 2019 : 
Chaque jour de 13 à 19 heures. Payant. 
Telephone filaire : 06 47 69 38 64 
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EXPOSITIONS 

Expositions 
Le bois du puits, Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 08/06/2019 au 30/06/2019 Exposition d'aquarelles par Florence TOGONAL  
Du 01/07/2019 au 31/07/2019 Découverte de la Mongolie en photo par Serge Simon 
Tarif de base : 6.50€, Gratuit moins de 12 ans 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

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 à la Cérémonie 
du Thé : rituel était étroitement lié à la philosophie Zen. Atelier, méditation.... Payant. 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

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 
 

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 
 

Exposition de peintures  
Cidrerie traditionnelle du Perche, le tronas 
Du 01/05/2019 au 22/07/2019 du lundi au samedi de 10:00 à 12:00h et 
de 15:00 à 20:00h  ; Dimanche et jours fériés du 10:00 à 12:00h 
Exposition de peinture de Guillaume Goupil 
Site web : www.cidrerie-traditionnelle-du-perche.com 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

X-Men : Dark Phoenix 
VENDREDI 21 juin à 21 h – SAMEDI 22 Juin à 18 h – 
DIMANCHE 23 juin à 15 h – MARDI 25 juin à 20 h 
Dans cet ultime volet, ils affrontent leur ennemi le plus puissant au cours d’une mission 
de sauvetage dans l’espace … 
  
 

Les plus belles années d’une vie    
SAMEDI 22 juin à 21 h – DIMANCHE 23 juin à 17 h 30  
LUNDI 24 juin à 20 h 30 
Anne va revoir Jean-Louis et reprendre leur histoire où ils l’avaient laissée… 
 
 

Rocketman  
VENDREDI 28 juin à 21 h – DIMANCHE 30 juin à 17 h 30 
La vie hors du commun d’Elton John des premiers succès jusqu’à la consécration 
internationale … 
 
 

Le jeune Ahmed  
SAMEDI 29 juin à 18 h – LUNDI 1er juillet à 20 h 30 
Le destin du Jeune Ahmed, 13 ans, pris entre les idéaux de pureté de son imam et 
les appels de la vie… 
 
 

Venise n’est pas en Italie 
SAMEDI 29 juin à 21 h – DIMANCHE 30 juin à 15 h  
MARDI 2 juillet à 20 h 30 
Une famille inclassable dont le fils est invité pour les vacances. Un seul problème, les 
parents décident de l’accompagner … 
 
  

Sibyl 
MERCREDI 3 juillet à 20 h 30 séance unique 
Beau film sur une femme triste qui fait « semblant de vivre » et se remémore son 
passé.  
 
 
ATTENTION : LA FETE DU CINEMA, c’est du dimanche 30 juin au 
mercredi 3 juillet inclus. TOUTES LES PLACES SONT A 4.00 € ! 

 
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/ 
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Dimanche 30 Juin  

Concert Cappellum 
Eglise  
APPENAI-SOUS-BELLEME à 16:30h 
Six hommes à cappella avec un répertoire de chants sacrés du monde 
Participation libre  
Mél : perchenotes@gmail.com 
 

Spectacle pour enfants  
lieu dit Saint Jacques 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
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 " 
Téléphone : 06 08 42 62 20 
 

Kermesses 
Ecole Publique et Saint Michel de Bellême 
BELLEME  
Kermesses de l'école publique et de l'école Saint Michel  
Téléphone filaire : 02 33 73 37 69 
 

Stage "Reconnexion à soi grâce au Yoga et aux chevaux"  
Le puits carré 
DAME-MARIE de 09:30h à 17:30h 
Sabine Guesnet, professeur reconvertie dans l'élevage de chevaux et Delphine Corbin, pharma-
cienne reconvertie en professeur de yoga/thérapeute vous proposent ce stage pour apprendre 
à mieux gérer émotions et épreuves de la vie. 
Cette journée vous est proposée pour découvrir votre être intérieur grâce au yoga, à la médita-
tion et à la rencontre avec le cheval. (pas besoin d'avoir de notions en équitation). 
Nombre de places limité, inscription obligatoire. 
10h00 – 11h30 – introduction du yoga par Delphine puis Yoga hatha et ancrage  
11h45 – 13H00 – introduction de l'équicoaching par Sabine et rencontre avec les chevaux par 
2, observation et brossage des chevaux (2 groupes) 
14h30 – 16h00 – promenade avec les chevaux puis rencontre avec le troupeau de poulains 
16h00 – 17h00 – méditation (chant, connexion avec la nature) et / ou yoga nidra 
Tarif : 90,00€  
Téléphone cellulaire : 06 37 71 74 15 

Mercredi 3 juillet 

"Les mercredis de l'été" : promenades attelées 
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 du chateau du Tertre, classé "Maison des illustres", situé dans le Pays 
Bellêmois. 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 
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 BROCANTES –VIDE GRENIERS 

      Dimanche 30 Juin 

      Dimanche 23 Juin 

NOGENT-LE-ROTROU THELIGNY 

C’est à deux pas ! 

 Vendredi 21 Juin  

Fête de la musique 
MORTAGNE-AU-PERCHE à partir de 19:00h 
A l'occasion de la fête de la musique, l'association Mortagne 
évènements vous propose plusieurs concerts dés 19h. Avec Les 
Boudingues, Les Tamalous (rock & blues), Musico-rock (rock, 
blues et variété...), Concert avec la chorale Atout choeurs, le 
groupe YoungerSON, l'école de musique de Mortagne au Per-
che, le quatuor d'accordéon Manamase, l'association "Un pas 
en avant" 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 / 02 33 85 35 75 / 
 02 33 25 39 95 
 

Vendredis jazz du Relais Saint-Germain  
Le Relais St-Germain à Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE à partir de 20:00h 
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 
 

Fête de la musique 
Centre-ville 
REMALARD EN PERCHE à 18:00h 
Animée par Vanille, Léa Cressent, Cherry Lily, Route 61, Jet 
Lag et 69. 
Dans le coeur du bourg de Rémalard. Restauration sur place. 
Une organisation du comité des fêtes et de l'association Le 
Depôt.  
Téléphone filaire : 06 74 57 78 46 
 

Fête de la musique au Réveillon jazz Café 
Réveillon Jazz Café, 9 place de l'église  
REVEILLON à 20:00h 
Pour la fête de la musique, le Réveilon Jazz Café organise 
plusieurs concerts à partir de 20h : Jazz Nouvelle Orleans : 
avec Shirley au violon et Akitoshi Yamada à la guitare et Run 
of the Mill : groupe de blues, rock et jazz dirigé par Gilbert 
Thierry. Barbecue organisé par le comité des fêtes.  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 
 

 Vendredi 21 Juin (suite) 

Fête de la musique 
Le bourg 
LA CHAPELLE-MONTLIGEON de 18:00h à 00:00h 
Le syndicat d'initiative organise la Fête de la Musique. Soirée 
animée par Didier Red, tour de chants, karaoké pour toutes et 
tous, danse avec Dj Red. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Fête de la musique 
Place de l'Hôtel de Ville de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 19:30h 
Concert avec le groupe Tanaglia. Restauration sur place.  
Téléphone filaire : 02 14 21 50 06 
 

Fête de la musique 
Centre-ville 
LA FERTÉ-BERNARD à partir de 18:00h 
De nombreux concert dans le centre-ville : rock, rap, musique 
électronique, acoustique, chorale, harmonie, accordéon, DJ.  
Téléphone filaire : 02 43 71 21 21 
 

Fête de la musique 
Centre-ville 
MAMERS à partir de 16:30h 
De nombreux concert dans le centre-ville : électro house, har-
monie, accordéon, DJ.  
Téléphone filaire : 02 43 97 60 63 
 

Fête de la musique  
Centre-ville de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 19:00h 
Le Comité des Fêtes et les Festivités du Haut Perche vous invi-
tent à la Fête de la musique, programme varié et fin de soirée 
dansante avec DJ. Buvette et restauration sur place. 
A partir de 19h, place de l’église. Gratuit. 
Téléphone cellulaire : 06 15 42 47 81 / Nathalie Fontaine 
Téléphone cellulaire : 06 36 84 90 42 / Michel Leyzour 
 

Fête de la musique 
CORBON à partir de 19:00h 
Avec « Les Menestrels du Perche » 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 
 

BELLEME 
CHERRE 

SABLONS SUR HUISNE 
SAINT GERMAIN DE MARTIGNY 
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Sur les pas de la Liberté 
Hôtel du département 
ALENCON de 14:00 à 23h15 
Reconstitutions, défilés de véhicules militaires d’époques, expo-
sition historique, conférence, bal vintage, feu d’artifice … Res-
tauration sur place. Gratuit 
Site web : www.orne.fr 

 Samedi 22 Juin  

 Du Samedi 22 au Dimanche 23 Juin (suite)  

Portes ouvertes du petit train du minerai 
Terrain du Minerai, Sortie bourg 
LONGNY LES VILLAGES de 14:00h à 18:00h 
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. 
Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la 
conduite des trains sont invités à prendre place devant le mé-
canicien et à (faire)un train s’ils le souhaitent.  
Du 22/06/2019 au 23/06/2019  
Tarif de base : de 1,00€ à 5,00€ (1 € la promenade ou 5 € 
les 6 promenades)  
Téléphone filaire : 02 33 25 24 77 
Mél : aptvne_neuillysureure@orange.fr 

 Du Vendredi 21 au Dimanche 23 Juin  

Festival Jeunesse Tout Courts  
Espace Octave Mirbeau de Rémalard 
REMALARD EN PERCHE  
3ème édition : c'est Robinson Stévenin qui en sera le parrain 
2019. Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival Jeunesse tout 
Courts est un festival de films de court métrage sur le thème de 
la jeunesse. Il s'adresse à tous les âges. Projections à l'Espace 
Octave Mirbeau de Rémalard. 
Clap d'ouverture vendredi 21 juin à 13h30. Projections de 14h 
à 18h30. A 19h dîner d'ouverture buffet spectacle avec les 
MikMak Sisters. A 21h long métrage (5€, gratuit jusqu'à 16 
ans).  
Samedi 22 juin : projections à partir de 14 heures. A 19 heu-
res dîner estival cochon grillé dans une ambiance survoltée 
avec les percussions brésiliennes BATUCADA : les Zurlupercus 
tabass'tuk ! 
Dimanche 23 juin : Projections à partir de 14 heures. A 16h30 
remise des prix et cocktail de clôture. Durant les 3 jours : ani-
mations pour les enfants. 
Programme complet sur http://jeunesse-tout-courts.com 
Billetterie pour les dîners (tarifs : 15€/adultes, 6€/enfants 
jusqu'à 10 ans) à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Ré-
malard.  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

Week-end découverte de la flore du Perche 
à La Maison d'Hector 
La Maison d'Hector, Les Herbinières  
SAINT-MARD-DE-RENO  
La Maison d'Hector vous propose un week-end découverte de 
la flore du Perche avec balades et reconnaissance plantes 
animées par Alain, pharmacien.  
Téléphone filaire : 02 33 73 58 59 

 Du Samedi 22 au Dimanche 23 Juin  

Festival Karäfon  
Maison des jeunes à Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE  
Spectacles sous chapiteau : Blanche Neige et le Kabaret ; 
resto-spectacle sur réservation, les bars d’été … Programme 
complet sur www.collectif-karafon.com 
Tarif de base : de 5.00€ à 22.00€ 
Téléphone cellulaire : 07 67 27 83 14  

 
Journées du patrimoine de pays et des 
moulins 
Moulin de Rainville, Longny au Perche 
LONGNY LES VILLAGES  
Les visiteurs rencontreront à cette occasion les représentants 
des Maisons Paysannes de l'Orne et ils pourront avec les deux 
photographes du Perche , Christophe AUBERT et David COM-
MENCHAL découvrir "les oeuvres selon dame nature" , exposi-
tion à ciel ouvert . Comme de coutume visites commentées des 
lieux par les propriétaires , ainsi qu'accès au musée du fer. 
14h30 à 18h le samedi et 10h30 à 12h30 et 14h30 à 18h le 
dimanche.  
Téléphone cellulaire : 06 72 78 34 21 
 

Journée du patrimoine de Pays et des 
Moulins  
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 10:30h à 18:00h 
Dans le cadre de la manifestation nationale « La Journée du 
patrimoine de Pays », le manoir se visite gratuitement toute la 
journée, de 10h30 à 18 heures.  
Et pour découvrir, en famille et en s’amusant, le manoir et le 
domaine de Courboyer, la Maison du Parc propose deux jeux 
à faire en famille et en autonomie : « Le trésor de Jacquou 
» (durée : environ 1 heure) et « A la recherche de Gédéon 
» (durée : environ 1h30). 
Pour la Journée du patrimoine de Pays, jeux gratuits. Enfant 
obligatoirement accompagné d’un adulte.  
Ces jeux sont à demander à l’accueil touristique de 10h30 à 
16 heures.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
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 Samedi 22 Juin (suite) 

Fête de la musique 
Café des sports, 12 Place du Général de Gaulle 
BRETONCELLES à 20:00h 
Aurélie vous attend au café des sports à partir de 20 heures ; 
un DJ sera aux manettes de la soirée...  
Site web (URL) : http://www.bretoncelles.fr/ 
 

Journée Porte Ouverte Plumes & Talents  
Espace Abbé Fret, Place du Général de Gaulle 
BRETONCELLES  
L'association Plumes & Talents organise une journée porte 
ouverte qui se tiendra à l'Espace Abbé Fret.. Notre doctrine 
est "L'Écriture et la Lecture pour Toutes et Tous 
Téléphone cellulaire : 06 07 79 76 89 
 

Fête de la musique 
Terrain des sports 
LE PIN-LA-GARENNE à 19:30h 
Le syndicat d'initiative du Pin-la-Garenne organise la Fête de 
la Musique, animée par un DJ sous chaumière parquetée. 
Réservations avant le 14 juin.  
Tarif de base : 15,00€ (boissons non comprises) 
Tarif enfant: 8,00 jusqu'à 10 ans (boissons non comprises) 
Téléphone filaire : 02 33 83 86 65 
 

L'Europe en chansons du 16e au 18e siècle 
Chapelle N-D de Pitié de Longny au Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 17:00h 
Pour la fête de la musique, les Voix de la Jambée vous pro-
posent « l’Europe en chansons du 16ème au 18ème siècle ».  
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23  

 
Les Musicales de Mortagne et du Perche - 
Le Caravansérail 
Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Les Musicales de Mortagne et du Perche, festival de musique 
classique, accueille chaque année depuis près de 40 ans les 
meilleurs solistes et formations musicales, à Mortagne-au-
Perche, Bellême, et dans des communes de la région. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Chantier nature  
Site de la Lambonnière  
PERVENCHERES à 09:30h 
Dans une ambiance sympathique, en plein air, venez contri-
buer à la restauration et à l'entretien de sites naturels. Taille 
des haies, fauche… Prévoir un pique-nique.  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 

Concert 
Abbatiale de Thiron Gardais 
THIRON GARDAIS à 19:30 
Gautier Capuçon présenté par Stephane Bern 
Www.collegeroyal-thirongardais.com 
 

Journée du Patrimoine de Pays à  
l'Écomusée du Perche  
Ecomusée du Perche, Prieuré de Sainte Gauburge 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:30h 
Visite gratuite du site de l'Écomusée du Perche  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 
 

S'initier à la restauration de l'habitat  
rural : stage de menuiserie 
Écomusée du Perche, Prieuré de Ste-Gauburge 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:00h à 16:00h 
Avec Monsieur Germond, menuisier. 
Programme : 
Les essences de bois : le choix, le travail, essences intérieur-
extérieur ;  
Les techniques d’assemblage : différentes techni-
ques ...Conseils : les outils du menuisier , amener des photos 
des futures restaurations.Sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 
 

Chantier nature  
Site de la Lambonnière 
PERVENCHERES à 09:30h 
Venez contribuer à la restauration et à l'entretien de sites 
naturels. Taille des haies, fauche… Prévoir un pique-nique.  
Téléphone filaire : 02 33 26 26 62 
 

 Du Samedi 22 Juin (suite) 

  Dimanche 23 Juin  

Journée artistique  
Salle polyvalente 
LA MADELEINE-BOUVET de 10:00h à 18:00h 
Pas moins de 25 artistes/artisans d'art exposeront et seront 
en démonstration : peinture, sculpture, poterie, mosaïque, 
bois sculpté mais aussi tournage sur bois, émaux, art, textile 
et broderie... 
Infos pratiques : de 10h à 18h dans la salle polyvalente, le 
village et autour de l'étang.  
Téléphone filaire : 02 33 25 58 65 
 

Fête de la musique - Hélène Grandsire 
La Porte Rouge, rue du Mail  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 15:30h 
A l'occasion de la fête de la musique, l'atelier chansons de la 
Maison pour tous, sera en concert avec Hélène Grandsire 
dans Tour de chants (variétés …) 
Téléphone filaire : 02 33 25 39 95 
 

Occaz'hand 
Gymnase de la poudrière 
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:00h à 18:00h 
L'USM Handball organise une journée familiale autour du 
handball.  
Pour les joueurs occasionnels, licence évènementielle faite sur 
place. Ouvert à tous. Apporter son pique-nique Téléphone 
cellulaire : 06 25 79 06 64 



 

L’agenda des manifestations 

Journées du patrimoine de pays et des 
moulins 
Le bourg de Saint Victor de Réno 
LONGNY LES VILLAGES 14:30h à 18:00h 
Le moulin de Saint-Victor dont les premiers documents sont 
retrouvés au XI° siècle avait comme fonction première d'être 
un moulin à chanvre, culture très répandue dans la région à 
cette époque et l'on retrouve, sur des titres , la famille des 
Rotrou comme premiers propriétaires. La construction d'aujour-
d'hui est le résultat des bâtis remaniés du XVIe s. 
Téléphone cellulaire : 06 72 78 34 21 
 

Sorties vélo  
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h  
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix :  95 km - 73 km - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Concert au Jardin François 
Jardin François à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 15:30h à 17:00h 
"Des jardins et des hommes" 
PATRICK SCHEYDER, au piano joue Schubert, Chopin, Bach et 
improvise. MICHAËL LONSDALE, vous livre des Histoires de 
Jardin selon Victor Hugo, Gilles Clément, Léonard de Vinci, 
Pierre Rabbi. Gratuit  
Téléphone filaire : 02 37 49 64 19 
 

D'arbre en forêt, découverte de l'art du 
bonsaï 
Gare de Bellou-sur-Huisne 
REMALARD EN PERCHE de 10:00h à 12:30h et de 
14:00h à 18:00h 
Pour sa 4ème édition, le festival Réma...lire se consacre à un 
patrimoine naturel très important du perche Téléphone filaire : 
02 33 73 71 94 
 

Marché des Producteurs de Pays  
Place du Général de Gaulle de Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 09:30h à 13:00h 
Marché en parallèle du festival international du cinéma sur 
l'enfance en juin.  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

Journée du Patrimoine de Pays à l'Écomu-
sée du Perche  
Ecomusée du Perche, Prieuré de Sainte Gauburge 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:30h 
Visite gratuite du site de l'Écomusée du Perche  
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 
 

  Dimanche 23 Juin (suite)    Mardi 25 Juin  

Cours de cuisine ! 
Le Carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 19:00h 
Gastronomiquement vôtre ! 
Toute l’équipe de l’Association Perche Gastronomie Nature est 
heureuse de vous retrouver pour partager avec vous des mo-
ments de gourmandises et de convivialité. Déclinant ses cours de 
cuisine sur des produits et des recettes de saison, toute l’année; 
vous pourrez apprendre, partager et parfaire les pratiques et 
techniques de la cuisine mais aussi et surtout découvrir des pro-
duits et des recettes. Venez découvrir la formidable brigade de 
Perche gastronomie Nature et prenez y goût ! Ambiance cha-
leureuse garantie !  
Tarif de base : 50,00€ (comprenant 1 cours de cuisine, le livret 
recette, les produits et un menu pour 2 à emporter)  
Téléphone cellulaire : 06 64 81 17 58 / Claude Verchain 
Téléphone cellulaire : 06 33 17 11 75 / Odile Le Boucher 
 

  Vendredi 28 Juin  

Les vendredis jazz du Relais Saint-Germain  
le bourg de 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 pour le concert de Ian Luther  
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

   Du Samedi 29 Juin au Dimanche 30 Juin 

Visite du jardin du Coudray 
La Lande sur Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:30h 
Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses por-
tes.  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  
 

Visite du jardin botanique de la  
Petite Rochelle  
22, rue du Prieuré, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 14:00h à 18:00h 
Au coeur du bourg de Rémalard, les 10 jardins de la Petite 
Rochelle s'étendent sur un hectare. Label "Jardin Remarquable".  
Visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard 
(chiens non admis). Tarif de base : 7,00€ /  groupe : 6,00€ 
Gratuit (pour les enfants jusqu'à 12 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38 
 

8ème festival d'art singulier 
Château de Mauregard 
SAINT-HILAIRE-LE-CHATEL de 10:00h à 18:00h 
Le Château de Mauregard organise le 8ème Festival d'Art Sin-
gulier. 
Téléphone cellulaire : 06 23 80 76 13 
 



 

Découverte du patrimoine en s’amusant en famille ou entre amis  
Office de tourisme du Perche en Normandie. 
BELLEME  
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 

 

L’agenda des manifestations 

  Samedi 29 Juin  

8ème Festival des Z'arts 
Gymnase 
BRETONCELLES à 15:00h 
Pour sa 8ème édition, le Festival des Z'arts avec l'association 
Bille de Clown vous invite à un après-midi de fête : 
- de 15h à 19h pour les spectacles au gymnase (gratuit) 
- de 19h à 23h pour la soirée.  
Téléphone filaire : 02 37 37 23 27 
 

Mots dits mots lus : Journée sidérale et na-
tionale de la lecture à haute voix  
Médiathèque 
MORTAGNE-AU-PERCHE de 10:30h à 12:30h 
Participez! Venez lire à haute voix au RDC de la médiathèque 
un texte qui vous tient à cœur, venez écouter et voyager au 
pays des mots . 
Tous ceux et toutes celles, petits et grands, souhaitant partici-
per, sont invités à s'inscrire à la médiathèque au plus tard le 
vendredi 28 juin.  
Téléphone filaire : 02 33 85 35 75 
 

Musicales de Mortagne et du Perche - He-
len Kearns et François Dumont 
Eglise  
PERVENCHERES à 20:30h  
Helen Kearns, soprano et François Dumont, piano 
L’ambiance d’un salon parisien à la fin du XIXème siècle pour 
ce récital chant et piano. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37  

   Du Samedi 29 Juin au Dimanche 30 Juin (suite) 

Rando des étangs du Perche  
Stade Émile René de Randonnai 
TOUROUVRE AU PERCHE de 07:30h à 15:00h 
Différents parcours (VTT, pédestres, trail) en fonction de la 
difficulté. 
Rando VTT : 7 distances possibles (25 à 72 km) 
Course à pieds trail : 15, 25 km 
Rando pédestre : 11, 15 km 
Rando famille possible 
Nombreux ravitaillements et restauration sur l'aire d'arrivée 
Possibilité de rando nocture le 29, sur inscription uniquement 
(places limitées) : usr.vp61@gmail.com  
Téléphone cellulaire : 06 21 68 02 06 
   Dimanche 30 Juin  

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche 
Trois parcours au choix : 
97 km (dénivelé 987 m) - 74 km (dénivelé 869 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Déambulation musicale en costumes Re-
naissance par la chorale du Madrigal du 
Perche 
Maison du parc naturel régional du Perche à Nocé 
PERCHE EN NOCE 
Spectacle labellisé dans le cadre des 500 ans de la Renaissan-
ce par la Région Centre-Val de Loire  
Téléphone filaire : 02 33 25 07 01 
 

Les Musicales de Mortagne et du Perche - 
Tanguy de Williencourt 
Eglise de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 18:00h 
Tanguy de Williencourt, piano 
Un programme romantique et éclectique par un jeune et bril-
lant pianiste. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Le comité de jumelage Mortagne-
Weitmarschen fête ses 30 ans  
Salle polyvalente 
SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE à 18:00h 
Venez nombreux fêter l'amitié franco-allemande ! 
18h : discours et apéritif musical 
20h : repas suivi d'une soirée dansante 
Tarif de base : 25,00€ (boissons comprises jusqu'à 22 heures) 
Tarif enfant : 15,00€ (enfants jusqu'à 12 ans) : 
Téléphone cellulaire : 06 71 18 50 05 

  Samedi 29 Juin (suite) 


