
Semaines n°28-29 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Défilé de moto-cross 
Départ du Champs de Foire 
BELLEME à 19h 
Défilé des motos du championnat de France de Motocross.  
Téléphone  : 02 33 25 67 33 
 

Retraite aux flambeaux et feu d'artifice 
BELLEME à 22:00h 
Retraite aux flambeaux au départ de la place de la mairie et feu d'artifice au champs de foire.  
Téléphone filaire : 02 33 85 31 00 
 

Soirée Jambon Grillé et Feu d'Artifice 
Foyer Rural 
CETON  
Soirée Jambon Grillé et Feu d'Artifice  
Téléphone : 02 37 29 77 13 

Vendredi 13 juillet  

 

Ce qu’il faut savoir 
 Route Mamers-Bellême-Nogent fermée à la circulation de 12h à 17h. Le pas-

sage d'un côté à l'autre de la voie sera également interdit. 

 Passage de la caravane à Bellême vers 13h50. 

 Passage du peloton à 15h35 

 La Caravane passera à 13h50 environ 

 Un écran géant sera placé au Carrefour Contact. 

 Le Champs de foire sera fermé à cause du feu d'artifice le soir et du défilé 
des motos cross. 

 Le stationnement sera interdit dès la veille 19h dans toutes les rues ou le Tour 
passera ( Carrefour Market - Rond point ex gendarmerie - Av Dr Boutron - Bd 
Bansard des bois - Rue Boucicaut - Rue de Paris ) & fourrière dès 8 h du matin 

 Pour le stationnement : Place République + Parking du cimetière  et pour les 
visiteurs un champs sera ouvert pour les voitures venant de Mortagne + le 
stade de St Martin 

 Les terrasses de restau/bar seront fermées  
Téléphone : 02 33 73 09 69 

PASSAGE DU TOUR DE FRANCE A BELLÊME 



 

 

Ouverture de la piscine de Bellême 
Piscine du pays Bellemois, Le Val  
BELLEME  
Du 01 Juillet au 02 Septembre 2018 :  
Tous les jours de 13 à 19 heures.  
Téléphone : 02 33 73 04 47 

PISCINE DE PLEIN AIR 

Stage de dessin, peinture, sculpture 
Le Porche 
BELLEME  
Arts en Liberté vous propose un stage de dessin/peinture/sculpture sur le thème : " Le Vélo dans 
tous ses états " ( ou tout autres projets ) 
Vendredi 13 Juillet: 11h - 12h30 / 14h - 19h  
Samedi 14 et Dimanche 15 Juillet : 14h - 19h  
Tarif de base : 230,00€ (+15€ de cotisation)  
Téléphone : 06 31 14 78 69 

Vendredi 13 et samedi 14 juillet  

 

PARCS ET JARDINS 

Le jardin du Bois du Puits  
Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 28/04/2018 au 30/09/2018 
Ouvert du vendredi au dimanche et les jours fériés, de 13h30 à 18h30. 
Tarif : 6,50€  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Les Jardins du Montperthuis 
La Pillardière  
CHEMILLI  
Du 02/06/2018 au 30/09/2018 de 14:00h à 18:00h 
Ouvert samedi et dimanche de 14h à 18h. 
Tarif : 5,00€  
Téléphone cellulaire : 06 85 30 30 81 
 

Le parc du château de Lorière 
La Rouge 
VAL-AU-PERCHE  
Du 14/07/2018 au 26/08/2018 
Ouvert tous les jours, de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Tarif : 5,00€  
Téléphone : 02 37 49 61 43 
 



 

 

EXPOSITIONS 

Exposition Aquarelle en Perche 
le bois du puits à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 02/06/2018 au 29/07/2018 de 13:30h à 18:30h 
Visite libre pour l'exposition, si visite du jardin prix d'entrée. 
Ouvert : vendredi/samedi/dimanche/jours fériés ou sur RDV. 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Exposition "MONDES INTÉRIEURS " 
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 07/06/2018 au 15/08/2018 de 11:00h à 19:00h 
Cette exposition réunira 2 Artistes : Alain MAILLAND, qui présentera ses très élégantes sculp-
tures sur bois, et B. PIERRON, qui présentera ses peintures (acryliques et huiles sur toile). 
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

Festival photo de Bellême 
BELLEME  
Du 16/06/2018 au 02/09/2018 
Seconde édition du Festival Photo de Bellême organisé par l’Espace Photo du Perche. Décou-
vrez les photographes qui exposent cet été dans les rues, les parcs de Bellême.  
Téléphone : 09 53 28 46 26 
 

Exposition Pierre Tual 
CHEMILLI, Les Jardins du Montperthuis 
Du 02/06/2018 au 30/09/2018 
Exposition des sculptures de Pierre Tual au sein des Jardins de Montperthuis. 
Tous les week-end de 14h à 18h. 
Téléphone : 06 85 30 30 81 

 

Exposition : Photographies de Laszlo Horvath 
Chateau du Tertre à Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 08/07/2018 au 05/08/2018 de 13:00h à 19:00h 
Laszlo Horvath, né à Budapest en Hongrie expose des photographies au Château du Tertre. 
Téléphone : 02 33 73 18 30 
 

Exposition de peinture 
Salle du Porche 
BELLEME  
Du 11/07/2018 au 22/07/2018 de 10:00h à 12:00h et de 15:00h à 19:00h 
Exposition "en Duo" peintures de deux artistes : Akitoshi Yamada et Michiko.  
Téléphone : 02 33 73 66 65 
 

Exposition de peintures abstraites de Magda Hoibian 
Salle du porche 
BELLEME  
Du 02/07/2018 au 08/07/2018 de 10:30h à 12:30h et de 14:30h à 19:00h 
3 séries sont présentées : " Féminités" "Lune" et " Abstraction végétale". 
Téléphone : 06 61 84 82 71 
 
 



 

Méchoui 
La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Méchoui organisé par le comité des fêtes. 
Téléphone : 02 33 25 94 62 
 

Cochon grillé 
Foyer rural 
ST-HILAIRE/ERRE à 12:30h  
Cochon grillé organisé par le comité des fêtes. 
Téléphone : 02 37 52 12 05 
 
 

Moto cross, Championnat de France side-car cross 
Circuit des rois 
BELLEME de 08:00h à 19:00h 
Épreuve nationale - Trophée Vétérans Zone Nord - Championnat de Normandie Quad 
Possibilité de retirer les tickets à tarifs réduits chez les commerçants de Bellême : Chaussures Le-
sueur, Maison de la presse, La Civette, l’épicerie bellêmoise 
Buvette et restauration sur place. 
Téléphone  : 02 33 25 67 33 
 

Atelier d'équicoaching 
Le puits carré 
DAME-MARIE de 09:30h à 17:30h 
Atelier d'équicoaching qui vous propose une reconnexion avec le "vous m'aime". Nous vous pro-
posons une parenthèse dans votre quotidien afin de vous écouter, et de vous recentrer sur vous 
même. Lors de cette journée vous ferez, entre autre de l'equicoaching, de l'hypnose, la cohérence 
cardiaque, et encore plein de surprises! Cet atelier se déroule sur une journée sur place, à l'éle-
vage de chevaux pure race espagnol du Puits Carré, dans la belle région du Perche, et c'est 
Sabine Guesnet, éleveuse passionnée, qui vous accueillera.  Le déjeuner n'est pas compris dans le 
prix, et vous aurez à votre disposition four à micro-onde, frigidaire… 8 personnes maximum  
Tarif de base : 150,00€  
Téléphone cellulaire : 06 29 51 84 04 
 

Repas dansant 
Salle des fêtes 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE  
Repas dansant organisé par le Comité des fêtes. 
Téléphone : 02 33 83 21 02 
 

Journée pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Spéciale initiation femmes. Sensibilisation au milieu aquatique, technique du lancer fouetté, mon-
tage de mouches. 
Accueil café, initiation, prêt de matériel et déjeuner compris. 
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 
 

Samedi 14 juillet  



 

Derby d’attelage, 5ème édition 
La Masure à Origny le Butin 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00h à 20:00h 
Les équipages de chevaux de traits s’affronteront autour de deux épreuves chronométrées : une 
maniabilité (samedi) et un marathon (dimanche).  
Les deux disciplines ont pour but de mettre en avant les capacités des chevaux de trait comme la 
franchise, la force et la souplesse, ainsi que la performance du meneur.  
Ouvert à toutes les races de chevaux de trait, le Percheron sera largement représenté. 
Entrée libre et gratuite, promenades d’attelage, restauration sur place. 

Soirée dansante le samedi soir.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 04 56 / 06 22 27 46 55 
 

Journées portes ouvertes avec Survol du Perche 
Aérodrome ULM, Les Maisons Neuves 
SAINT-GERMAIN-DE-LA-COUDRE de 09:00h à 22:00h 
Baptêmes de l'air à tarif réduit (selon météo), Exposition d'avions, Ballon/montgolfière captif 
(selon météo à confirmer). 
Entrée libre et gratuite. 
Baptêmes de l'air à tarif réduit  
Téléphone cellulaire : 06 12 32 37 02  

Samedi 14 et dimanche 15 juillet  

Dimanche 15 juillet  

Spectacle pour enfants 
lieu dit Saint Jacques, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente "FÉLIX LE CLOWN, ON A VOLE LES 
COULEURS DE L'ESPACE et LE PÈRE FOUETTARD " avec marionnettes à gaines et à tiges. Des jeux 
seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Début du spectacle 
15h30. Un goûter sera servi. En cas d’intempéries le spectacle est susceptible d'être annulé. 
Tarif: " Participation libre " 
Téléphone : 06 08 42 62 20 
 

Randonnée pédestre  
parking de la poste  
CETON à 08:30h 
Randonnée pédestre proposée par les Randonnées Cetonnaises.  
Téléphone : 02 37 29 73 40 

 

Journée pêche à la mouche 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE de 09:00h à 18:00h 
Spéciale initiation hommes. Sensibilisation au milieu aquatique, technique du lancer fouetté, mon-
tage de mouches. 
Accueil café, initiation, prêt de matériel et déjeuner compris. 
Sur réservation.  
Téléphone : 02 33 25 15 72 



 

Les mercredis de l'été : balade en attelage 
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. 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 : 02 33 83 23 17 

Mercredi 18 juillet  

Théatre " Dalida, seule en scène "  
La Cidrerie Traditionnelle du Perche, Le Theil/Huisne 
VAL-AU-PERCHE à 20:30h 
Mise en scène d'une pièce de théâtre sur la vie de Dalida à partir d'interviews et d'improvisa-
tions, par la compagnie Veillée d’Armes. Réservation conseillée 
Avant le spectacle à 19h , une collation sur réservation est proposée (17 € par personne).  
Tarif : 10,00€ / 5,00€ / Gratuit pour les moins de 12ans  
Téléphone cellulaire : 07 81 85 39 75 

Jeudi 19 juillet  

Balade de l'été : "Sur les pas de Louis Pinagot" 
Devant l'église d’Origny-le-Butin 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:00h 
Suivez le parcours d'un sabotier d'Originy au XIXe siècle qui vous fera revivre la vie d'un village 
percheron d'autrefois à travers les paysages, les sons, les mentalités et les métiers de l'époque. 
Longueur : 5 km  
Tarif : 3€ 
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

Bellême au pas des percherons 
Maison du tourisme du Pays bellêmois 
BELLEME de 14:30h à 18:30h 
Balades en attelage avec des chevaux percherons dans et autour de la ville close et de la cité 
médiévale de Bellême. Départ Maison du Tourisme, face aux anciens remparts.  
Durée des balades 30 minutes environ.  
Téléphone : 02 33 73 09 69 

Vendredi 20 juillet  

Fête communale 
Mâle 
VAL-AU-PERCHE  
Fête communale. Le samedi dès 20h, repas champêtre, feu d’artifice à 23h et bal. Le dimanche, 
messe, cochon grillé (20€ sur réservation) et kermesse. 
Téléphone cellulaire : 06 18 51 21 31 

Samedi 21 et dimanche 22 juillet  



 

Dimanche 22 juillet  

Spectacle pour enfants 
lieu dit Saint Jacques, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente "LES POMPONS DANS LA BOÎTE, 
MESSAGER DE LA FÉE et LE BATEAU DES ANIMAUX " avec marionnettes à gaines et magie. Des 
jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Début du 
spectacle 15h30. Un goûter sera servi. En cas d’intempéries le spectacle est susceptible d'être 
annulé. 
Tarif: " Participation libre " 

Téléphone : 06 08 42 62 20 
 

Théatre " Dalida, seule en scène "  
Manoire de la Pillardière 
CHEMILLY à 17:00h 
Mise en scène d'une pièce de théâtre sur la vie de Dalida à partir d'interviews et d'improvisa-
tions, par la compagnie Veillée d’Armes. Réservation conseillée 
Avant le spectacle à 19h , une collation sur réservation est proposée (17 € par personne).  
Tarif : 10,00€ / 5,00€ / Gratuit pour les moins de 12ans  
Téléphone cellulaire : 07 81 85 39 75 
 

Rallye pédestre 
A coté de la Mairie de Mâle 
VAL-AU-PERCHE à 10:00h 
Un rallye pédestre avec énigmes, jeux, surprises et défi sur un parcours de 8 km environ  
Tarif : 5,00€/ 2,00€ 
Téléphone cellulaire : 07 83 65 68 68 

Les mercredis de l'été : balade en attelage 
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. 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 : 02 33 83 23 17 

 

Spectacle pour enfants 
lieu dit Saint Jacques, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente "LES LES BALLONS, LA MACHINE A 
BILLETS et LA LECTURE D’ISABELLE" avec clown, sculpture de ballon, ventriloque et maquillage. 
Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Début du 
spectacle 15h30. Un goûter sera servi.  
En cas d’intempéries le spectacle est susceptible d'être annulé. 
Tarif: " Participation libre " 
Téléphone : 06 08 42 62 20 

Mercredi 25 juillet  



 

 
VIDE-GRENIER, BROCANTE 

C’est à deux pas ! 

TUFFÉ 
Vide-greniers 

TOUROUVRE-AU-PERCHE 
Vide-greniers 

Samedi 14 juillet 

BELLÊME 
Vide-greniers 

LE MAGE 
Vide-greniers 

ST-HILAIRE-LE-CHÂTEL 
Foire aux puces 

Dimanche 15 juillet 

BIZOU 
Vide-greniers 

NOCÉ 
Vide-greniers 

PRÉPOTIN 
Vide-greniers 

Dimanche 22 juillet 

Guinguette au bord de l'Hoëne 
Parc du Paradis 
BAZOCHES-SUR-HOENE à 18:00h 
Guinguette au bord de l'Hoëne, organisée par le comité 
des fêtes, avec l'orchestre Gilles Music. Barbecue cham-
pêtre, retraite aux flambeaux à 22h30 suivi du feu d'ar-
tifice. Bal populaire toute la soirée.  
Tarif de base : 13,00€ (barbecue champêtre) 
Téléphone : 02 33 25 04 34 
 

Visite de Longny au Perche en attelage 
1, place de l'Hôtel de Ville 
LONGNY LES VILLAGES  
3 départs : 14h30, 15h30 et 16h30 
Réservation conseillée. 
Téléphone : 02 33 73 66 23  
 

Feu d'artifice 
Champ de course 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 21:30h 
La Mairie de Mortagne-au-Perche organise un grand 
bal avec l'orchestre Free'Son à partir de 21h30 suivi du 
feu d'artifice à 23h30. 
Bar et barbecue sur place.  
Téléphone : 02 33 83 34 37 

Vendredi 13 juillet 

Vendredi jazz au Relais St Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne ren-
dez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, 
d'une tarte ou d'un plateau de fromage. 
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi 
jusqu'à 22h.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

Doré Marthouret Quartet... " Camion Jazz " 
Réveillon Jazz Café  
REVEILLON à 20:30h 
La musique rend hommage aux grands maîtres du 
bebop (Bud Powell, Charlie Parker, Thelonious Monk...) 
et comprend les incontournables " Broadway standards " 
ainsi qu'un ensemble de compositions originales parfaite-
ment adaptées au style. Le quartet se produit dans toute 
la France, dans de nombreux clubs et festivals. Voir leur 
site www.camionjazz.com 
Possibilité de restauration uniquement sur réservation 
Tarif : 10,00€  
Téléphone : 02 33 25 04 67 
 

Vendredi 13 juillet (suite) 



 

"Le Perche, une terre, des hommes...", 
son et lumière  
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 22:30h à 00:00h 
Au Cœur du Perche vous propose cette année, une pro-
menade dans le temps, à travers l'histoire du Perche ...À 
partir du regard d'une adolescente qui vous amènera à 
découvrir des épisodes marquants et des personnages 
illustres de notre patrimoine... une aventure exaltante ou 
le rêve n'est jamais très loin.... 
Réservation conseillée. 

Téléphone : 02 33 25 23 23 

Vendredi 13 et samedi 14 juillet 

Marche de Malétable 
Eglise de Malétable 
LONGNY LES VILLAGES à 17:30h 
Randonnée aux alentours de la commune.  
Téléphone : 02 33 25 77 90  
 

Samedi à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Ce samedi, le Relais St-Germain, Café de Pays, sera 
ouvert pour le déjeuner et le diner sur réservation  
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

La belle assemblée de Ste-Gauburge 
Ecomusée du Perche  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:00h 
Spectacle : Les visiteurs, par Créatures compagnie. Vi-
sites guidées extraordinaires.  
Téléphone : 02 33 73 48 06 
 

Visite commentée de l'église St-Aubin 
Eglise Saint Aubin à Tourouvre 
TOUROUVRE à 10:30h, 15h et 16:30h  
Découvrez l'histoire de la commune de Tourouvre au 
travers de ses vitraux et de son architecture.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 73 83 25 

 

Jardin sauvage et biodiversité  
Parking du monument aux morts 
VERRIERES à 14:30h 
Visite et/ou diaporama des espèces présentes sur le site, 
commentaires sur la richesse spécifique du lieu et sur 
l'interdépendance faune et flore autochtone. Observa-
tion possible de nombreux lépidoptères et coléoptères; 
reptiles dont la couleuvre d'Esculape. Chien non accepté 
(même tenu en laisse). Sur inscription.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 26 26 62 
 
 
 

Samedi 14 juillet 

Sorties Vélo 
Halle aux grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix : 94 km (dénivelé 995 mètres), 
56 km (dénivelé 612 mètres), 30 km 
Téléphone cellulaire : 06 08 06 72 85 
 

Balades attelées  
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE  
de 11:00h à 12:30h et de 14:00h à 18:00h 
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez dé-
couvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son 
manoir du XVème siècle et ses caractéristiques natu-
relles. Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une 
meilleure accessibilité au site.  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Visite guidée de Colonard-Corubert 
PERCHE EN NOCE de 14:30h à 17:30h 
Histoire, nature et patrimoine au fil des siècles : venez 
découvrir les mystères que renferme le bourg de Colo-
nard-Corubert. Le temps d'une balade, le promeneur se 
verra dévoiler les particularités du paysage, les curiosi-
tés du patrimoine et les secrets de l'histoire de Colonard-
Corubert. 

Téléphone : 02 33 73 71 94 
 

Fête médiévale 
Commanderie Templière 
ARVILLE de 10:00h à 18:00h 
Grand spectacle médiévale avec cette année campe-
ment militaire, combats de chevaliers, tour d’escalade, 
ateliers pour petits et grands, danses et musique médié-
vales ! 
Téléphone : 02 54 80 75 41 

Dimanche 15 juillet 

Feu d’artifice 
Plan d’eau 
LA FERTÉ-BERNARD à 23:00h 
Randonnée aux alentours de la commune.  
Téléphone : 02 33 25 77 90  
 

Visite guidée de Montmirail 
place du Château 
MONTMIRAIL à 15:00h 
Un guide-conférencier du Pays d’art et d’histoire vous 
fera apprécier l’histoire du village, depuis la création au 
XIe siècle d’un château à motte jusqu’à l’extension du 
bourg au XXe siècle. 
Téléphone : 02 43 60 72 77 

Samedi 14 juillet 



 

Dalida, seule en scène 
Salle des Fêtes 
BELLAVILLIERS  
Mise en scène d'une pièce de théâtre sur la vie de Dali-
da à partir d'interviews et d'improvisations, par la com-
pagnie Veillée d’Armes. Réservation conseillée 
Avant le spectacle à 19h , une collation sur réservation 
est proposée (17 € par personne).  
Tarif : 10,00€ / 5,00€ / Gratuit pour les moins de 
12ans  

Téléphone cellulaire : 07 81 85 39 75 
 

Pause – découverte N.D. des Marais 
Place Carnot 
LA FERTÉ-BERNARD à 16:30h 
Accompagné par un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire, vous découvrirez non seulement le joyau 
architectural qu’est l’église Notre-Dame-des-Marais mais 
aussi le magnifique panorama qu’elle offre sur la ville 
depuis sa tour-clocher. 
À partir de 9 ans. Inscription obligatoire.  
Prévoir des chaussures adaptées à l’escalier. 
Téléphone : 02 43 60 72 77 
 

Les visiteurs de Montmirail 
Château 
MONTMIRAIL à 9:30h 
À 9h30, visite du Château de Montmirail. À 12h00 Buf-
fet de dégustation gastronomique à la Ferme Meule-
mans (La Grande Malpougère) à St-Jean-des-Echelles. 
Sur réservation. 
Téléphone : 02 43 93 20 98 
 

Les Ateliers de la Féverole  
Ferme de la Rue 
BRETONCELLES de 14:30h à 17:30h 
Atelier Croquis & Dessin avec Valérie Lecuyer. 
Tarif : 30,00€  
Téléphone cellulaire : 06 13 24 44 65 
 

Soirée DNA  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Conférence « Qu'est ce que les Pierres peuvent nous 
apporter sur le plan physique et psychique » animée par 
Sandrine Clot Amiot lithothérapeute 
Entrée gratuite et ouverte à tous. Participation libre pour 
la consommation des boissons.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  

Mardi 17 juillet 

Les Ateliers de la Féverole  
Ferme de la Rue 
BRETONCELLES de 14:30h à 17:30h 
Découvrir l'Aquarelle avec Valérie Lecuyer. Ces ateliers 
s'adressent à tous, petits et grands ! 
Tarif : 30,00€  
Téléphone cellulaire : 06 13 24 44 65 
 

Atelier en famille : hôtel à insectes 
Manoir de Courboyer, à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h 
A certains moments du jour ou de l'année, les insectes ont 
besoin d'un refuge. Au cours de cet après-midi brico-
lage, nous apprendrons comment réaliser des abris des-
tinés aux insectes. Chaque participant repartira avec 
l'abri qu'il aura construit et plein d'idées pour en cons-
truire d'autres à la maison. 
A partir de 7 ans. Sur inscription. 
Tarif : 2,50€  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Ateliers du patrimoine :coiffe 
15 rue du Québec 
TOUROUVRE AU PERCHE de 14:30h à 
16:00h 
Ateliers du patrimoine pour les 5-10 ans.  
Tarif : 5,00€  
Téléphone : 02 33 25 55 55 

Mercredi 18 juillet 

Les Ateliers de la Féverole  
Ferme de la Rue 
BRETONCELLES de 14:30h à 17:30h 
Expérimentation autour du sable avec Valérie Lecuyer. 
Ces ateliers s'adressent à tous, petits et grands ! 
Tarif de base : 30,00€  
Téléphone cellulaire : 06 13 24 44 65 
 

Balade contée de Mortagne-au-Perche 
Médiathèque de Mortagne-au-Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 14:00h 
La médiathèque de Mortagne-au-Perche propose une 
balade contée pour les enfants, à partir de 8 ans. 
Téléphone : 02 33 85 35 75 
 

Visite guidée des Muséales  
Les Muséales de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 15:00h 
Les guides des Muséales vous donnent rendez vous afin 
de vous faire découvrir le site et de vous faire partager 
leur passion pour les deux musées.  
Téléphone : 02 33 25 55 55 

Jeudi 19 juillet 



 

Pause – découverte N.D. des Marais 
Place Carnot 
LA FERTÉ-BERNARD à 12:15h 
Accompagné par un guide-conférencier du Pays d’art et 
d’histoire, vous découvrirez non seulement le joyau 
architectural qu’est l’église Notre-Dame-des-Marais mais 
aussi le magnifique panorama qu’elle offre sur la ville 
depuis sa tour-clocher. 
À partir de 9 ans. Inscription obligatoire.  
Prévoir des chaussures adaptées à l’escalier. 
Téléphone : 02 43 60 72 77 
 

Balad’nautique 
Embarcadère du Jardin des Calots 
LA FERTÉ-BERNARD à 17:00h 
Découvrez la ville de la Ferté-Bernard en canoë, au fil 
d’un parcours de 4 km sur l’Huisne, commenté par un 
guide-conférencier, entre l’embarcadère du Jardin des 
Calots et la base de loisirs. Sur réservation. 
Condition : savoir nager. 
Tarifs : adulte 13 €, enfant de – de 12 ans 6,50 €.  
Téléphone : 02 43 93 35 02 / 06 98 19 35 02. 
 

Jeudi 19 juillet (suite) 

Conférence par Pierre Marzorati 
Médiathèque de Mortagne-au-Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h 
 A l'occasion des Petites Conférences de Juillet, la mé-
diathèque de Mortagne-au-Perche vous propose un troi-
sième rendez-vous, qui aura pour thème : Pourquoi cher-
cher l'Inzolite ? 
Ceux qui ont vu son bric à brac organisé avec méthode, 
détournement et humour se demandent ce qui fait courir 
Pierre Marzorati après ces milliers d'objets passés, au 
gré du temps ou de la mode, de l'indispensable à l'inu-
tile. Quel est le rapport qu'il entretient avec ces âmes ? 
C'est ce que nous confiera peut-être Pierre Marzorati  
Téléphone  : 02 33 85 35 75 
 

Vendredi jazz au Relais St Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne ren-
dez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, 
d'une tarte ou d'un plateau de fromage. 
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi 
jusqu'à 22h.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  

Vendredi 20 juillet 

Animation de danse Africaine 
Le Bourg 
LA CHAPELLE-MONTLIGEON à 18:00h 
L'Association " Les Mains Verdies " vous propose de venir 
découvrir ce qu'est la Danse Africaine, sur le thème 
Danses et Percussions de Guinée, autour d'une petite 
animation.  
Téléphone : 06 63 60 18 27 
 

Bulles de Mômes 
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 18:30h 
Bulles de Mômes, un festival de jeux et de concerts pour 
petits et grands revient à la Maison du Parc. Jeux 
géants en bois, jeux de société, espaces de jeu symbo-
lique seront à partager au son des concerts de musique.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Samedi à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Ce samedi, le Relais St-Germain, Café de Pays, sera 
ouvert pour le déjeuner et le diner sur réservation. 
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

Du lavage de la toison au filage 
Abbaye de Tuffé 
3 ter Place Général Leclerc 
TUFFE VAL DE LA CHERONNE à 10:00h 
Venez voir les étapes pour réaliser un pelote de laine. 
Téléphone : 02 44 32 17 56 
 

Pique-Niques Concert  
Château de Montmirail 
MONTMIRAIL à 19:30h 
Concert de musique funk et rythm’n’blues. 
Tarif :  10€ 
Téléphone : 02 43 93 72 71 

Samedi 21 juillet 

"Le Perche, une terre, des hommes...", 
son et lumière  
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 22:30h à 00:00h 
Au Cœur du Perche vous propose cette année, une pro-
menade dans le temps, à travers l'histoire du Perche ...À 
partir du regard d'une adolescente qui vous amènera à 
découvrir des épisodes marquants et des personnages 
illustres de notre patrimoine... une aventure exaltante ou 
le rêve n'est jamais très loin.... 

Réservation conseillée. 
Téléphone : 02 33 25 23 23 

Vendredi 20 et samedi 21 juillet 



 

Sorties Vélo 
Halle aux grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix : 98 km (dénivelé 998 mètres), 
67 km (dénivelé 758 mètres, 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 08 06 72 85 
 
 
 

Balades attelées  
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE  
de 11:00h à 12:30h et de 14:00h à 18:00h 
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez dé-
couvrir ou redécouvrir le domaine de Courboyer, son 
manoir du XVème siècle et ses caractéristiques natu-
relles. Moyen ludique et pratique, l’attelage permet une 
meilleure accessibilité au site.  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 
 
 

Visite du centre ancien 
Office de tourisme, place des Lices 
FERTÉ-BERNARD à 15:00h 
Laissez-vous guider au cœur de la ville ancienne et dé-
couvrez son histoire, les vestiges de la fortification et ses 
principaux monuments : la chapelle Saint-Lyphard, les 
halles, la porte Saint-Julien et l’église Notre-Dame-des- 
Marais. 
Tarif : 4 € / 2,50 € 
Téléphone : 02 43 71 21 21 
 
 
 

Renc’art au jardin 
Base de loisirs 
MAMERS à 16:00h 
Concert. Nyna Valès livre aux enfants, des versions re-
lookées de classiques de la chanson francophone 
(Brassens, Aznavour, Trenet, Gainsbourg, Bourvil…). 
Utilisation de machines, samplers, effets en tout 
genre,guitare classique, guitare électrique… Vitaminés à 
coup de rythmiques électros ou de percus africaines, 
bombardés de sons ludiques et d’effets rigolos, les 
textes et mélodies gardent leur âme d’origine. 
Le duo plonge les enfants dans l’émerveillement de spec-
tacles musicaux par la magie des mots et des timbres, 
des décors et costumes, sans oublier la danse des corps. 
Place au jeux, aux missions participatives, à l’interaction 
entre le groupe et les enfants. 
Gratuit  
Téléphone : 02 43 97 60 63 
  

Dimanche 22 juillet 

Un mardi à la campagne en famile : 
découvrez l'abeille 
Écomusée du Perche, Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:30h 
Découverte du monde fascinant des abeilles. 
Observation des abeilles, dégustation des produits de la 
ruche et fabrication d'une bougie raviront toute votre 
petite famille. 
Animation sur réservation.  
Téléphone : 02 33 73 48 06  

Mardi 25 juillet 

Chasse aux papillons  
Office de tourisme, Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES à 14:30h 
Une balade spéciale à destination des enfants pour dé-
couvrir les papillons. Vous apprendrez à les capturer à 
l'aide de filets puis à les reconnaître. 
Prévoir des chaussures de randonnée  
Téléphone : 02 33 26 26 62 
 

Rendez-vous nature : Les insectes 
Bibliothèque 
BRETONCELLES de 14:00h à 17:00h 
Libellules, demoiselles, papillons guêpes et abeilles sont 
les plus connus mais il existe de nombreux autres insectes 
volants. Munis de matériel de capture (fourni), nous par-
tirons à la chasse pour découvrir tous ceux qui fréquen-
tent les prairies humides protégées de l'Espace Naturel 
Sensible (ENS) de Bretoncelles. 
Sur inscription jusqu’au 25 juillet 17h, tout public. 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 26 26 62 
 

Sortie crépusculaire 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 18:00h à 23:00h 
Le Parc naturel régional du Perche organise une prome-
nade pédestre facile, empruntant les petits chemins ru-
raux au départ du manoir de Courboyer. Cette balade 
en soirée, coupée d’un pique-nique, sera l’occasion d’ap-

précier les profonds changements qui marquent la nature 
lorsque la nuit s’installe et combien celle-ci modifie la 
perception des choses qui nous entourent. Mystère et 
frissons au rendez-vous… 
Sur inscription jusqu'au 27 juillet 17h. Apporter son 
propre pique-nique. 
(minimum 5 personnes inscrites), 
Prévoir des chaussures de marche, des vêtements chauds 
et une lampe de poche.  
Téléphone : 02 33 25 70 10 

Jeudi 26 juillet 


