Semaine n°30

Événements et manifestations
Vendredi 25 juillet

« Au fil du chanvre »
LE THEIL/HUISNE, place de l’église à 20h,
Laissez-vous raconter l’histoire et les usages du chanvre, une plante
autrefois très cultivée dans le Perche pour l’artisanat textile. Le réseau
Eco Pertica vous montrera quant à lui les nouveaux usages de ce
végétal riche en ressources, matériau très prisé pour l’éco-construction.
Possibilité de restauration à L’Auberge de la Cloche dès 19h, menu à
11,50€ (entrée, plat, dessert), sur réservation au 02 37 49 64 86.
Longueur : 3,4 km.
Gratuit

Contact : 02 37 49 63 51

Visite guidée au Muséales
TOUROUVRE, les Muséales à 15h30,
Parents et enfants suivent le même guide, mais chacun a ses explications.
Tarif : 5€ adulte / gratuit -10 ans

Contact : 02 33 25 55 55

Le coteau de la Bandonnière
LONGNY-AU-PERCHE, place de la mairie à 15h,
Observer des fleurs insolites comme l'ophrys araignée, humer le parfum du thym
serpolet, approcher les mantes religieuses et écouter les criquets sont le
quotidien au Coteau de la Bandonnière. Au cours d'une promenade guidée,
venez découvrir les multiples facettes de ce patrimoine naturel exceptionnel
préservé et géré avec des moutons de race rustique particulièrement adapté à ce
milieu. Prévoir des chaussures de marche.

Contact : 02 33 26 26 62

Découverte de l’Huisne en canoë
NOGENT-LE-ROTROU, 2 rue de la Touche de 9h30 à 17h30,
Organisée conjointement par le club de canoë kayak de Nogent le Rotrou et le Parc
Naturel du Perche, cette sortie permet de découvrir l'Huisne sous un jour nouveau, au
gré des méandres majestueux de la rivière, à l'ombre des aulnes et des saules.
réservation obligatoire.
Tarif : 17€

Contact : 02 37 52 78 82 / 06 16 94 08 09

Soirée concert
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30,
Soirée concert jazz, blues ou rock.

Contact : 02 33 25 04 67

Balade nocturne en canoë
LA FERTÉ-BERNARD, Club de Canoë Kayak à 22h,
Randonnée nocturne en canoë dans le centre ville. Sur réservation.

Contact : 06 98 19 35 02

Visite guidée nocturne de Mortagne
MORTAGNE AU PERCHE, office de tourisme à 20h,
Visite de la ville de Mortagne au Perche, avec sa crypte, son église, le cloître…

Contact : 02 33 83 34 37

Vendredi 25 et dimanche 27 juillet

« Mortegriffe »
NOCÉ, Manoir de Courboyer à 22h30,
Nouveau spectacle son et lumière de l’association au Cœur du Perche. Dans
les contrées profondes du pays du Perche, il y a fort longtemps, vit une sorcière
nommée «Mortegriffe». Après moultes malveillances funestes, elle est brûlée et
ses restes enterrés dans la forêt. Au même emplacement, des siècles plus tard,
une chapelle est édifiée, scellant ainsi d’un caractère sacré cette tombe de
fortune… Les années passent ... Après la seconde guerre mondiale, un paysan
détruit la chapelle devenue vétuste et qui menace de s’écrouler, mais libère du
même coup les forces du mal ! Mortegriffe, revenue du pays des morts,
retourne au village à l’époque de son martyre et jette un sort aux habitants qui
s’endorment pour l’éternité, tous .... sauf deux jeunes enfants et un mystérieux
personnage. Ils traversent le temps pour lever la malédiction. Une aventure
historique et fantastique qui amènera le spectateur au pays des songes et des
légendes, avec une seule envie : le faire rêver.
Tarifs : 12€ / 5€ enfants

Contact : 02 33 25 23 23

Samedi 26 juillet

« Le Perche Légendaire »
NOGENT-LE-ROTROU, devant le château St-Jean à 20h30,
Balades contées en musique par le « Manoir aux Histoires ».
Gratuit

Contact : 02 37 29 68 86

« Bulles de Mômes »
NOCÉ, Maison du Parc, 14h-22h,
Des jeux avec la Ludo Perche, des concerts avec Les Frères Casquette, Les
Têtes de Piaf et Karpatt … Un après-midi et une soirée rythmés par les jeux et le
son de la musique. A savourer Avec les enfants, entre amis et en famille.
Gratuit

Contact : 02 33 25 70 10

Théâtre
PRÉAUX-DU-PERCHE, Gîte du Boistier à 20h,
Représentation de "Farce cruelle" par la compagnie Veillée d'Armes. Cette pièce a
été créée à partir de deux pièces courtes d'Anton Tchekhov. Sur le ton de la
comédie, les questions épineuses de la possession des terres et du mariage y sont
malicieusement servies sur un plateau.

Contact : 07 81 85 39 75

Curiosités Botaniques
RÉMALARD, Centre d’Art du Tilleul à 18h,
Diaporama et conférence de Fabrice Picandet (ethnobotanique) pour les amoureux de
nature et d'histoire ! Balade en place assise ! au milieu de l'exposition "Ombres et
Lumières au Jardin".
Participation libre

Contact : 02 37 49 70 59 / 06 15 24 01 91

Train de la Bretagne
BEILLÉ, gare de la Transvap à 18h,
Laissez-vous guider dans une soirée originale et inoubliable : accueil breton en
gare, voyage musical en train vapeur, arrêt à Prévelles pour un apéritif breton,
arrivée en gare de Bonnétable avec repas traditionnel breton sous la halle
marchandise (fruits de mer, Kig ha Farz, far breton) suivi d'un concert-bal avec le
groupe breton traditionnel Daou Pe Dri. Réservation obligatoire.
Tarifs : 21€ / 16€ -12 ans

Contact : 02 43 89 00 37

Samedi 26 et dimanche 27 juillet

Soirée Moules Frites
ST-HILAIRE/ERRE, l’Angelus Gourmand,
L’Angelus Gourmand vous propose sa soirée moules-frites.
Menu à 20€

Contact : 02 37 52 92 55

Dimanche 27 juillet

Balades attelées
NOCÉ, Maison du Parc ,
Au rythme des pas des chevaux percherons, venez découvrir le domaine de
Courboyer, son manoir du XV e siècle et son écrin naturel. Moyen ludique et
pratique, l’attelage permet une meilleure accessibilité au site.
Tarifs : 5€ / 2€ enfant

Contact : 02 33 25 70 10

Gratuité au manoir de Courboyer
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-18h30,
Chaque dernier dimanche du mois, le manoir de Courboyer se visite gratuitement. Le public
pourra ainsi découvrir la magie de ce lieu, ses richesses architecturales et les artistes qui y
exposent : le groupe Art, Quilt et Perche, etc.
Gratuit

Contact : 02 33 25 70 10

Découverte du centre ancien
LA FERTÉ-BERNARD, Office de tourisme à 15h,
Laissez-vous guider au cœur de la ville ancienne et découvrez son histoire, les
vestiges de la fortification et ses principaux monuments : la chapelle SaintLyphard, les halles, la porte Saint-Julien et l’église Notre-Dame des Marais.
Tarifs : 4€ / 2,50€

Contact : 02 43 71 21 21

Brocantes –Vide greniers
Dimanche 27 juillet
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Mardi 29 juillet

Les insectes auxiliaires du jardin
NOCÉ, Maison du Parc de 14h à 17h,
A certains moments du jour ou de l'année, les insectes ont besoin d'un refuge. Au
cours de cet après-midi bricolage, nous apprendrons comment réaliser des abris
destinés aux insectes. Chaque participant repartira avec l'abri qu'il aura construit et
plein d'idées pour en construire d'autres à la maison. Sur inscription, à partir de 7 ans
accompagné d'un adulte.
Tarif : 10€ / 8€

Contact : 02 33 25 70 10

Initiation à la couture
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 14h30 à 18h,
Votre premier ouvrage avec Béatrice Lhomme, couturière professionnelle.
Stage sur réservation.
Tarif : 20€

Contact : 02 33 73 48 06

Balade nautique en canoë
LA FERTÉ-BERNARD, Jardin des Callots de 17h30 à 19h,
Découvrez la ville de la Ferté-Bernard au fil d’un parcours en canoë commenté par un guideconférencier, sur 4 kilomètres, sur l’Huisne entre l’embarcadère du Jardin des Calots et la
base de loisirs. Sur réservation uniquement.
Tarifs : 13€ / 6,50€ -12 ans

Contact : 06 98 19 35 02

Entre chien et loup
LA FERTÉ-VIDÂME, Rond Victoire à 22h30,
Cette balade en soirée, coupée d’un pique-nique, sera l’occasion d’apprécier 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…
Réservation obligatoire, jusqu’au 21 juillet 12h, apporter son propre pique-nique.
Gratuit

Contact : 02 33 25 70 10

Balades en calèche
MARGON, à 14h30,
Balades en attelage de chevaux percherons. Sur inscription.
Tarifs: 10€ adulte/ 5€ -12ans

Contact : 02 37 29 68 86

Mercredi 30 juillet

Le coteau de la Bandonnière
LONGNY-AU-PERCHE, place de la mairie à 15h,
Observer des fleurs insolites comme l'ophrys araignée, humer le parfum du thym
serpolet, approcher les mantes religieuses et écouter les criquets sont le
quotidien au Coteau de la Bandonnière. Au cours d'une promenade guidée,
venez découvrir les multiples facettes de ce patrimoine naturel exceptionnel
préservé et géré avec des moutons de race rustique particulièrement adapté à ce
milieu. Prévoir des chaussures de marche.

Contact : 02 33 26 26 62

Atelier patrimoine
TOUROUVRE, les Muséales à 15h30,
Réalisation d’un porte-clé : atelier destiné aux 6-12ans.
Réservation conseillée

Contact : 02 33 25 55 55

Mercredi 30 et jeudi 31 juillet

Stage Petite Ourse
NOCÉ, Maison du Parc ,
En deux après-midi et deux soirées, les jeunes astronomes (de 9 à 14 ans)
pourront découvrir l'observation de la voûte céleste, l'apprentissage de l'utilisation
d'une carte du ciel, utilisation d'un vocabulaire et de notions de base. Un diplôme
et un passeport astronomie sont remis en fin de stage. Réservation obligatoire.
Tarifs : 16€ / 8€

Contact : 02 33 25 70 10

Jeudi 31 juillet

Balade commentée
BELLÊME, maison du tourisme à 20h,
Balade commentée en soirée autour de la cité de Bellême. Découvrez Bellême et son
patrimoine naturel. Balade de 6 Km. Apporter des gilets jaunes et des lampes.
Tarif : 3€

Contact : 02 33 73 09 69

Balades en calèche
LA GAUDAINE, à 14h30,
Balades en attelage de chevaux percherons. Sur inscription.
Tarifs: 10€ adulte/ 5€ -12ans

Contact : 02 37 29 68 86

Initiation à l’astronomie
NOCÉ, Maison du Parc de 20h30 à 23h30,
Rêver et découvrir… voici l'objectif de la soirée de sensibilisation à l'observation astronomique :
utilisation d'une carte du ciel, repérage des principales constellations et balade touristique dans
le ciel du Perche. Un premier pas dans la découverte de la voûte céleste... Réservation
obligatoire. Enfant d'au minimum 8 ans accompagné d'un adulte.

Contact : 02 33 25 70 10

Théâtre
SERIGNY, Château du Tertre à 19h,
Représentation de la pièce de Normand Chaurette, “Les Reines”, sur une mise en scène de
Laurent Courtin.
Tarifs : 15€ / 7,50€ étudiant

Contact : 02 33 73 18 30

Visite guidée au Muséales
TOUROUVRE, les Muséales à 15h30,
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 / gratuit -10 ans

Contact : 02 33 25 55 55

Zoom

Randoguide du Val d’Huisne
Profitez des beaux jours !
Profitez des belles et longues journées d’été pour découvrir le Val
d’Huisne au rythme de ses chemins. Le randoguide du Val
d’Huisne vous propose de partir à la découverte de 11 itinéraires
thématiques de randonnées pédestres. Chaque circuit comprend
une carte, les indications de route ainsi que des présentations des
différents patrimoines locaux. Prix de vente : 2€
Points de vente : - au Theil/Huisne : Maison des services publics (du mardi au vendredi), Cidrerie
Traditionnelle du Perche
- à Ceton : mairie

