
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 
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Après midi botanique 
le bois du puits à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 13:30h à 18:30h 
Découverte d'une famille de plantes.  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Bellême en musique, en conte et en lumières 
Place de la Liberté 
BELLEME de 21:30h à 23:00h 
Les boutiques resteront ouvertes plus tard que de coutume, à l'initiative de Bellême Boutique. Les 
restaurants de la ville proposeront un dîner spécial. A partir de 21h30, le public se rassemblera 
place de la Liberté pour rejoindre à pied la chapelle Saint-Santin avec des lampions. Deux 
étapes (porche et église mis en lumières) avec de la musique à l'initiative de Unimusic. Fin de la 
marche à la chapelle Saint-Santin où sera lu un conte de Philippe de Chennevières.  
Gratuit  
Téléphone cellulaire : 06 07 36 97 40 
 

Mise en lumière du manoir de la Pillardière et des Jardins du 
Montperthuis 
Parking des jardins du Montperthuis Manoir de la Pillardière 
CHEMILLI de 20:00h à 00:00h 
Visite des jardins du Montperthuis au crépuscule et découverte des aquarelles d'Aurélien Szpunar 
présentées dans l'espace d'exposition (vernissage à 18 heures). Vente des créations céramiques 
d'Oriane Varrier.  
Gratuit  
Téléphone cellulaire : 06 85 30 30 81 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϵ�ŵĂŝ 

Randonnée pédestre 
Devant l’église 
BELLOU-LE-TRICHARD à 14h30 
Randonnée pédestre organisée par les Randonnées Cetonnaises.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40 
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EXPOSITIONS 
De FER et de FEU 
l'Atelier Perché, 18 rue Ville close  
BELLEME  
Du 18/04/2019 au 16/06/2019 de 11:00h à 19:00h 
"De FER et de FEU" est une exposition présentée par l'association 
L'Art A tous égArds de peintures et sculptures.  
Peintures de Jean SOYER, sculptures de Serge GUARNIERI 
Possibilité des RDV les autres jours  
Téléphone filaire : 02 33 25 99 02 
 

Exposition Patrick Delieutraz - série White Varanger 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close  
BELLEME  
 Du 29/04/2019 au 09/06/2019 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Patrick Delieutraz présente une dizaine de photos de la série White Varanger jusqu'au week-
end d'ouverture du Festival Photo de Bellême début juin.  
Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.  
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 

Bellême d'hier à aujourd'hui 
Hôtel de Ville  
BELLEME  
Le 18/05/2019 de 19:00h à 22:00h 
Exposition de photos de Patrick Berger, photographe amateur bellêmois qui a réalisé des 
clichés de Bellême d'aujourd'hui en les comparant à des cartes postales anciennes. 
Téléphone filaire : 02 33 85 31 00 
 

Exposition - Art en Perche 
Au Porche 
BELLEME  
Du 24/05/2019 au 02/06/2019 
Échantillonnage des œuvres qui sont présentées à Mortagne dans le cadre de la 4ème édition 
du "Salon du Paysage" par l'association Art en Perche  
Téléphone cellulaire : 06 46 19 71 91 

DĂƌĚŝ�Ϯϭ�ŵĂŝ 

Chantier nature au jardin botanique 
Jardin botanique de La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 18:00h à 19:00h 
Ce jardin compte une collection de fougères sauvages du Perche, une présentation des plantes 
qui poussent sur les murs, des plantes de tissage et des plantes tinctoriales. Ce jardin se veut un 
lien entre la population et son environnement naturel, il se construit peu à peu et est entretenu 
par des bénévoles tous les 1er et 3ème mardis de chaque mois de mars à octobre. 
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…) 
Téléphone : 02 33 26 26 62 
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A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

Cinéma le Saint-Louis, Le Theil - VAL-AU-PERCHE  

AVENGERS : ENDGAME 

VENDREDI 17 mai à 20 h 30 – SAMEDI 18 mai à 17 h –  
DIMANCHE 19 mai à 14 h 30 
Les Avengers resserrent les rangs. La grande conclusion d’un des chapitres de 
l’univers MARVEL … 
 

RAOUL TABURIN 
SAMEDI 18 mai à 21 h – LUNDI 20 mai à 20 h 30 
L’histoire d’un petit garçon devenu grand sans savoir faire du vélo, un imposteur 
malgré lui … 
 

LE VENT DE LA LIBERTÉ  
DIMANCHE 19 mai à 17 h 45 – MARDI 21 mai à 20 h 
1979 en Allemagne : 2 familles de l’Est rêvent de passer à l’Ouest en construisant 
une montgolfière, une histoire vraie … 
 

L’ADIEU À LA NUIT    
VENDREDI 24 mai à 21 h – SAMEDI 25 mai à 18 h 
Muriel est folle de joie de recevoir son petit fils. Elle découvre qu’il se prépare à 
partir en Syrie avec sa petite amie … 
 

ROYAL CORGI  
SAMEDI 25 mai à 16 h – DIMANCHE 26 mai à 15 h 
Les aventures de Rex, le chien préféré de Sa Majesté la Reine d’Angleterre. Un 
super moment en famille … 
 

NOUS FINIRONS ENSEMBLE 
SAMEDI 25 mai à 21 h – DIMANCHE 26 mai à 17 h 30 –  
LUNDI 27 mai à 20 h 30 
La bande de potes des « petits mouchoirs » qui ne s’est pas réunie depuis 3 ans se 
retrouve pour fêter un anniversaire … 

sĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϰ�ŵĂŝ 

Fête des voisins  
Salle Philippe de Chennevières 
BELLEME à 19:00h 
Fête des voisins. Apéritif offert par la commune pour débuter la soirée. 
Un orchestre assure l'animation musicale. 
Comme l'année précédente, chacun apporte son repas. La municipalité mettra à disposition des 
grands barbecues avec de la braise. 
En cas de mauvais temps, la salle des fêtes sera mis à disposition. 
Téléphone filaire : 02 33 85 31 00 
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Musique de chambre 
Le chateau du Tertre, Serigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:30h 
Un concert du Trio d'Ecouves (piano, violon, violoncelle), formé de professeurs du conservatoire 
d'Alençon (61)  
Tarif : 15,00€  
Téléphone filaire : 02 33 73 18 30 
 

Randonnée pédestre  
Place de la Poste 
CETON  
Randonnée pédestre semi-nocturne organisée par les Randonnées Cetonnaises.  
Horaires communiqués par téléphone.  
Téléphone filaire : 02 37 29 73 40 
 

Journée Pêche à la mouche et gastronomie 
Le Moulin de Gémages 
VAL-AU-PERCHE  
Journée pêche à la mouche spéciale gastronomie. Repas autour d'un cochon de lait. 
Sur réservation.  
Téléphone filaire : 02 33 25 15 72 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϲ�ŵĂŝ 

Grimper dans les arbres 
Le Jardin du Bois du Puits, Sérigny  
BELFORÊT-EN-PERCHE à 09:30h et 11:00h 
Dans le cadre de la fête de la nature, que diriez-vous d'aller grimper et saluer les feuilles qui 
s'ouvrent au printemps la haut ? Le Chat Perchant propose une initiation à la grimpe dans les 
arbres, en toute sécurité. Sensations originales et inoubliables en perspective ! 
Réservation souhaitée, 8 places maximum  
Tarif : 35,00€  
Téléphone : 06 79 28 72 83 
 

La Ferme du pain fête ses 20 ans ! Ferme La Grande Suardière  
Ferme de la Grande Suardière, La Perrière 
BELFORÊT-EN-PERCHE de 10:00h à 19:00h 
Journée porte ouverte. Marché bio et artisanal, restauration sur place. À 15h00 Visite guide sur 
le thème "Du grain au pain". Fabrication de pain bio à l'ancienne à la ferme 
Téléphone filaire : 02 33 83 53 29 
 

Thé dansant  
Salles des fêtes de Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Thé dansant organisé par Accordéon Musette. 
Téléphone filaire : 02 43 97 22 53 
 

Marathon pêche 
Base de loisirs 
CETON  
Marathon pêche organisé par l’Amicale des pêcheurs de l'étang de Ceton. 
Téléphone cellulaire : 06 25 86 58 43 
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 BROCANTES –VIDE GRENIERS 

C’est à deux pas ! 
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Ouverture Exceptionnelle de L’Atelier Couleurs  
L'Atelier Couleurs, La Coispillère  
CETON de 10:00h à 19:00h 
Ouverture en plus des jours habituels  
Téléphone : 02 37 29 74 14 
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Histoires dans un chapeau !  
Maison pour tous, place du Palais  
MORTAGNE-AU-PERCHE de 18:00h à 20:00h 
Jeux de Plumes organise une soirée, sous le signe de la 
convivialité. Les spectateurs choisiront un texte dans le 
chapeau, qui sera lu par son auteur... Les spectateurs 
seront conviés à donner leur avis sur les textes présentés. 
Téléphone cellulaire : 06 73 34 60 63 
 

Soirée à thème - Rencontre & partage  
Salle des fêtes  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:30h 
L'association Mortagne en transition organise une soirée 
de rencontres et de partages : "Et toi, comment tu rem-
plis ton caddie, ton frigo ?"  
Chacun peut apporter quelque chose de facile à man-
ger, salé ou sucré... à partager ! 
Vos enfants, à partir de 8 ans, sont aussi les bienvenus !  
Téléphone cellulaire : 06 31 79 72 72 
Reprise de musique de film et créations.  
Tarif de base : 10,00¼ (Concert uniquement)  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϳ�ŵĂŝ�;ƐƵŝƚĞͿ 

Concert  
Au comptoir, 17 rue Sainte-Croix  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 21:00h 
Le groupe "The Soul Phoenix" ,soul, fun et rock, sera en 
concert au bar "Au comptoir". Avec en première partie 
le groupe "Les Routes Barrées".  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 46 
 

Vendredis jazz du Relais St-Germain 
Le Relais St-Germain, 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... 
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
Mél : schuman.geraldine@orange.fr 
 

Concert de jazz - José Fallot Sequence 
Réveillon Jazz Café  
REVEILLON à 20:30h 
Concert de jazz. Reprise de musique de film et créations.  
Tarif de base : 10,00¼ (Concert uniquement)  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 
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Le manoir de la Vove - fils et flammes  
Manoir de la Vove  
CORBON de 19:00h à 23:30h 
Les extérieurs et la chapelle du Manoir de la Vove s'ou-
vrent à l'artiste Laure Simoneau, fildefériste et à ses 
œuvres.  
Les flammes des bougies de la Maison Cire Trudon fe-
ront danser les ombres de ses sculptures singulières sur 
l'ocre des pierres.  
Flammes et fils révéleront la simplicité et la poésie des 
lieux, ouverts pour l'occasion.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Pierres en lumières à Courcerault 
Eglise de Courcerault 
COUR-MAUGIS/HUISNE de 20:30h à 00:00h 
"Mise en lumières de l'église Saint Pierre de Courcerault 
et parcours de balade nocturne". 20h30 : concert de 
l'Ecole de musique de Mortagne au Perche / 22h45 : 
marche aux flambeaux précédée par 3 cavaliers costu-
més. 
Gratuit  
Téléphone cellulaire : 06 22 85 05 61 
 

Lumières sur N-D de Montligeon 
Parvis de la basilique 
LA CHAPELLE-MONTLIGEON dès 20:30h  
Visite de la basilique Notre-Dame de Montligeon de 
20h30 à 22h30, puis lâcher de lanternes à la tombée 
de la nuit en fonction de la météo.  
Gratuit  
 

Le Chemin des Impossibles 
Moulin Blanchard, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 19:00h à 22:00h 
De 19 h à 22 h, parcours d'art contemporain dans des 
édifices patrimoniaux de Perche-en-Nocé.  
Accueil par des bénévoles autour d'un verre et des lu-
mières !  
Gratuit  
Site web : http://www.lechampdesimpossibles.com 
 

Visite du 3e type 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 20:30h à 23:00h 
Equipé d'un casque audio pour ne rien manquer de l'his-
toire imaginée par les artistes de la CréatureS Compa-
gnie, prenez votre billet pour une visite surprenante et 
décalée du manoir de Courboyer. Le guide, expert en 
ufologie et en sciences parallèles, vous révèlera les se-
crets et les mystères de ce noble monument illuminé à la 
lueur des bougies....  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 

^ĂŵĞĚŝ�ϭϴ�ŵĂŝ�;ƐƵŝƚĞͿ 

Madame Arthur 
Carré du Perche de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Pour nous plaire, les reines de la fête installent leur art 
du surgissement, de la drôlerie et de l’excentricité à 
Mortagne-au-Perche. Emmenées par Monsieur K., elles 
reprennent au piano-voix et à l’accordéon des standards 
du cabaret jusqu’à la scène actuelle en passant par les 
années 80.  
Téléphone filaire : 02 33 29 16 96 
 
 

Histoire de Sainte-Céronne  
Eglise de Sainte-Céronne 
STE-CERONNE-LES-MORTAGNE  
de 20:30h à 22:15h 
Conférence présentée par Jean-David Desforges et Fa-
brice Morand, archéologues sur l'histoire du Montcacune 
et du Mont Romigny à Sainte-Céronne. Après un 
échange avec le public, la soirée se prolongera par un 
verre de l'amitié.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 25 19 75 
 
 

Concert de trompes de chasse 
Eglise d’Autheuil 
TOUROUVRE AU PERCHE à 20:30h  
Concert de trompes de chasse dans l'église. Début du 
spectacle : 20h30. 
Entrée : 8¼ / gratuit pour les jeunes de moins de 15 ans.  
Téléphone cellulaire : 07 77 88 47 01  
 
 

Nuit des musées 
Muséales de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE  
de 14:00h à 23:00h 
Pour la Nuit des Musées, en miroir avec le 15ème Festi-
val interculturel du conte de Montréal, les Muséales vous 
proposent un Marathon du Conte. Des conteurs, amateurs 
et professionnels, français et canadiens, vont se relayer 
de 14h à 23h. Les visiteurs sont invités à venir munis de 
leur coussin de sol et leur plaid pour un meilleur confort. 
Un stand de boissons chaudes et de pancakes au sirop 
d’érable sera également proposé. François Epiard, Lucie 
Bisson, Marlaine Morin et Pascale de la médiathèque de 
Tourouvre.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55 
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Portes ouvertes au Grand Refuge SPA 
Grand Refuge SPA, La Chevrie  
PERVENCHERES de 09:30h à 18:00h 
Le Grand Refuge SPA vous ouvre ses portes.  
Au programme : marché et vide grenier, démonstration 
et initiation à la danse country, animations et jeux en-
fants. 
Buvette et food truck sur place.  
Téléphone filaire : 02 33 83 08 66 
 

Visite du jardin de la Petite Rochelle  
22, rue du Prieuré à Rémalard 
REMALARD EN PERCHE de 14:00h à 18:00h 
Au cœur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la 
Petite Rochelle s'étendent sur un hectare. Les vivaces, 
arbustes et arbres allient l'abondance des jardins an-
glais et la structuration des jardins à la française. Label 
"Jardin Remarquable".  
Tarif de base : 7,00¼ / Gratuit -12 ans  
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϵ�ŵĂŝ 

Rallye équestre & pédestre 
BRETONCELLES  
L'association Etrier Bretoncelles organise son premier 
rallye équestre et pédestre. Deux circuits seront propo-
sés, un pour les piétons et un pour les cavaliers. Les par-
ticipants se verront offrir le petit déjeuner. Buvette snack 
sur place.  
Tarif : de 8,00¼ à 10,00¼ 
Téléphone cellulaire : 06 46 84 85 78 
 

Balade botanique au coteau 
Office de Tourisme de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 17:00h 
Initiation à la botanique et reconnaissance des espèces 
caractéristiques des coteaux percherons. 
Tarif de base : 2,50¼  
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23 
 

L'hydroélectricité fait son Show  
Moulin de Rainville à Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 10:30h à 12:00h 
et de 14:30h à 18:00h 
C'est dans le cadre des Journées Européennes des mou-
lins, organisées en France par le F.D.M.F., que les diri-
geants de l'association "les amis des moulins 61"ont déci-
dé de mettre en avant l'hydroélectricité énergie renou-
velable trop souvent oubliée,.une production bas car-
bone, puisque Zéro CO 2. 
Téléphone cellulaire : 06 72 78 34 21 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�ϭϵ�ŵĂŝ�;ƐƵŝƚĞͿ 

Sorties vélo 
Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix : 85 km (dénivelé 1040 m ) - 67 
km (dénivelé 874 m) - 30 km 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϮϮ�ŵĂŝ 

Concert - Orgue et trompette 
Eglise Notre-Dame 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Alain Bouvet (orgue) et Pierre Dutot (trompette), donne-
ront un concert à l'Eglise Notre-Dame. 
Concert organisé par l'association Arbre Médicinal.  
Tarif : 10,00¼ 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 

�Ƶ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϰ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϲ�ŵĂŝ 

Les Rendez-Vous de St-Lyphard 
Chapelle St-Lyphard 
LA FERTÉ-BERNARD  
Festival d'humour, arts de la rue, concerts et cabaret du 
vendredi 18h00 au dimanche 18h00 Venez découvrir 
de nombreux spectacles de rue, concerts, cabaret ! Ed-
ward fête la 10e édition et elle sera « SAUVAGE » !!! 
(Entrée libre sauf pour le Cabaret : Réservation conseil-
lée sur www.billetweb.fr) Organisé par la Cie Les Tom-
bés de la Lune. 
Téléphone : 02 43 71 21 21 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϱ�ŵĂŝ 

Pièce de Théâtre  
Salle des fêtes 
BRETONCELLES à 20:30h 
Venez découvrir Les aventures de Dobby et de drôles 
de vacanciers... Les bronzés n'ont qu'à bien se tenir... les 
bouffons déboulent pour une ambiance "café-théâtre". 
Téléphone cellulaire : 06 19 03 05 83 
 

Festi'Rok 
Place de la République 
MAMERS dès 17:00h 
-17h : École de Musique - Atelier rock-musiques actuelles 
- 18h : DEZEL  
- 19h : SAME CODE (pop rock) 
- 20h : LES MÉGOTS (rock musette) 
- 21h : OUTRAGE (punk rock cuivre) 
- 22h : LYA (pop rock) 
- 23h : WHYZDOM (Métal symphonic) 
Gratuit  
Téléphone : 02 43 97 60 63 
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Concert  
Eglise Saint-Martin 
CORBON à 16:30h 
L'ensemble vocal Cappelum est né au printemps 2017, il 
y a donc deux ans, de la rencontre fortuite de 6 hommes 
qui ne se connaissaient pas mais qui partageaient sans 
le savoir la même passion pour les chants sacrés. 
Sans expérience ni compétence musicale particulière, et 
sans chef de chœur, ils ont réuni leurs voix à Cappella 
autour d'un répertoire de chants grégoriens puis, inspirés 
par le Chœur d'hommes de Sartène, complété par des 
chants corses sacrés. 
Entrée libre, au bon cœur de chacun  
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

Randonnée pédestre  
Hauts de Gannes  
L'HOME-CHAMONDOT à 09:30h 
Randonnée pédestre de 4, 6, 8 km.  
Un repas champêtre (apéritif, repas, boissons) est prévu 
près du Château de Gannes (15¼ par personne, sur ré-
servation). L'après midi sera consacré à la détente.  
Sur réservation  
Téléphone cellulaire : 06 82 15 48 42  
 

Randonnée commentée  
Devant l'église 
MAUVES-SUR-HUISNE  
Le Parc naturel régional organise une randonnée pé-
destre facile et commentée au gré des petits chemins 
ruraux sillonnant le Perche ornais. Les commentaires sur 
les différentes richesses patrimoniales (paysage, bo-
cage, rivière, zones humides, histoire, bâti…) seront ma-
joritairement apportés à des endroits précis, permettant 
ainsi de se consacrer pleinement à la marche entre ces 
étapes. Inscription obligatoire jusqu'au 24 mai 12h00 
(minimum : 5 inscrits) . Tout public (enfant à partir de 7 
ans accompagné). Prévoir chaussures de marche  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Concert  
Église de Saint-Aubin-des-Grois 
PERCHE EN NOCE de 17:00h à 19:00h 
Concert de gospel de la chorale Zanama. 
Libre participation 
Téléphone cellulaire : 06 76 04 99 68  
 

Samedis à thème du Relais St-Germain 
Relais Saint-Germain, Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Repas concert  avec les Rock Cotton Tige, reprises des 
années 70. Repas sur réservation et participation libre 
pour la musique  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϱ�Ğƚ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϲ�ŵĂŝ 

Visite du jardin du Coudray  
Le Coudray, La Lande/Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:30h 
Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement 
ses portes.  
Ce jardin familial, dont Lionel Jannet, jardinier-
paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la 
rêverie.  
Tarif : 4,00¼  
Téléphone cellulaire : 07 81 78 02 99  

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϱ�ŵĂŝ�;ƐƵŝƚĞͿ 

Fête de la nature  
Église de Bresolettes 
TOUROUVRE AU PERCHE  
de 10:00h à 12:30h 
Au gré d'un parcours pédagogique récemment crée, 
nous flânerons au sein de l'incroyable mosaïque des mi-
lieux étroitement imbriqués (étangs, ruisseaux, tour-
bières, prairies...) avec, pour fil conducteur, l'évocation 
des différents mouvements qui "agitent" la nature : dé-
placement des espèces, modifications des écosystèmes, 
évolution ds paysages... A vous donner le tournis... 
Prévoir de bonnes chaussures, tenue vestimentaire adap-
tée à la météo, jumelles si possible 
Sur inscription jusqu'au vendredi 24 mai 17h30.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Fête du poney - Porte ouverte 
Rue du Plan d'Eau 
LA CHAPELLE-MONTLIGEON  
de 10:00h à 17:00h 
Les écuries du Shamrock organise une porte ouverte 
avec au programme des ateliers découvertes et des 
démonstrations équestres. 
Activités gratuites. Prévoir son pique-nique. 
Téléphone cellulaire : 06 21 35 10 06 
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Sortie orchidées 
Parking des Ajeux 
LA FERTÉ-BERNARD de 14:00h à 17:30h 
Venez découvrir la diversité des orchidées des Ajeux. 
Plantes en fonction de la météo 
Téléphone : 02 43 93 60 89 
 

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 



 

L’agenda des manifestations 
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K (K-Barré) - 3ème édition 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
 Un florilège mis en abyme par l’Ensemble Scolaire Bi-
gnon. Pour la 3ème année consécutive, les jeunes de 
l’Atelier de Théâtre Musical de l’Ensemble Scolaire Bi-
gnon interprètent une oeuvre originale où se mélangent 
diverses inspirations venues de comédies musicales 
(Cabaret, La Cage aux Folles, …) mais aussi d’oeuvres 
cinématographiques (2001, L’odyssée de l’espace, M le 
maudit, …). 
Tarif : 8,00¼ /4,00¼ (- 18 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 85 15 50 
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Journée artistique à Malétable  
Jardins de la mairie de Malétable  
LONGNY LES VILLAGES de 10:00h à 17:00h 
L'association Malétable Rev'neuve la Salette vous pro-
pose une journée artistique sur le thème "Regards". Ex-
position de photographies, peintures, sculptures, land'art. 
Au profit de la restauration de l'église et de sa tour. 
Buvette et petite restauration sur place.  
Téléphone cellulaire : 06 84 31 40 48  
 

Sorties vélo 
Halle aux Grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix :  
88 km (dénivelé 757 m) - 57 km (489 m) - 30 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Concert d'Orchia d'ORIO 
Eglise Notre Dame du Mont Harou 
MOUTIERS-AU-PERCHE à 17:30h 
L'association "Les Amis de l'Orgue" pour son 28ème con-
cert au profit de la restauration de l'église Notre Dame 
du Mont Harou accueillera Orchia d'ORIO organiste qui 
interprétera des oeuvres de Haendel, Bach. Musique 
sacrée avec chant. 
Tarif : 14,00¼ / Gratuit (pour les enfants)  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
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Visite du jardin 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 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".  
Tarif : 7,00¼/ Gratuit (- 12 ans)  
Téléphone filaire : 02 33 73 85 38 

La Perrière 


