
Événements et manifestations 

Semaine n°19 

Vendredi 13 mai 

Découverte des plantes 
SERIGNY, jardin du Bois du Puits de 13h30 à 18h30, 
Tout au long d'un parcours à thèmes, le jardin botanique du Bois du Puits offre sur ses 
4,5 ha un voyage au cœur des senteurs, des volumes, du temps et de l'espace. 
Gratuit 

Contact : 06 07 64 18 82 

Ciné-concert 
LONGNY-AU-PERCHE, place de l’Hôtel de Ville à 20h45, 
Dans le cadre du 4ème festival des fanfares et orchestres du Haut Perche, le clap d'ouverture 
se fera avec un ciné-concert. Des projections de courts-métrages de Charlie Chaplin (avant 
1918) seront accompagnées de morceaux interprétés par l'harmonie de Randonnai. 
Gratuit 

Contact : 02 33 25 56 54  

Soirée concert 
RÉVEILLON, Réveillon Jazz Café à 20h30, 
La belle chanteuse Edith Reyboubet avec le pianiste Maxence Urbaniak et le 
contrebassiste-squatteur Jean-Jacques Costil... un concert comme toujours 
autour du swing, latin jazz et groove  
Tarif : 10€ 

Contact : 02 33 25 04 67 

Vendredi 13  et samedi 14 mai 

Du vendredi 13  au dimanche 15 mai 

Thiron 902 
THIRON-GARDAIS, jardin de l’Abbaye, 
En route vers le millénaire de la fondation de l'abbaye de Tiron : Championnat de 
France de Jeux Écossais, danseuses écossaises de Kelso, marché artisanal, 
animations … Concert de harpe le vendredi soir, concert de Julien Jaffrès le 
samedi soir et Cèilidh (grand bal folk) le dimanche soir. 
Tarif : 2€ (accès au site) / 15€ (concert) 

Contact : 02 37 49 42 50 



 

Lettre d’informations touristiques 

Du samedi 14 au lundi 16 mai 

Samedi 14 et dimanche 15 mai 

Salon du vin et des produits régionaux 
BELLÊME, salle Philippe de Chennevières de 9h30 à 18h30, 
En ce week-end de la Pentecôte, les producteurs vous proposeront une grande variété de 
produits de qualité. 
Gratuit 

Contact : 02 33 73 11 23 

« We warn » 
BELLÊME, la Grenouille Perchée, 33 rue de Paris, 
Pendant un week-end, des jeunes venus de toute la France, se réunissent dans un lieu 
nature pour découvrir et tester les alternatives de la société de demain. Trois jours pour 
créer une société durable, respectueuse de l'environnement et de l’humain et pour 
lequel les participants sont prêts. Au programme : le samedi, marché paysan (19h-22h), 
Atelier danse (20h-21h), concert(à partir de 21h) ; le dimanche, atelir théâtre et 
improvisation (19h-21h), spectacle de jonglage (20h-21h), et petits concerts improvisés 
(22h-00h). Et toute la journée, des atelier, des tables rondes, des débats, des 
projections. 
Gratuit 

Contact : 06 18 09 52 62 

Jardin de la Petite Rochelle 
RÉMALARD, 22 rue du Prieuré, de 14h à 18h, 
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 : 6€ / gratuit –12 ans 

Contact : 02 33 73 85 38 

Les Percherines de mai 
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche de 10h à 18h, 
Ah le joli mois de mai ... Avec lui s'annoncent les Percherines de mai - 2ème édition. 
Prenez le Carré du Perche et construisez-y un charmant village bordé de jardins. 
Ouvrez vos sens et profitez de ce village éphémère pour déambuler au cœur de la 
nature. Laisser vous guider par les odeurs alléchantes de grillades, de pains juste 
sortis du four. Découvrez le plaisir d'un savoir-faire, d'une tradition artisanale. Soyez 
curieux et surpris de la mise en scène et en décoration du site. En famille, tout ce 
que notre terroir fait de mieux se donne à voir et à déguster en ce joli mois de mai. 
Les Percherines font de notre ruralité, de notre terroir un art de vivre, de bien vivre et 
de bien-être. 
Gratuit 

Contact : 02 33 85 23 00 



Dimanche 15 mai 

Marché d’art 
LA PERRIÈRE, le bourg de 10h à 19h, 
Rencontrez les artistes dans les rues, jardins et maisons du village millénaire de La 
Perrière, classée Petite cité de caractère du Perche. Animations variées: concerts, 
conférences, prix du public, prix du jury, concours des artistes en herbe... 
Tarif : 1€ (parking) 

Contact : 06 59 76 48 32 

Table ronde et projection 
RÉMALARD, espace Octave Mirbeau à 14h, 
En présence de Pierre Masson, éditeur de Gide dans la Pléiade, et de Jean-Pierre 
Prévost, une table-ronde permettra de confronter Gide et Malraux, ces deux monstres 
sacrés de l’histoire des lettres françaises. Mais aussi de l’histoire tout court…  Puis 
projection du film documentaire André Gide, après le livre, présenté en avant-première.  
Gratuit 

Contact : 02 33 73 71 94 

Découverte des amphibiens 
SOLIGNY-LA-TRAPPE, parking du parcours de santé à 14h30, 
Au cours de cette sortie, vous découvrirez les particularités des amphibiens dans un site 
protégé exceptionnel.  
Gratuit 

Contact : 02 33 26 26 62 

Atelier découverte 
BRETONCELLES, ferme de la Rue de 10h à 17h, 
Venez découvrir la ferme en famille, à votre rythme, et percevoir la terre, la nature avec 
un œil différent. A partir de sable collecté sur la ferme, Valérie vous guidera dans la 
réalisation d'une œuvre personnelle et originale. Sur inscription. 
Tarif : 45€ / 22,50€ enfant 

Contact :  06 13 24 44 65 

Marché médiéval 
ARVILLE, Commanderie Templière de 10h à 18h30, 
Venez revivre en famille une journée au Moyen-Age. Au programme, de nombreux 
artisans, de la musique avec la participation des Derniers Trouvères, animations et 
danses par les Amis du Château de Châteaudun, spectacle « Le lai de la 
Bourbonnaise » par la troupe Capriole (à 11h15, 14h15 et 16h45), démonstration de 
tir au trébuchet et au canon par les Chevaliers de la Cailleterie, combat de 
chevalerie, campement, et d’autres surprises encore. Restauration sur place. 
Tarif : 8€ 

Contact : 02 54 80 75 41 



 

Brocantes –Vide greniers 

Dimanche 20 avril LA PERRIÈRE 
Vide-greniers 

 

SERIGNY 
Vide-greniers 

MOULICENT 
Vide-greniers 

CORMES 
Vide-greniers 

 

Brocantes –Vide greniers 

Dimanche 20 avril 

 Brocantes –Vide greniers 

COULIMER 
Vide-greniers 

 

LE GUÉ-DE-LA-CHAÎNE 
Vide-greniers 

 

ST-MAURICE/HUISNE 
Vide-greniers 

 

FONTAINE-SIMON 
Vide-greniers 

 

ILLIERS-COMBRAY 
Vide-greniers 

 

LA GAUDAINE 
Vide-greniers 

 

BONNÉTABLE 
Vide-greniers 

 

TUFFÉ 
Vide-greniers 

 

LIGNEROLLES 
Vide-greniers 

 
 

Dimanche 15 mai 

Mardi 17 mai 

Concert 
SENONCHES, gymnase à 20h30, 
La Musique de l’Air qui fête ses 80 ans en 2016, souffle et joue avec un talent 
hors du commun. Son répertoire dépasse les 150 ans ! La musique de l’Aire est 
l’un des ambassadeurs incontournables de l’Armée de l’Air. Des pièces de la 
Révolution Française écrites pour orchestre à vent aux créations contemporaines 
et moderne en passant par une relecture du répertoire classique jusqu’au jazz. 
Tarif : 5€ 

Contact : 02 37 37 78 99 

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

CHEMILLI 
Vide-greniers 

 

BRUNELLES 
Vide-greniers 

 

Lundi 16 mai 


