
Sortir et se divertir dans le Perche en Normandie 

L’agenda des  

6HPDLQHV����-�� 

manifestations 

 

Découverte du patrimoine en s’amusant en famille ou entre amis  
Maison du 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. A la fin du jeu, rendez-vous dans les locaux de 
la Maison du Tourisme.  
Le jeu est vendu à la Maison du Tourisme de Bellême et de La Perrière ou à télécharger gratuite-
ment sur le site Internet.  
Téléphone : 02 33 73 09 69 

RANDO-JEU 

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

>ƵŶĚŝ�ϮϮ�Ăǀƌŝů 

Don du sang  
Salle Philippe de Chennevières 
BELLEME  
Don du sang  
Téléphone filaire : 08 00 10 99 00 

DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϰ�Ăǀƌŝů� 

Ouverture exceptionnelle de l’Atelier Couleur 
La Coispillère 
CETON de 10:00h à 19:00h 
Ouverture exceptionnelle. 
Site : www.ateliercouleurs.com 
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L’agenda des manifestations 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

LE PARC DES MERVEILLES     
SAMEDI 20 avril à 18 h –   
DIMANCHE 21 avril à 17 h 30 – LUNDI 22 avril à 15 h 
L’histoire d’un parc d’attractions fabuleux, un moment inoubliable pour toute la 
famille, ne manquez pas l’ouverture ! 
 

REBELLES  
VENDREDI 19 avr à 21 h – SAM 20 avr à 21 h –  
DIM 21 avr à 20 h 30 – LUN 22 avr à 20 h 30 
Sans boulot ni diplôme, Sandra, ex miss Nord-Pas-de-Calais, revient s'installer chez 
sa mère à Boulogne-sur-Mer après 15 ans sur la Côte d'Azur. C’est là que les ennuis 
commencent … 

Randonnée à travers les collines du Perche 
Parking de la salle des fêtes de Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 14:00h 
Vers le Manoir de Courboyer. Depuis Sérigny, passant devant l’ancien presbytère (XVé), soutenu 
par un mur contreforté qui domine une mare-abreuvoir, un lavoir et un puits-colonne. Puis par un 
chemin creux vers le Bois Fezedin, puis à l’Hôtel Brault, par un magnifique chemin boisés (vue 
panoramique). A Courthioust, passer devant l’église d'architecture romane, puis vers le Hameau 
de Corubert avant de rejoindre le Manoir de Courboyer. 
Téléphone : 02 33 73 09 69 
 

À la découverte du patrimoine naturel et paysager de La Rouge 
Devant l'église de La Rouge 
VAL-AU-PERCHE de 14:30h à 17:00h 
A la confluence des vallées de la Rougette et de l’Huisne, la commune de la Rouge présente un 
relief et un paysage typiques du Perche. Des croupes forestières jusques aux rivières, le prome-
neur traverse tour à tour les différentes pièces de ce décor : la forêt, donc, sur les hauteurs, puis 
les champs et les prés-vergers du bocage, sur les versants, le village bien sûr. Et pour finir, les 
grasses prairies riveraines des cours d’eau. En cet après-midi de printemps, nous flânerons dans 
ce puzzle paysager dont chaque pièce recèle des animaux et des plantes qui lui sont propres… 
Prévoir de bonnes chaussures, tenue vestimentaire adapté à la météo, jumelles si possible. 
Sur inscription jusqu'au vendredi 26 avril 17h30.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 

Balade nature 
Devant l'église de Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE à 09:30h 
A travers les petits chemins qu'ils soient creux, empierrés ou goudronnés, Valérie vous conduira 
vers le Mont Cendrou tout en vous parlant de notre abeille noire, de nos haies et des vergers.  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϳ�Ăǀƌŝů 



 

L’agenda des manifestations 

Fête des plantes et des savoirs 
Bourg 
APPENAI-SOUS-BELLEME de 10:00h à 18:00h 
Grande fête des plantes et des savoir organisée par l'association du Jardin des Simples. 
Au programme : 
10h30 - Sortie botanique par les chemins creux (gratuit) 
11h à 12h et 16h à 17h - atelier "Culture en lasagnes" (3€) 
11h - Atelier "Faire du thé de ronce" (2€) 
11h30 - Atelier "Pesto d'herbes sauvages" (5€)  
12h - Conférence "Poules et permaculture" (gratuit) 
12h30 - Atelier "Burger végétal"(4€) 
13h30 - Atelier "Cosmétique naturelle" (4€) 
14h30 - Atelier "Herboristerie, les plantes de la digestion" (2€) 
15h - Conférence "Cultiver et utiliser les plantes médicinales "(gratuit) 
15h45 - Balade lecture (gratuit) 
16h - Conférence "Les Fleurs de Bach" (gratuit) 
Toute la journée : Rallye botanique, atelier poterie au tour (10€), démonstration de feuilles ta-
pées, démonstration de vannerie.  
Gratuit 
Mél : jardindessimples@free.fr 
 

Chasse à l’énigme 
Parc de loisirs du Theil 
VAL-AU-PERCHE à 15:00h 
Chasse à l’énigme organisée par Debout L’Theil et Tempo Dance. Inscription les mercredis de 17h 
à 19h30 à la salle des fêtes du Theil. Enfants obligatoirement accompagnés d’un adulte. 
Tarif : 1€  
 

Repas animé 
Salle des fête de La Rouge 
VAL-AU-PERCHE à 12:00h 
Repas avec animation par les danseuses brésiliennes de l' association de Laval.  
Tarif : 18,00€  
Téléphone cellulaire : 06 47 87 65 51 
 

Balade nature 
Devant l'église de Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE à 14:30h 
A travers les petits chemins qu'ils soient creux, empierrés ou goudronnés, Valérie vous conduira 
vers le Mont Cendrou tout en vous parlant de notre abeille noire, de nos haies et des vergers.  
Téléphone filaire : 02 33 73 09 69 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϴ�Ăǀƌŝů 

Marche du 1er Mai  
Pré communal derrière la Mairie 
CHEMILLI à 08:45h 
Co voiturage jusqu'a à La Perrière pour le début du circuit. 
Inscription obligatoire avant le 22 Avril 2019. 
Possibilité d'un repas froid au retour, puis découverte des Jardins de Montperthuis pour 14 eu-
ros / personne (boissons non incluse). 
Téléphone filaire : 06 66 94 07 52 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭĞƌ�Ăǀƌŝů 
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BROCANTES –VIDE GRENIERS 

 

EXPOSITIONS 

ΞzǀĂŶ�dƌĂǀĞƌƚ 

Exposition photo Yvan Travert 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close 
BELLEME  
Du 23/03/2019 au 24/04/2019 
Exposition rétrospective sur l'oeuvre du photographe Yvan Travert. 
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12h/ 14h à 18h30. 
Ouvert le dimanche 7 avril de 14h à 18h. 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
Mél : contact@apppf.com 
Téléphone filaire : 09 53 28 46 26 
 

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 Clarisse de Saint Martin 
Au Porche  
BELLEME  
Du 29/04/2019 au 12/05/2019 
Exposition des peintures (acrylique...) de Clarisse Friedmann de Saint Martin. 
Site web (URL) : https://clarissedesaintmartin.com 
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L’agenda des manifestations 

C’est à deux pas ! 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain  
Le Relais St-Germain à 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... 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 
 

Concert - Le Réveillon Jazz Quintet 
Réveillon Jazz Café 9 place de l'église  
RÉVEILLONà 20:30h 
Concert de jazz, latin, groove, ballades et chansons. 
Avec Bob Tinker à la trompette, Sylvain Fuchs aux saxes, 
Patrick Durand au clavier et à l'orgue, Philippe Urtreger 
à la basse et Philippe Leblond à la batterie.  
Tarif de base : 10,00¼ (concert uniquement)  
Téléphone filaire : 02 33 25 04 67 

sĞŶĚƌĞĚŝ�ϭϵ�Ăǀƌŝů 

Jardinons au naturel  
Écomusée du Perche 
Prieuré de Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 12:30h 
et de 14:00h à 16:00h 
les plantes médicinales et aromatiques 
Sur inscription. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 

^ĂŵĞĚŝ�ϮϬ�Ăǀƌŝů 

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 

�Ƶ�ƐĂŵĞĚŝ�ϮϬ�ĂƵ�ůƵŶĚŝ�ϮϮ�Ăǀƌŝů 

Pâques à l'Écomusée 
Écomusée du Perche 
Prieuré de Sainte-Gauburge  
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 10:30h à 18:00h 
Les petits visiteurs, accompagnés de leurs parents,  de-
viennent acteurs en partant à la recherche du trésor du 
prieuré !  
C’est au terme d’un parcours les menant du musée au 
prieuré, qu’ils pourront accéder au trésor.  
Les plus petits n’ont pas été oubliés. Ils pourront se 
rendre dans le verger pour partir à la chasse aux œufs. 
Tous les enfants pourront participer au tirage au sort 
afin de remporter l’une des trois cloches d’or confection-
nées par M. Bataille, chocolatier à Bellême. 
Téléphone filaire : 02 33 73 48 06 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϭ�Ăǀƌŝů�;ƐƵŝƚĞͿ 

Atelier en famille : Initiation à la  
fabrication du papier recyclé 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE de 14:00h à 17:00h 
Réalisez votre papier artisanal avec différents végétaux 
et papiers recyclés, à base de pâte de fibres végétales 
et naturelles telles que le lin, le chanvre, l’ortie, la prêle, 
le poireau ou les pelures d’oignon (incrustations de 
feuilles d’arbre, de fleurs, de ficelle de chanvre, embos-
sage et marques d’eau).  
Vous créerez ainsi vos propres feuilles suivant votre ins-
piration, en utilisant les outils du papetier : forme tradi-
tionnelle (tamis), et presse de notaire. 
Sur inscription.  
A partir de 7 ans accompagné.  
Téléphone filaire : 02 33 25 70 10 
 
 

Ateliers du patrimoine : la boussole  
de Samuel de Champlain 
15 rue du Québec, Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 14:30h  
Le 24 avril 1603 Samuel de Champlain débarque à 
Tadoussac (Canada). Géographe du Roi et membre de 
l’expédition confiée par Henri IV, il remonte le Saint-
Laurent, établit un relevé du fleuve et confirme le choix 
des sites de Québec, Trois Rivières et Hochelaga recon-
nus par Jacques Cartier.  
Comme lui, vient fabriquer ta propre boussole pour ex-
plorer le monde qui t’entoure.  
Téléphone filaire : 02 33 25 55 55 

DĞƌĐƌĞĚŝ�Ϯϰ�Ăǀƌŝů 

"DALIDA" 
Espace Octave Mirbeau 
Place du Champ de Foire, Rémalard 
REMALARD EN PERCHE à 16:00h 
Ce dimanche "DALIDA SEULE EN SCENE" avec Lise Ger-
vais mise en scène de Chloé Bonifay.  
Tarif de base : 10,00¼/ Gratuit -16 ans  
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϭ�Ăǀƌŝů 
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Rencontre littéraire avec Sarah Poulain  
Médiathèque  
MORTAGNE-AU-PERCHE de 17:00h à 18:30h 
Rencontre littéraire avec Sarah Poulain autour de son 
roman "Belle de Vie" 
Téléphone filaire : 02 33 25 01 16 
 

Vendredi jazz du Relais Saint-Germain  
Le Relais St-Germain à 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... 
Repas à la carte sur réservation, servi jusqu'à 22h.  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39 

sĞŶĚƌĞĚŝ��Ϯϲ�Ăǀƌŝů 

A travers les collines du Perche 
Place Eve Hegedus  
BERD'HUIS à 09:00h 
Pour la Fête de la Rando dans l’Orne, randonnée pé-
destre pour rejoindre le manoir de Courboyer. 
 

A travers les collines du Perche 
Parking de la Croix de Chênes 
BRETONCELLES à 08:45h 
Pour la Fête de la Rando dans l’Orne, randonnée pé-
destre pour rejoindre le manoir de Courboyer. 
Téléphone cellulaire : 06 08 07 00 95 
 

A travers les collines du Perche 
Eglise de Courcerault 
COUR-MAUGIS SUR HUISNE à 13:45h 
Pour la Fête de la Rando dans l’Orne, randonnée pé-
destre pour rejoindre le manoir de Courboyer. 
Téléphone cellulaire : 06 08 07 00 95 
 

A travers les collines du Perche 
Devant l’école  
MAUVES-SUR-HUISNE à 13:30h 
Pour la Fête de la Rando dans l’Orne, randonnée pé-
destre pour rejoindre le manoir de Courboyer. 
Téléphone filaire : 02 33 83 34 37 
 

A travers les collines du Perche 
Ancienne gare de Bellou sur Huisne  
REMALARD EN PERCHE à 13:15h 
Pour la Fête de la Randonnée dans l’Orne, randonnée 
pédestre pour rejoindre le manoir de Courboyer. 
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϳ�Ăǀƌŝů 

Balade Nature  
Devant l'église de Malétable  
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:00h 
Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malé-
table puis descente dans la vallée de la Commeauche 
pour visiter une magnifique tourbière. 
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 66 23 
 

dbfest 2018 - 4ème édition 
Le Carré du Perche 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:00h 
L’association Décibelles vous a concocté une pro-
grammation dont elle a le secret. Le dbfest est un événe-
ment de l’association Décibelles qui promeut la scène 
musicale locale. Du bio-boire et du bio-manger ? Évi-
demment ! Retrouve les fameux sandwiches de Ouf et de 
quoi trinquer. 
Tarif : 5,00¼  
Téléphone filaire : 02 33 73 19 87 
 

Samedi à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain 
le bourg de Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Café de Pays, le Relais Saint-Germain vous accueille 
pour des soirées conviviales. 
Samedi 27 avril : 20h Repas concert  
Fake Rock reprises des années 70. 
repas sur réservation et participation libre pour la mu-
sique  
Téléphone filaire : 02 33 73 33 39  
 

Raconte-moi Le Perche 
Manoir de Courboyer, Nocé 
PERCHE EN NOCE à 14:15h 
Balade familiale entre la Maison du Parc de Courboyer 
et le bourg de Nocé pour saisir les principales caracté-
ristiques du paysage percheron et évoquer ce qu’était la 
vie quotidienne d’un bourg percheron, Nocé, il y a 100 
ans. 
Téléphone filaire : 02 33 73 71 94 
 

Concert de Printemps 
Salle Athéna 
LA FERTÉ-BERNARD à 20:00h 
Avec l'Orchestre d'Harmonie de La Ferté Bernard Entrée 
gratuite 
 

Concert des Wriggles 
Espace Saugona 
MAMERS à 20:30h 
Concert des Wriggles. 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

^ĂŵĞĚŝ�Ϯϳ�Ăǀƌŝů��;ƐƵŝƚĞͿ 
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Sortie avec le Mortagne Club autos  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 10:15h 
A l'initiative de la FFVE (Fédération française des véhi-
cules d'époque), le Mortagne Club autos organise une 
sortie d'une journée en anciennes voitures.  
Le thème : "Les moulins et parcs et jardins". 
Pique-nique le midi.  
Téléphone cellulaire : 07 81 17 20 22 
 

Sortie vélo  
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix : 85 km (dénivelé 747 m) - 55 
km (dénivelé 530 m) - 32 km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 
Randonnée pédestre 
église  de Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE  
Organisé par le Comité des Fêtes de Préaux en parte-
nariat avec les Marcheurs du Perche Ornais. 
Téléphone cellulaire : 06 81 84 89 50 
 

Marché aux fleurs et aux plants 
Parking du foyer rural 
PERVENCHERES de 08:00h à 17:00h 
L'école des Deux-Chênes organise un marché aux fleurs 
et aux plants.  
Mél : apeecoledesdeuxchenes@gmail.com 
 

Le Camp de Saint Gilles 
Place de la mairie de Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 09:45h 
Balade à proximité d'étang, traversée de sapinière, 
forêt...  
Téléphone filaire : 02 33 73 83 25 

�ŝŵĂŶĐŚĞ�Ϯϴ�Ăǀƌŝů 

Atelier savon 
Guédon 
BEILLÉ à 18:30h 
Atelier proposé par Grain de Pollen pour apprendre à 
réaliser vos propres savons. 
Téléphone cellulaire : 02 44 81 29 29  

>ƵŶĚŝ�Ϯϵ�Ăǀƌŝů 

Foire aux tripes  
Centre ville de Longny-au-Perche 
LONGNY LES VILLAGES de 06:30h à 18:30h 
Fête foraine, foire commerciale et vide greniers. Anima-
tions de rue. Dégustation de tripes à la Salle des Fêtes , 
vente et dégustation en ville - Défilé des dignitaires de 
la confrérie en grande tenue avec les officiels – Fanfare 
- Concours du plus gros mangeur de tripes.  
Gratuit  
Téléphone filaire : 02 33 73 62 51 
 

Porte ouverte à la ferme des cabrioles 
Ferme des Cabrioles, La Blanchardière   
MAUVES-SUR-HUISNE de 10:00h à 18:00h 
La Ferme des Cabrioles, élevage de chèvres, vous ouvre 
ses portes. Au programme : visite de l'exploitation, mar-
ché de producteur et artisans locaux, animation pour 
enfants, traite à partir de 17h. 
Restauration et buvette sur place. Sandwichs préparés 
par la ferme de la Geveuse de Villiers-sous-Mortagne.  
Téléphone filaire : 09 54 02 14 69 
 

Sorties vélo 
Halle aux Grains  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Sorties vélo organisées par Les Randonneurs du Perche. 
Trois parcours au choix :  
80 km (dénivelé 929 m) - 60 km (dénivelé 718 m) - 30 
km  
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85 
 

Concours de pêche 
Etang de la Ballastière à Condé sur Huisne 
SABLONS SUR HUISNE à 13:00h 
Concours de pêche pour les enfants jusqu'à 14 ans. Une 
organisation de FLASH (Forum des Loisirs Associatifs de 
Sablons-sur-Huisne) et l'AFC de Sablons sur Huisne 
Tarif enfant : 2,00¼  
Téléphone cellulaire : 06 79 66 96 65 

DĞƌĐƌĞĚŝ�ϭĞƌ�ŵĂŝ 

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 

�Ƶ�ŵĞƌĐƌĞĚŝ�ϭĞƌ�ĂƵ�ĚŝŵĂŶĐŚĞ�ϱ�ŵĂŝ 


