
Événements et manifestations 

Semaines n°32-33 

Vendredi 8 août 

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 Perche Mystérieux » 
ST-HILAIRE/ERRE, devant l’église à 19h30, 
Le temps d’une soirée, laissez-vous entrainer dans les mystères qui habitent 
nos bocages, entre histoires de sorciers, fantômes, diableries, et autres 
phénomènes paranormaux qui ont fait trembler des générations de percherons. 
Une balade déconseillée aux âmes sensibles. Possibilité de restauration à 
l’Angelus Gourmand dès 18h30, menu à 11€ (entrée, plat, dessert), sur 
réservation au 02 37 52 92 55. 
Longueur: 5,5 Km  
Gratuit  

Contact : 02 37 49 63 51 

Les Petites Pauses découverte 
LA FERTÉ-BERNARD, Office de tourisme à 12h15, 
Visite de l'Eglise Notre Dame des Marais avec découverte du Panorama depuis la tour-
clocher. Inscription obligatoire. Limité à 10 personnes, non accessible aux - 10 ans. 
Tarifs : 4€ / 2,50€ 

Contact : 02 43 71 21 21  

Promenade-spectacle  
LONGNY-AU-PERCHE, place de la mairie à 19h, 
Comme une baigneuse qui se sèche, le coteau s'étend, profitant des derniers 
rayons. Dans la douceur du soir, marchez les pieds sans le sable. La promenade 
originale alterne la véracité de la science, l'illusion du conte, les mots du poème, 
le sublime d'une musique. 

Contact : 02 31 08 05 84 



 

Lettre d’informations touristiques 

Marché nocturne 
RÉMALARD, place du Général de Gaulle à partir de 18h, 
artisanat d'art, produits du terroir, animation musicale, cracheurs de feu. Restauration sur place.  
Gratuit 

Contact : 02 33 73 72 31 

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

Contact : 02 33 25 04 67 

« 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 

Vendredi 8 et samedi 9 août 

Foire aux livres 
RÉMALARD, Hôtel des Arts de 18h, 
Foire aux livres, disques, objets insolites et exposition "Couleurs du Perche". Ouvert 
vendredi de 11h à 21h et samedi de 15h à 19h. 

Contact : 06 12 05 28 63 

Balades en calèche 
NOGENT-LE-ROTROU, Château St-Jean à 14h30, 
Balades en attelage de chevaux percherons. Sur inscription. 
Tarifs: 10€ adulte/ 5€ -12ans 

Contact : 02 37 29 68 86 



 

Concours de chevaux percherons 
NOGENT-LE-ROTROU, théâtre de verdure de 9h30 à 13h, 
Concours modèles et allures organisé par le syndicat du cheval percheron. 
Gratuit 

Contact :  06 76 03 48 08 

« Le Perche Légendaire » 
NOGENT-LE-ROTROU, devant le château St-Jean à 16h30, 
Balades contées en musique par le « Manoir aux Histoires ». 
Gratuit 

Contact : 02 37 29 68 86 

Samedi 9 août 

Théâtre 
BELLÊME, salle Philippes de Chenevières, 
A 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. Samedi à 20h et dimanche à 16h. 

Contact : 07 81 85 39 75 

A l’écoute de la nuit 
PERVENCHÈRE, site de la Lambonnière à 20h,  
Balade nocturne et bivouac. Plongez au cœur de la nuit et découvrez un monde sensoriel 
inconnu au cours d'une balade sur le chemin de la Lambonnière. 
Gratuit 

Contact : 02 33 26 26 62 

Samedi 9 et dimanche 10 août 

 Brocantes –Vide greniers 

BELLÊME 
Braderie, vide-greniers  

 

NOGENT-LE-ROTROU 
Foire à la brocante 

 

PARFONDEVAL 
Vide-greniers, 

 

ST-VICTOR-DE-RÉNO 
Vide-greniers 

 

 

SOLIGNY-LA-TRAPPE 
Vide-greniers 

 

MOUSSONVILLIERS 
Vide-greniers 

 

COURCIVAL 
Vide-greniers 

 

 
 

Dimanche 10 août 



 

Lettre d’informations touristiques 

Lundi 11 août 

Mardi 12 août 

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

Contact : 02 37 29 68 86 

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. 
Tarif : 3€ 

Contact : 02 33 25 70 10 

Chemin faisant 
NOCÉ, Maison du Parc  de 10h à 17h, 
Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre facile, empruntant 
les petits chemins ruraux au départ du manoir de Courboyer. Cette balade à la journée 
aura pour but d’attirer l’attention des participants sur les différentes richesses 
patrimoniales naturelles (faune, flore, paysages…) de cette partie du département. 
Réservation obligatoire. Prévoir pique-nique et chaussures de marche.  
Tarif : 10€ 

Contact : 02 33 25 70 10 

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

Contact : 02 33 73 37 94 

Dimanche 10 août 

Visite-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 Saint-Lyphard, les halles, la 
porte Saint-Julien et l’église Notre-Dame des Marais. 
Tarifs : 4€ / 2,50€ 

Contact : 02 43 71 21 21  



 

Atelier cuisine sauvage 
NOCÉ, Maison du Parc de 14h à 17h, 
Un atelier, accompagné par Cécile Hermeline, pour découvrir la réalisation de 
recettes avec les herbes, les fleurs et graines du jardin : plantain, bourrache, 
capucine, coquelicot, tournesol… et autres surprises ! Durant cet atelier, un moment 
sera aussi plus particulièrement consacré à la préparation des tisanes, et friandises 
à base de graines et fruits. La dégustation de toutes les préparations se fera à la fin 
de l'après-midi. Sur inscription, dès 7 ans avec un adulte. 
Tarif : 5€ 

Contact : 02 33 25 70 10 

Mercredi 13 août 

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. 
Tarif : 2,50€ 

Contact : 02 33 26 26 62 

Atelier « Traces et indices » 
NOCÉ, Maison du Parc de 14h à 17h, 
Les traces et indices laissées par les bêtes sauvages sont bien souvent les seules 
manifestations de leur présence dans notre environnement, surtout en ce qui concerne ceux 
qui vivent la nuit. Savoir les découvrir et les interpréter nous permet de deviner, de démasquer 
ces animaux et de revivre a posteriori certains épisodes, heureux ou tragiques, de leur 
existence. De petites activités ludiques et pédagogiques permettront aux enfants de ce 
familiariser avec ces "signatures" animales. 
Tarif : 5€ 

Contact : 02 33 25 70 10 

Visite guidée de Nogent le Rotrou 
NOGENT LE ROTROU, Office de Tourisme à 14h30, 
Une visite accompagnée de Nogent le Rotrou. Sur réservation. 
Tarif : 2,50€ 

Contact : 02 37 29 68 86 

Atelier patrimoine 
TOUROUVRE, les Muséales à 15h30, 
Les jeux d'autrefois : atelier destiné à tous. Réservation conseillée 

Contact : 02 33 25 55 55 



 

Lettre d’informations touristiques 

Jeudi 14 août 

Vendredi 15 août 

Balade commentée 
LA PERRIÈRE, maison du tourisme à 18h, 
Balade commentée dans les ruelles du village et découverte d'une technique de 
broderie qui a fait la réputation de La Perrière dans les années 1930 : le filet. 
Présentations et observations de pièces uniques. 
Tarif : 3€ 

Contact : 02 33 73 09 69 

Visite guidée aux 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 

Concert classique 
MAISON-MAUGIS, église à 20h, 
Concert du Trio Atanassov (piano, violon, violoncelle) qui jouera le trio Op. 28 de 
Haydn, le trio Op. 99 de Schubert et le trio de Brahms Op. 8. 
Tarif : 20€  / 10€ étudiant 

Contact : 02 33 73 71 94 

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

Contact : 02 33 25 04 67 

Fête du cheval percheron 
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 10h30 à 18h, 
Démonstrations : maréchalerie, bourrellerie, charronnage, dentisterie équine 
et matériel autour du développement durable. Carrousels, défilé attelé, 
expositions, marché artisanal... Animée par des éleveurs de la région cette 
fête s'adresse à tous, elle a pour but de présenter l'histoire du percheron, 
son présent mais surtout son avenir. Avec la cavalière Simonetta Ferrarin. 
Tarif : 6€ 

Contact : 02 33 73 48 06 

Jeudi 14 et vendredi 15 août 



 

 

Brocantes –Vide greniers 

DAME-MARIE 
Vide-greniers 

 

PERVENCHÈRES 
Vide-greniers, fête 

 

CHAMPROND-EN-GÂTINES 
Vide-greniers 

 

LES ETILLEUX 
Vide-greniers 

Vendredi 15 août 

Samedi 16 août 

Chasse aux papillons de nuit 
CETON, église à 20h30, 
A la belle saison, les papillons font partie du décor de la nature. Qui sont-ils 
réellement ? Venez participer, avec l'aide d'un spécialiste, à une chasse aux papillons, 
inoffensive, naturellement, pour ces délicats insectes. Vous apprendrez à reconnaître 
les espèces, leur rôle essentiel dans l'équilibre de la nature, et vous repartirez avec 
plein de conseils pour les protéger et les accueillir chez vous ! 
Gratuit  

Contact : 02 33 26 26 62 

Visite de Longny 
LONGNY AU PERCHE, syndicat d’initiative à 17h,  
Découverte du patrimoine historique et architectural du centre ville, en attelage. 

Contact :  02 33 73 66 23 

Concert jazz 
SERIGNY, château du Tertre à 20h30,  
Concert jazz du pianiste René Urtreger. 
Tarifs : 15€ / 7,50€ étudiant 

Contact :  02 33 73 18 30 

 Brocantes –Vide greniers 

BELLAVILLIERS 
Vide-greniers  

 

LONGNY-AU-PERCHE 
Foire à tout 

 

MAROLLES-LES-BUIS 
Vide-greniers 

 

BONNÉTABLE 
Bric-à-brac 

 

Dimanche 17 août 



 

Lettre d’informations touristiques 

Dimanche 17 août 

Mardi 19 août 

Visite d’église 
MALÉTABLE, église de 15h à 17h, 
Visite guidée de l'église Notre-Dame de la Salette. 

Contact : 06 84 31 40 48 

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. 
Tarif : 3€ 

Contact : 02 33 25 70 10 

Visite de la chapelle de Réveillon 
LA FERTÉ VIDÂME, chapelle de Réveillon à 15h, 
Visite commentée de la chapelle de Réveillon et de ses peintures murales du XVIe 
siècle. 

Contact : 02 37 37 68 59 

Visite découverte 
ST-GERMAIN-DES-GROIS, devant l’église à 14h30, 
L'association Saint Germain des Grois Patrimoine en partenariat avec l'Office de 
Tourisme du Perche Rémalardais vous propose de partir à la découverte du village. 
Tarif : 2€ 

Contact : 02 33 73 71 94 

Découverte des odonates 
NOCÉ, Maison du Parc, 
De la redoutable larve aquatique à l’adulte coloré virevoltant au-dessus de la mare, 
découvrez la vie fascinante des libellules et demoiselles. 

Contact : 02 33 25 70 10 

Peindre au naturel 
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 14h à 17h, 
Atelier pour peindre en créant ses couleurs naturelles. Partage entre générations, 
plaisir de créer chacun à son rythme... 
Tarif: 12,50€. Sur réservation.  

Contact : 02 33 73 48 06 



 

Atelier amérindien 
TOUROUVRE, les Muséales à 15h30, 
Réalisation d’un masque inuit : atelier destiné aux 6-12ans.  
Réservation conseillée 

Contact : 02 33 25 55 55 

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

Contact : 02 37 29 68 86 

Chantier nature 
LA PERRIÈRE, église à 20h30, 
Le jardin botanique de La Perrière présente 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 percheronne 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). 
Gratuit  

Contact : 02 33 26 26 62 

Mercredi 20 août 

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. 
Tarif : 2,50€ 

Contact : 02 33 26 26 62 

S’amuser en famille au Parc 
NOCÉ, Maison du Parc, 10h30-16h, 
la Maison du Parc propose aux enfants de partir à la découverte du manoir à 
travers deux jeux pour toute la famille : « Le Trésor de Jacquou » et « A la 
recherche de Gédéon ». Ces jeux sont à demander à l'accueil touristique de 
10h30 à 16 heures (tous les jours). Enfant obligatoirement accompagné d'un 
adulte. 
Tarif : 1€ 

Contact : 02 33 25 70 10 



Zoom 

  

  

 

 

Erlebnisbahn (Allemagne)  

Une nuit pour se faire la malle! 
 

C'est le mois d'août, le temps des vacances 
et le moment de boucler sa valise. Et 
pourquoi pas dormir dedans ? C'est ce qu'a 
pensé le propriétaire d'Erlebnisbahn à 
Ratzeburg, un parc de loisirs un peu 
foutraque du sud de Lübeck, en 
construisant cette cabane-mallette de 
voyage perchée dans les arbres. La déco 
intérieure joue sur le même registre avec 
brosses à dents gigantesques. glissées 
dans une poche suspendue au plafond et 
un montant du lit en forme de tube de 
dentifrice, un peu comme si vous étiez tombé dans un vanity case. La petite terrasse bénéficie 
elle aussi d'un siège pour deux camouflé dans un sac de voyage. Côté sanitaires, la salle de 
bains de cette chambre-valise se trouve en contrebas dans un wagon de chemin de fer. Un 
sauna est également à la disposition des "voyageurs", dissimulé, lui, dans la chaudière d'une 
locomotive. Tout ceci a une explication, le propriétaire des lieux est un passionné de trains (il 
habite lui-même dans un wagon) et tout le long d'une voie ferrée où il organise des sorties en 
draisine ou en vélo-rail, il a disposé trois gares avec des hébergements dans d'anciens wagons. 
 

 www.erlebnisbahn-ratzeburg.de 
Source : www.vacancesinsolites.fr 

 

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 

 

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

Jeudi 21 août 


