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Mardis 5 et 19 mai. La Perrière. Chantier nature au jardin botanique, 18h-19h avec
l’Association Faune et Flore de l'Orne
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.
Renseignements: 02 33 26 26 62. Jardin derrière la mairie et l'Office du Tourisme. Gratuit.
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…).
Mercredi 6 mai. Thiron-Gardais. Les Rendez-vous nature du parc : Découverte des
oiseaux d'eau, 9h -12h30 avec l’Association Eure-et-Loir Nature et Parc naturel régional
du Perche
L’étang de Thiron-Gardais accueille de nombreuses espèces d’oiseaux et une faune aquatique
diversifiée.
Au cours d’une balade le long des berges, guidés par un ornithologue de l’association Eure-etLoir Nature, venez observer cette diversité d’oiseaux, apprenez à les identifier et découvrez leur
mode de vie au fil des saisons.
Un diaporama proposé dans la salle de la Grange aux Dîmes viendra compléter les
informations dispensées au cours de la sortie.
Renseignements et réservation obligatoire : 02.33.25.70.10. parking de la Grande au Dîme
Gratuit. Tout public. Chaussures de marche, prévoir vêtement adapté à la à la météo, jumelles
(si possible).
Samedi 9 mai. Saint Cyr la Rosière. A la découverte des insectes auxiliaires, 10h30-17h30
avec l’Ecomusée du Perche
Les insectes auxiliaires sont très utiles pour lutter contre les parasites du jardin. Leur fournir un
abri permet de favoriser cette faune bénéfique.
Renseignements et réservation obligatoire: 02 33 73 48 06. Ecomusée. Payant.
Dimanche 10 mai. La Loupe. Sortie Champignons, 8h30- 12h avec la Société Mycologique
Loupéenne.
Formation de groupes débutants et initiés, cueillette et explications des découvertes.
Renseignements et réservation obligatoire: 02 37 24 14 18. Place Vauban.
Tarif : 1€/personne/ gratuit moins de 16 ans. prévoir bottes, panier, couteau, vêtements de
pluie. Chien non accepté (même tenu en laisse)
Dimanche 10 mai. Pervenchères. Les plantes comestibles, 14h à 16h00 avec
l’Association Faune et Flore de l'Orne à Pervenchères.
La sortie est une initiation à la découverte des plantes par leur goût.
L'objectif est de faire découvrir des saveurs nouvelles et insoupçonnées et non pas de faire de
la cuisine végétale. Connaître les comestibles, c'est également apprendre à reconnaître les
toxiques.
Renseignements et réservation obligatoire : 02 33 26 26 62. Site de la Lambonnière
Gratuit

Dimanche 17 mai. Saint Cyr la Rosière. Au fil de la hache. Une animation sur le thème de
l'archéologie, 16h30-18h30 avec l’Ecomusée du Perche.
Une animation sur le thème de l'archéologie
Renseignements et réservation obligatoire: 02 33 73 48 06. Réservation obligatoire. Payant.
Samedi 23 mai. Saint-Cyr-la-Rosière. S'initier au four à bois. 10h30-16h30 avec
l’Ecomusée du Perche
Découvrez les gestes et les étapes de fabrication et de cuisson du pain dans l'ancien four du
prieuré.
Renseignements et réservation obligatoire: 02 33 73 48 06.Payant à l’Ecomusée.

Samedi 23 mai. Bresolettes. Carnet d'explorateur à Bresolettes. 10h30-17h00 dans la
cadre de la Fête de la nature, avec Parc naturel régional du Perche
A la manière des premiers grands explorateurs, partez à la découverte de la Réserve naturelle
régionale de Bresolettes et confectionnez votre propre carnet de voyage en parcourant les
différents milieux naturels qui la composent (forêt, étangs, zones humides...).
Moyen essentiel d’expression de ces aventuriers d’alors, la technique du croquis de terrain,
aquarellé ou non, vous sera présentée pour être mise en application au fil de la promenade.
D’autres formes de composition, comme le collage de petits éléments, la prise de notes,
l’expression poétique… pourront aussi être utilisées pour rendre compte de manière artistique
et personnelle des réalités scientifiques, naturalistes et humaines.
Débutants bienvenus. Renseignements et réservation obligatoire: 02.33.25.70.10.
Réservation obligatoire jusqu’au 22 mai 17h. Gratuit. Eglise de Bresolettes.
Prévoir des bonnes chaussures, une tenue vestimentaire adaptée à la météo, pique-nique, petit
nécessaire de dessin pour ceux qui en ont, sinon fourni sur place.
Samedi 30 mai. Verrières. Observation des papillons de nuit. 21h30, avec l’Association
Faune et Flore de l'Orne
Observation et identification des papillons de nuit.
Renseignements : 02 33 26 62 62. (Animation annulée si mauvais temps) Place du monument
aux
morts.
Samedi 30 mai. La Perrière. Approche géologique de l'Orne. 14h30-16h30, avec
l’Association Faune et Flore de l'Orne
Pour commencer une approche géologique pour situer la forêt de Bellême. Découverte et
connaissance de la forêt, les principales essences. Identification des plantes à fleurs d'un milieu
forestier, des fougères et des prêles.
Renseignements : 02 33 26 62 62. Gratuit. Place du village. Tout public.

