
Semaines n°22-23 

Sortir et se divertir dans le Perche Normand 

Rallye du patrimoine "Les Roues du Perche" 
devant la mairie 
APPENAI-SOUS-BELLEME de 09:15h à 17:00h 
L'association Appenai Patrimoine vous ont préparer un grand rallye du Patrimoine, "Les Roues du 
Perche", pour découvrir tout en s'amusant.  
Jeux et énigmes en tous genres sauront vous faire découvrir au hasard des chemins de cam-
pagne, quelques richesses insolites et méconnues de notre patrimoine percheron. 
Prévoir votre pique-nique. 
Inscription obligatoire.  
Tarif : 10,00€ / Gratuit (- de 12 ans)  
Téléphone cellulaire : 06 79 03 25 21 
 

Zumba enfants 
Salles de fêtes du Theil 
VAL-AU-PERCHE à 14:00h 
Cours de zumba spécial enfant !  
Téléphone : 02 37 49 72 27 
 

Marie-Christine Collard & le Japon 
Librairie "Du Côté de Bellême" 
BELLEME à 18:00h 
Le Japon s'invite à Bellême avec la présence de l'auteure Marie-Christine Collard qui présentera 
ses deux romans parus aux éditions Noir au Blanc : "Répliques" et "Fugu". 
Vous aurez la possibilité d'échanger sur le Japon, pays dans lequel elle a longtemps vécu... cette 
terre passionnante et fascinante, ses codes, ses modes de vie, la double-culture qu'elle aborde 
notamment dans le très beau roman "Répliques". Ce sera également l'occasion de projeter des 
images qui illustreront son propos.  
Gratuit  
Téléphone : 09 63 52 89 83 

Samedi 26 mai 

Spectacle pour enfants - " Ecologie " 
lieu dit Saint Jacques 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 15:00h 
Spectacles et Gourmandises des Arts et Animations présente un spectacle de ventriloque, magie, 
marionnettes à tiges et clown. 
Des jeux seront mis à la disposition des petits et grands avant le spectacle dès 15h00. Début du 
spectacle 15h30. 
Un goûter sera servi. En cas d’intempéries le spectacle est susceptible d'être annulé. 
Participation libre . 
Téléphone : 06 08 42 62 20 

Dimanche 27 mai 



 

Thé dansant  
Salle des fêtes de Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Thé dansant des Ainés ruraux de Serigny 
Téléphone cellulaire : 06 81 83 24 59 

Mardi 29 mai 

Conférence 
Mairie du Gué-de-la-Chaîne 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 20:00h 
Conférence avec la librairie "Du Côté de Bellême" suivie d'une dédicace avec Christophe Alline.  
Gratuit 
Mél : bibliotheque@belforet.fr 

Vendredi 1
er
 juin 

Récital de piano 
Château du Tertre à Sérigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE à 18:30h 
Récital de la pianiste Brigitte Bouthinon-Dumas. Au programme : Fantaisie en Ré mineur de Mo-
zart, Impronptu opus 90 n°3 et sonate D 784 de Schubert, Fantasiestüche opus 12 n°2 et Scènes 
d'enfants opus 17 de Schumann et Ballade n°4 de Chopin.  
Tarifs : 15,00€ /7,50€  
Téléphone : 02 33 73 18 30 
 

Conférence 
Salle Philippe de Chennevières 
BELLEME à 16:00h 
Conférence sur le Concorde  
Téléphone : 02 33 85 31 00 

Samedi 2 juin 

Chantier nature au jardin botanique 
Jardin botanique 
Derrière la Mairie et l'office du tourisme  
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 construit 
peu à peu et est entretenu par des bénévoles. 
Apporter outils de jardinage si possible (binette, seau, sécateur, gants…) 
Gratuit  
Téléphone : 02 33 26 26 62 

Mardi 5 juin 



 

 

EXPOSITIONS 

Exposition "DIALOGUES" 
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 30/03/2018 au 27/05/2018 de 11:00h à 19:00h 
Cette exposition réunira 2 Artistes : Catherine Maucourt, qui présentera ses sculptures de mé-
tal, et Jean-Luc Girard, qui présentera ses peintures (techniques mixtes sur toile).  

Vernissage le 31 mars à 17h. 
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

Exposition Rétrospective de Peter Petronio 
Espace Photo du Perche, 9 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 14/04/2018 au 03/06/2018, de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 18:30h 
Cette exposition présente une sélection d’images iconographiques tirées de l’œuvre de Peter 
Petronio. Ouvert le premier dimanche de chaque mois de 14h à 18h.  
Téléphone : 09 53 28 46 26 
 

Exposition Paysage 2018 
Autour du Porche 
BELLEME  
Du 19/05/2018 au 27/05/2018 de 11:00h à 19:00h 
Exposition d'artistes transmettant leur vision du paysage.  
Téléphone cellulaire : 06 23 80 76 13 
 

Exposition Aquarelle en Perche 
le bois du puits à Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 02/06/2018 au 29/06/2018 de 13:30h à 18:30h 
Visite libre pour l'exposition, si visite du jardin prix d'entrée. 
Ouvert : vendredi/samedi/dimanche/jours fériés ou sur RDV. 
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 

Exposition "MONDES INTÉRIEURS " 
L'Atelier Perché, 18 rue Ville Close  
BELLEME  
Du 07/06/2018 au 15/08/2018 de 11:00h à 19:00h 
Cette exposition réunira 2 Artistes : Alain MAILLAND, qui travaille et réside dans le Gard, 

présentera ses très élégantes sculptures sur bois, et B. PIERRON, qui travaille et réside à Bel-
lême, présentera ses peintures récentes (acryliques et huiles sur toile)  
Téléphone : 02 33 25 99 02 
 

Exposition de Pierre Tual 
Les Jardins du Montperthuis, lieu-dit La Pillardière  
CHEMILLI  
Du 01/06/2018 au 03/06/2018  
Exposition de Pierre Tual sculpteur habitant le Perche. Vernissage le 02/06 à 18h. 
Téléphone cellulaire : 06 85 30 30 81 



 

 

RENDEZ-VOUS AUX JARDINS 

Le jardin du Bois du Puits  
Serigny 
BELFORÊT-EN-PERCHE  
Du 01/06/2018 au 03/06/2018 
Thème : L'Europe au Jardin 
Visite libre. Exposition d’aquarelles. 
Ouvert le 1er juin 13h30/18h30 et les 2/3 juin 10h/18h30. 
Tarif : 6€/ Gratuit pour les -12 ans 
Visite guidée 8€/pers.  
Téléphone cellulaire : 06 07 64 18 82 
 
 

Jardin Perché dans le Perche 
La Renardière 
BELLOU-LE-TRICHARD  
Du 02/06/2018 au 03/06/2018 
Imaginé et réalisé pour toutes les saisons, ce jardin naturaliste se pose sur une colline 
avec des vues magnifique sur le bocage percheron. Le jardin s'intègre dans le 
paysage avec un mélange de graminées, de vivaces et de créativité. 
Visite libre ou guidée avec animatrice nature. 
Visite du jardin naturaliste et du Sentier des arbres, exposants de céramiques, 
photos, sculptures, atelier floral et vente de fleurs - pique-niquer sur place. 
Ouvert le Samedi de 14h à 19h et le dimanche de 10h à 18h.  
Tarif : 5,00€ / Gratuit (- de 18 ans) 
Téléphone cellulaire : 06 24 84 98 25 
 
 

Les Jardins du Montperthuis 
La Pillardière  
CHEMILLI  
Du 02/06/2018 au 30/09/2018 de 14:00h à 18:00h 
Visite des jardins de Montperthuis.  
Exposition du sculpteur Pierre Tual 
Tarif : 5,00€  
Téléphone cellulaire : 06 85 30 30 81 
 

 

Parc du château de Lorière 
La Rouge 
VAL-AU-PERCHE  
Du 02/06/2018 au 03/06/2018 de 10:00h à 12:00h et de 14:00h à 
18:00h 
Visite libre du parc du château. 
Tarif : 5€ / Gratuit –12 ans 
Téléphone : 02 37 49 61 43 



 

 

A L’AFFICHE CETTE SEMAINE  

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

 
 

RAMPAGE – HORS DE CONTRÔLE              
VENDREDI 25 mai à 21 h – SAMEDI 26 mai à 18 h 
Suite à une expérience génétique, un chercheur se transforme en monstre 
incontrôlable … 
 
 
 
 

COMME DES GARÇONS              
SAMEDI 26 mai à 21 h – DIMANCHE 27 mai à 15 h 
Reims 1969 : Un journaliste sportif décide de créer la première équipe féminine de 
football en France… 
  
 
 
 

LA ROUTE SAUVAGE (LEAN ON PETE)        
DIMANCHE 27 mai à 17 h 30 – LUNDI 28 mai à 20 h 30 
3 prix et 8 nominations. Un ado de 15 ans sans mère et avec un père peu fiable, 
enlève un cheval de course … 

 
VIDE-GRENIER, BROCANTE 

AUTHON-DU-PERCHE 
Vide-greniers 

 

ST-VICTOR-DE-BUTHON 
Vide-greniers 

ST-MAURICE/HUSNE 
Vide-greniers 

 

CHERREAU 
Vide-greniers 

Dimanche 27 mai 

LA ROUGE  
Vide-greniers du quartier Grandchamps 

 

AVEZÉ 
Vide-greniers 

 

COURCERAULT 
Vide-greniers 

LA MADELEINE-BOUVET 
Vide-greniers 

 

MAMERS 
Foire aux collectionneurs 

 

LA BOSSE 
Vide-greniers 

Dimanche 3 juin 



 

C’est à deux pas ! 

Vendredi 25 mai 

Concert Trompes de Chasse 
Eglise de Courgeoût 
COURGEOUT à 20:00h 
A l'Eglise de Courgeoût, "récit d'une journée de chasse 
en forêt de Perseigne". Avec la participation du Rallye 
Perseigne, du Rallye trompes de champ Robin et des 

Amis du Mesnil. Concert au Profit de la restauration de 
l'Eglise de Courgeoût. 
Tarif : 8,00€  
Téléphone : 02 33 25 47 90 
 

Fellag Bled runner 
Carré du Perche de Mortagne 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
Fellag n'a pas froid aux yeux. Tel l'intrépide Blade Run-
ner du film culte de Ridley Scott, l'humoriste se joue des 
tabous, dynamite les sujets qui fâchent et déboulonne les 
clichés qui minent le dialogue entre deux sociétés. Em-
barquement immédiat pour une virée pleine de rires sur 
les rives de la méditerranée. Avec sa chéchia rouge, ses 
bretelles retenant un pantalon trop large et sa chemise à 
pois, Fellag raconte son enfance en Kabylie, l'arrivée 
des Français, la guerre d'Algérie, l'indépendance, son 
arrivée à Marseille. Des souvenirs marquants, sans ou-
blier une actualité brûlante où la violence côtoie la soli-
darité et la joie de vivre. Un regard à la fois incisif et 
plein d'humanité.  
Tarif : de 12,00€ à 25,00€  
Téléphone : 02 33 29 16 96 
 

Vendredi jazz au Relais St Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 19:30h à 22:00h 
Café de Pays, Le Relais Saint-Germain, vous donne ren-
dez-vous pour des soirées conviviales autour d'un verre, 
d'une tarte ou d'un plateau de fromage. 
A partir de 19h30 possibilité de repas à la carte servi 
jusqu'à 22h.  
Téléphone : 02 33 73 33 39  
 

Edith Reyboubet en concert 
Réveillon Jazz Café 
REVEILLON à 20:30h 
Amoureux de Jazz Classique, embarquez avec le Edith 
Reyboubet Swing Group vers des contrées très Swing et 
rythmées, parsemées de Blues, Groove & Latin Jazz. 
Téléphone : 02 33 25 04 67 

Samedi 26 mai 

Concert en l'église de Bellavilliers 
Eglise de Bellavilliers 
BELLAVILLIERS à 19:45h 
Concert en l'église de Bellavilliers avec l'ensemble de 
violoncelles "CelliMaine". Avec Marie-Claude Cauwel, 
Véronique Ferrand, Patricia Chuine, Manuelle Fauvy, 

Adrian Schmechel-Gaumé et Ivan Popivanov. 
Entrée libre  
Téléphone : 02 33 25 94 34 
 

Concert de la Chorale VOCES LATINAS 
Eglise de Courcerault 
COUR-MAUGIS/HUISNE de 19:00h à 20:30h 
Concert de la chorale Voces latinas. Leur répertoire se 
compose d’un fond de chansons traditionnelles latino-
américaines, mais il s’élargit, au gré des découvertes, à 
la Renaissance hispanique ainsi qu’à des œuvres contem-
poraines, profanes ou sacrées.  
Téléphone cellulaire : 06 22 85 05 61 
 

Marche pédestre et Cochon grillé 
Salle omnisport 
LA CHAPELLE-MONTLIGEON à 09:30h 
Marche pédestre. Repas à 12h avec Cochon grillé, kir 
de bienvenue offert.  
Tarif : 12,00€  
Téléphone cellulaire : 06 88 37 03 00 
 

Je suis Papa ! 
Le carré du Perche  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 20:30h 
De Gad Elmaleh à Florence Foresti, Guillaume Nocture 
évoque la vie de couple, l'éducation et explique son 
expérience personnelle de la paternité. 
Des berceuses ridicules qu'on chante aux enfants aux 
contes effrayants qu'on leur raconte; des conseils des 
autres mamans que tu ne supportes pas; de l'ennuie 
quand tu vas au parc avec ton fils; de la poussette que 

tu n'arrives jamais à plier... 
Tarifs : 17,00€ /14,00€ enfant  
Téléphone : 02 33 83 34 37 
 

Visite guidée de l'Hôtel de Fontenay  
Hôtel de Fontenay, rue du Colonel Guérin  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 11:30h 
Vivez l'aventure d'un chantier de restauration en visitant 
un des Hôtels particuliers emblématiques de Mortagne-
au-Perche.  
Téléphone : 02 33 83 34 37 
 



 

Samedi 26 mai (suite) 

Samedis à thème du Relais St-Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 23:00h 
Soirée repas concert Rock ULTIM'S reprises de Rock an-
nées 80 - 90 Attention il y aura du son: Guitare, Basse, 
Batterie et une voix féminine. 
Repas sur réservation et participation libre pour la mu-
sique  
Téléphone : 02 33 73 33 39  

 

Concours de pêche 
Etang de la Couvendière à Bubertré 
TOUROUVRE AU PERCHE  
Concours de 7h30 à 11h30. Inscription sur place ou sur 
réservation (place limitée à 60 participants). 1 canne à 
coup obligatoire (11 mètres max). Lacher de 50 kg de 
truites. Lot pour les 10 premiers. 
A partir de 13h, pêche libre pour les participants. Res-
tauration, ouverte à tous, sous chapiteau à partir de 12h. 
Possibilité de forfait pêche + repas.  
Tarif : 13,00€  
Téléphone cellulaire : 06 02 68 03 93 
 

Découvrir la Réserve de Bresolettes  
Église de Bresolettes 
TOUROUVRE AU PERCHE de 10:00h à 
12:30h 
Au gré d’un parcours pédagogique nouvellement créé, 
nous flânerons au sein de l’incroyable mosaïque des mi-
lieux étroitement imbriqués (étangs, ruisseaux, tour-
bières, prairies…) qui, par leurs richesses naturelles et 
historiques, ont valu à ce lieu singulier sa labellisation. 
L’écrin forestier de ce joyau sera aussi présenté dans 
toute sa diversité, tant fonctionnelle que spécifique, par 
une personne de l’Office national des Forêts. Puis nous y 
pique-niquerons, pour ceux qui le voudront. 
Prévoir de bonnes chaussures, une tenue vestimentaire 
adaptée à la météo et des jumelles si possible. 
Sur inscription jusqu'au 25 mai 17h.  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Molière à la rue 
Église St-Aubin 
CHAMPROND-EN-PERCHET à 16:00h  
Spectacle de théâtre de la Cie du Théâtre et de l’Étoile 
Pliante. 
Téléphone : 02 37 52 84 63 
 

Atelier permaculture 
Jardin Solstice 
VAUPILLON de 10:00h à 17:00h  
Atelier sur le potager et les plantes médicinales. 
Téléphone : 02 37 81 15 82 

Dimanche 27 mai  

Sorties Vélo 
Halle aux grains 
MORTAGNE-AU-PERCHE à 08:30h 
Trois parcours au choix : 88 km (dénivelé 757 mètres), 
57 km (dénivelé 489 mètres), 30 km. 
Téléphone cellulaire : 06 80 06 72 85  
 

Journée pêche 
parc nature de Préaux-du-Perche 
PERCHE EN NOCE  
Journée pêche au Parc Nature. 
Buvette sur place et sandwich en vente à réserver le 
matin même.  
Tarif de base : 6,00€  
Téléphone cellulaire : 06 81 84 89 50 
 

Randonnée pédestre 
Parking du Pont de l'Huisne à Condeau 
SABLONS SUR HUISNE à 09:15h 
Randonnée pédestre. Rendez-vous à 9h15 au parking à 
côté du pont de l'Huisne à Condeau. Parcours d'environ 
2 heures. Une organisation de l'Association 2D.  
Tarif : 5,00€ 
Téléphone : 02 33 73 37 94 
 

L’étang de L’Isle 
SENONCHES de 10:00h à 12:00h 
Découverte de l’histoire et de l’écosystème de l’étang de 
L’Isle. 
Sur inscription. 
Téléphone : 02 37 28 90 91 

Mercredi mai 

Visite guidée de l'Hôtel de Fontenay  
Hôtel de Fontenay, rue du Colonel Guérin  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 11:30h 
Vivez l'aventure d'un chantier de restauration en visitant 
un des Hôtels particuliers emblématiques de Mortagne-
au-Perche. Découvrez le travail minutieux et les des dé-
couvertes des entreprises qui sont intervenues sur ce 

chantier. Plongez-vous dans les plans, les problématiques 
des architectes pour découvrir ce que sera ce nouvel 
Hôtel de Fontenay, restauré et aménagé pour une nou-
velle vie. 
Cette visite, par Bruno de Coupigny accompagné de 
certain des arteurs de cette restauration, vous permettra 
de découvrir l'avancement des travaux, de vous figurer 
l'avant/l'après, etc. 
L'Hôtel de Fontenay s'est construit en plusieurs étapes du 
XIIIème au XVIIIème siècle. Après avoir été une demeure 
privée, il a été offert en 1945 à la Paroisse qui en a fait 
la Maison des Œuvres. 
Téléphone : 02 33 83 34 37 
 



 

Vendredi 1
er
 juin 

Causerie : le cinéma sud-coréen 
Médiathèque  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 18:15h 
Une causerie : un moment de partage à travers des ex-
traits choisis du cinéma sud-coréen contemporain, parti-
culièrement dynamique. 
Les personnages complexes et les thématiques fortes sont 

souvent mis en scène avec un mélange des genres et un 
recours à l'humour. 
L'histoire du pays depuis le début du XXéme siècle et les 
traumatismes psychologiques résultants, nourrit en fili-
grane la matière des films.  
Téléphone : 02 33 85 35 75 
 

Concert Duo Flûte et Orgue 
Eglise Notre Dame des Marais 
LA FERTE BERNARD à 20:00h 
Concert avec Mathilde La Tac (flûte) et Jan Willem Jan-
sen (orgue). 
Téléphone : 02 43 71 21 21 

Samedi 2  juin 

S'initier à l'herboristerie 
Écomusée du Perche 
SAINT-CYR-LA-ROSIERE de 14:00h à 17:00h 
Cueillette, transformation et conservation des plantes. 
Avec Christiane Massy pour l'association DNA (Découvrir 
sa nature et Agir) 
Stage sur réservation. 
Téléphone : 02 33 73 48 06 
 

Randonnée pédestre  
Etoile du Perche à Tourouvre 
TOUROUVRE AU PERCHE à 09:30h 
Randonnée pédestre de 6 et 9 kms. Un repas champêtre 
(apéritif, repas, boissons) est prévu à l'étang de Sainte 
Nicole. L'après midi sera consacré à la détente.  
Sur réservation  

Tarifs : 15€ / 10€ 
Téléphone cellulaire : 06 82 15 48 42  
 

Balade solidaire et gourmande 
Plaine Saint-Jean 
MAMERS à 09:30h 
Ensemble pour vaincre les maladies rares. 3 circuits au 
choix : 12km, 8km ou Circuit découverte de la ville de 
Mamers (environ 3km) 
Tarif : 5€ 
Téléphone : 02 43 97 77 23  

Festi’Rock 
Place Carnot 
MAMERS de 15:30h à 01:00h 
Plusieurs groupes vont se produire sur scène : 
16h : You Decide /Ecole musique Maine Saosnois / 
Amanda Winn (GB) - Folk song 
18h : Younger Son - Pop rock psyché 

19 : Diablo Markus - Ska festif 
20h : The Googs - Rock cuivré 
21h : Strollad - Ska, rock celtique festif 
22h : The New Barons - Pop britain 
23h : Johnson Concorde - Rockshow 
00h : La Mecanique Des Sourds Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 60 63 
 

Les Insolents 
Salle Atlantis 
ST-COSME EN VAIRAIS à 20:30h 
Les Insolents, c'est revendiquer la pertinence de l'imperti-
nence. Et réciproquement bien entendu... C'est surtout Le 
plateau d'humoristes en or massif que vous attendiez 
sans oser y croire. Le casting parle de lui-même. On y 
retrouve la quintessence moderne de l'humour qui a 
quelque chose à dire. On passe du trash à l'absurde, du 
stand-up aux personnages, du délicat décalage à l'hu-
mour noir qui grince... Histoire de bien mettre les points 
sur les i de l'incorrection, de l'insolence, l'impertinence et 
de irrévérence. 
Un plateau varié avec 5 représentants de l'humour d'au-
jourd'hui pour déranger intelligemment et provoquer... un 
rire salvateur ! 
Tarif : 12€ 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

Samedi 2  juin (juin) 

RDV au jardin- Jardin du Coudray 
Le Coudray à La lande/Eure 
LONGNY LES VILLAGES de 14:30h à 18:30h 
Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement 
ses portes.  
Téléphone cellulaire : 07 81 78 02 99  
 

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.  
Tarif : 6,00€ 
Téléphone : 02 33 73 85 38 

Samedi 2  et dimanche 3 juin 



 

Marché fermier à la Ferme de l'Etoile 
Ferme de l'Etoile, l'Hotel Neveu  
COURGEON de 10:00h à 18:00h 
A l'occasion du week-end "Route et sentiers du Perche" à 
la Chapelle Montligeon, la Ferme De l'Etoile vous pro-
pose un marché fermier. Producteurs locaux (laitages, 

charcuterie, fromages, vin, cidre,bière...), boudin chaud 
et fabrications de yaourts et de beurre. 
Restauration sur place: barbecue, frites, fromage et des-
sert (10 € / personne).  
Téléphone : 02 33 25 10 67 
 

Rendez-vous aux jardins à Courboyer 
Manoir de Courboyer à Nocé 
PERCHE EN NOCE de 11:00h à 17:00h 
Envie de décorer votre jardin ? Dans le cadre des Ren-
dez-vous aux jardins, la boutique de la Maison du Parc 
invite des artisans à venir présenter leurs créations : 
fleurs en céramiques, sculptures en bois de récup', et 
bien d'autres idées encore pour animer jardin, balcon, 
terrasse...  
Gratuit  
Téléphone : 02 33 25 70 10 
 

Concert de Nyckelharpas 
Abbaye de Tuffé 
TUFFE VAL DE LA CHERONNE à 16:00h 
Découverte de cet instrument d’origine suédoise par la 
Compagnie « Marjolaine et Cie ». 
Entrée libre  
Téléphone : 02 44 32 17 56 
 

Renc’art au jardin 
Jardin potager 
BONNÉTABLE de 16:00h à 17:00h 
Concert de swing et jazz manouche avec le groupe 
Some Swing Else. 
Gratuit 
Téléphone : 02 43 97 60 63 

 

Visite de la chapelle de Réveillon 
Chapelle St-Pierre de Réveillon 
LA FERTÉ-VIDAME de 16:00h à 17:00h 
Visite commentée de la chapelle de Réveillon. 
Téléphone : 02 37 37 68 59 

Dimanche 3 juin 

Visite du château de la Ferté 
Château 
LA FERTÉ-VIDAME de 16:30h à 17:30h 
Visite commentée de la chapelle de Réveillon. 
Téléphone : 02 37 37 68 59 

 
Des plantes et des fleurs sauvages 
SENONCHES de 10:00h à 12:00h 
Partez à la découverte de quelques-unes des 162 es-
pèces végétales recensées à l’étang de la Benette. Des 
plantes rares et protégées seront au rendez-vous ! Sur 
inscription. Prévoir des bottes. 
Gratuit 
Téléphone : 02 37 28 90 91 
 

Dimanche 3 juin (suite) 

Soirée DNA au Relais Saint-Germain  
Relais Saint-Germain à Préaux du Perche 
PERCHE EN NOCE de 20:00h à 22:00h 
Le relais Saint-Germain, café de pays, accueille l'Asso-
ciation Découvrir sa Nature et Agir. 
Participation libre.  
Téléphone : 02 33 73 33 39 

Mardi 5 juin 

Festival arts d'écoles 
Le Carré du Perche 
23 rue Ferdinand de Boyères  
MORTAGNE-AU-PERCHE à 19:30h 
Le festival Arts d'écoles offre depuis quelques années 
déjà l'occasion aux scolaires de se produire sur scène 
et/ou d'assister au spectacle des camarades dans un 
vrai théâtre avec ses lumières, sa scène et ses gradins, 
une rencontre avec l'autre … 
Chanter, danser, mimer, lire, slamer ou proposer du 

théâtre ou du court-métrage, 
c'est une grande Aventure pour former / se former au 
monde du spectacle vivant ! 
Qu'on soit "artiste" ou "spectateur", l'expérience est si 
grande que chaque enfant se laissera guider par son 
enseignant pour créer et pour partager une pièce collec-
tive menée tout droit sur les planches de Mortagne-au-
Perche pour le plaisir de tous et pour l'accès à la cul-
ture ! 
Téléphone : 02 33 32 50 08  

Jeudi 7 juin 


