Août 2015
Tous en selle pour « Faites du cheval ! »

La Maison du Parc

« Faites du cheval ! »
La
nouvelle
manifestation
du
dimanche 30 août à la
Maison du Parc veut
mettre à l’honneur
les
nombreuses
disciplines présentes
dans le Perche, pour
inviter le public à aller
découvrir les centres
équestres qui les
proposent.
Tout au long de
la
journée,
des
démonstrations, des
spectacles gratuits,
des balades attelées
et des rencontres
artisanales
ou
artistiques au village
équestre sauront vous convaincre de grimper en selle !

reçoit une étoile

Dressage et voltige seront au cœur des deux spectacles proposés
par Bertrand Benoit, du Cirque du Docteur Paradi. Formé aux
techniques du cirque, Bertrand Benoit se spécialise dans le
travail équestre et notamment le cheval en liberté. Il a multiplié
les expériences au sein de Paradi mais aussi dans le cadre de
stages (CNAC, Cie Pagnozoo) ou en participant aux spectacles
« Le Miroir Enchanté » et « Symphonie Équestre ». Ou quand la
complicité entre l’homme et le cheval se transforme en danse…

notre équipe d’éditeurs et
d’auteurs. Une étoile signifie
« Intéressant », deux étoiles
« Mérite le détour » et trois
étoiles « Vaut le voyage » »,
explique
Philippe
Orain,
directeur de la publication.

Belle surprise pour la Maison
du Parc naturel régional du
Perche qui vient de se voir
décerner une étoile dans la
nouvelle édition du Guide Vert
Michelin. Si le Parc était déjà
étoilé pour l’ensemble de son
territoire, ainsi que les forêts de
Bellême et de Réno-Valdieu,
Reflet du dynamisme du monde du cheval dans le Perche, c’est une c’est le premier site touristique
large palette d’activités qui défilera dans les différentes carrières de ce genre à recevoir une
de la Maison du Parc pour des démonstrations : saut d’obstacles, étoile dans le Perche.
monte western ou en amazone, équifun, TREC, cross, carrousel, « Les étoiles des Guides
dressage éthologique, sans oublier le spectaculaire tir à l’arc à Verts Michelin sont attribuées
cheval. On retiendra également son souffle durant le match de en fonction de neuf critères,
horse-ball, mélange sportif de rugby et basket !
discutés et validés par

Du côté du village équestre, les amoureux du cheval seront
également à la fête. Vendeurs de matériel, de bijoux en crin,
de « Perchuzzles », de savons et cosmétiques au lait d’ânesse
côtoieront les maréchaux-ferrants. Les artistes peintre et
sculpteurs présenteront les œuvres que leur inspire le cheval,
tout comme les auteurs qui dédicaceront leurs livres. Et si c’est
le cheval sous toutes ses formes que le Parc a voulu fêter, le
percheron ne sera pas oublié grâce aux balades attelées !

Les écoliers exposent

Pratique : Faites du cheval ! dimanche 30 août de 10h30 à 18h.
Entrée et spectacles gratuits à la Maison du Parc, manoir de
Courboyer à Nocé (61). Renseignements au 02 33 25 70 10.

A la (re)découverte de vos Parcs
Dès 1999, le Parc du Perche
a signé des conventions
de partenariat avec les
Inspections
Académiques
d’Eure-et-Loir et de l’Orne
afin de mettre en place
des
projets
d’éducation
à l’environnement et aux
patrimoines en cohérence
avec
les
programmes
éducatifs officiels.

Depuis 12 ans en région Centre-Val de Loire et depuis 9 ans en
région Basse-Normandie, septembre est le Mois des Parcs.
Un mois pour aller à la (re)découverte de nos territoires, de
leurs richesses, et des Parcs naturels régionaux qui œuvrent
pour leur préservation, leur valorisation et leur transmission.
Dans les marais ou en forêt, sous terre ou sur l’eau, à la
rencontre des animaux, des plantes et des champignons : ce
sont au total soixante rendez-vous qui sont donnés pendant
tout le mois de septembre dans les cinq Parcs partenaires
des Régions pour cette opération : PNR de la Brenne, de
Loire-Anjou-Touraine, des Marais du Cotentin et du Bessin,
de Normandie-Maine et du Perche.
L’occasion de montrer la diversité de nos patrimoines mais
aussi le commun engagement de tous pour les sauvegarder
et en faire des atouts pour le développement durable des
territoires. La cohérence des actions menées dans les
Parcs, et mises en lumière à l’occasion du Mois des Parcs,
est source d’enseignements précieux et favorise l’avancée
vers un nouveau modèle de développement local aux plans
économique, social et environnemental.

Chaque année, le Parc du
Perche propose ainsi aux
établissements scolaires du
territoire de participer à un projet
pour découvrir les patrimoines
locaux. Il finance jusqu’à trois
demi-journées d’animation par
projet, réalisées et encadrées
par les structures partenaires
du Parc dans le domaine de la
pédagogie : l’Ecomusée du
Perche,
l’Association
Faune et Flore de l’Orne,
l’Association Grain de Pollen,
l’Association
Eure-et-Loir
Nature, la Maison Botanique
de Boursay, l’Association
Perche Nature.

Ainsi,
pendant
l’année
scolaire
2014-2015,
84
classes ont travaillé sur un
projet pédagogique avec le
soutien du Parc (et 60 groupes
scolaires ont été accueillis à
Courboyer). 27 d’entre elles
L’inscription, côté bas-normand, du Mois des Parcs dans le présentent à la Maison du Parc
cadre de l’année des sols et du climat permettra enfin de un aperçu de leurs réalisations
mieux appréhender les enjeux majeurs que représentent les autour de la haie, de la forêt,
sols et le climat pour le XXIe siècle.
des paysages, de la faune, du
Le programme en Basse-Normandie
jardin ou de l’énergie.
Le programme en Centre-Val de Loire
Pratique : Les écoliers du
Perche exposent leurs
Exposition et spectacle itinérant
créations,
jusqu’au
30
Qu’ont en commun les produits septembre à la Maison du
locaux issus de la fermentation Parc, manoir de Courboyer
(cidre, pain, fromage) et à Nocé. Entrée gratuite.
les créations artistiques ? Renseignements au 02 33
« Le temps », répondent la
25 70 10.
Compagnie Théâtre Bascule et
le photographe Patrick Bard.

Un temps retrouvé que le Parc
naturel régional du Perche vous
invite à partager à l’occasion
d’une création de théâtre
d’objets suivie de
représentations
du spectacle dans
l e s
fermes
du
Perche
à
partir du 18 septembre. Au
même moment, l’exposition
photographique
itinérante
sillonnera quant à elle les rues
de sept communes du Parc :
Préaux,
Bretoncelles,
La
Perrière, Mauves-sur-Huisne,
Mortagne, le Theil et Condeau.
« Lors de la création dans
les fermes, nous allons nous
nourrir des rencontres avec les producteurs, de leur vision du
temps, des objets qu’ils utilisent. Nous avions aussi envie de
présenter le spectacle dans les fermes, de sortir des théâtres
et salles des fêtes pour aller au devant d’un nouveau public »,
explique Stéphane Fortin.
Même envie chez Patrick Bard, qui travaille depuis longtemps sur
le thème de la fermentation : « Dans tous les pays que j’ai visités,
la fermentation est liée au sacré, comme le théâtre originel. Chez
nous, le pain et le vin ont ce caractère mystique et mystérieux.
la fermentation, c’est faire du vivant avec des choses en train de
mourir, de se transformer. »
Une façon artistique, sensible, de s’interroger sur le temps
qui passe, et surtout celui nécessaire pour donner toutes leurs
saveurs, toute leur plus-value, aux produits fermiers. « Le Parc
naturel régional du Perche œuvre depuis longtemps à la promotion
des circuits courts comme il apporte un dynamisme culturel
de proximité : cette rencontre artistique était donc naturelle »,
commente Jean-Pierre Gérondeau, président du Parc.
Programme complet et renseignements : 02 33 25 70 10 et sur
internet à l’adresse : goo.gl/DOHf60

Des jeux en famille
Depuis
la fin de l’hiver,
un des habitants
de
Courboyer
manque
à
l’appel… Pourtant,
il joue un rôle très important dans
la bonne marche du domaine.
A partir de cette énigme, les
enfants, accompagnés de
leurs parents et d’Hippolyte,
le troglodyte, partent à la
découverte du domaine de
Courboyer et à la recherche de
Gédéon.
Tarif : 1€/enfant, gratuit pour
l’accompagnateur.
Amédée, le fantôme de
Courboyer hante les lieux
depuis la construction du
manoir.
Dès la plus tendre enfance
de Jacquou, notre fantôme,
facétieux et malicieux, le
taquine (poil à gratter dans
sa chemise, claquements de
portes, …) et lui a proposé
de relever un défi : trouver le
trésor qu’un seigneur a caché
à Courboyer. Aujourd’hui,
Amédée propose aux enfants
de relever ce défi…
Tarifs : 1€/enfant, 2€ pour
l’accompagnateur (entrée du
manoir incluse).

