Semaine n°37

Événements et manifestations
Vendredi 11 septembre

Concert d’ouverture
NOGENT-LE-ROTROU, salle Pierre Mendès France à 21h,
A l’occasion de l’ouverture de la Saison culturelle, concert d’Emilie Marsh et ses
musiciens.
Gratuit

Contact : 02 37 29 68 52

Samedi 12 septembre

Aux sources de l'Eure
NEUILLY/EURE, mairie de 14h30 à 17h30,
La commune de la Lande-sur-Eure est fortement imprégnée de la présence de
l’eau. Ainsi, prés humides, étangs, sources de l’Eure… composent une
mosaïque d’écosystèmes fascinante et diversifiée, marquée de l’empreinte
bienveillante de l’Homme. C’est à une découverte de ces zones humides, de
leurs intérêts écologiques, paysagers…, que nous vous convions, ainsi qu’à un
échange chaleureux avec le groupe de personnes investies dans la valorisation
de la commune et de ses patrimoines. Prévoir des bonnes chaussures, une
tenue vestimentaire adaptée à la météo et des jumelles (si possible).
Réservation obligatoire

Contact : 02 33 25 70 10

Balade découverte
LA ROUGE, devant l’église à 15h,
Balade découverte autour du village, découverte de la nature, proposée par les Amis
du Patrimoine de La Rouge.
Gratuit

Contact : 06 16 12 86 01

Concert brésilien
L’HÔME-CHAMANDOT, salle des fêtes à 20h30,
Embarquez pour le Brésil avec la chanteuse Edith Reyboubet et son groupe J.E.B.
(Jean-Loup Blanc, guitares, Franck Gibaux, percussions brésiliennes) avec le
trompettiste Bob Tinker. Les plus belles sambas et bossas novas de Jobim, Toquinho,
Buarque de Hollanda..., enflammeront cette soirée jazz latino.

Contact : 02 33 25 77 90

Lettre d’informations touristiques

Visite commentée
LA FERTÉ VIDÂME, place du Vieux Marché, 15h-16h,
Visite commentée de la Ferté-Vidâme.

Contact : 02 37 37 68 59

Concert classique
MORTAGNE-AU-PERCHE, Carré du Perche à 19h30,
Les musiciens de l’orchestre de l’opéra de Rouen, menés par Jean-Pierre Haeck,
vous invite pour « une soirée à Vienne » sur des airs de Johann Strauss.
Tarifs : 23€ / 28€

Contact : 02 33 26 99 99

Art floral
ST-CYR-LA-ROSIÈRE, écomusée du Perche de 14h à 17h,
Durant cet après-midi, Bruno Gérault, fleuriste, vous enseignera son art et
composera avec vous de superbes bouquets au naturel. Ainsi, bruyère, fusain,
asters, fougères, cynorrhodon, clématite sauvage, mûres, cenelles et prunelles
pourront entrer dans la composition de vos bouquets d’automne.
Tarif : 25€

Contact : 02 33 73 48 06

Conférence
NOCÉ, Maison du Parc à 16h30,
Conférence intéractive « Le sol et les enjeux de sa préservation » par Sophie Raous.
Après la projection d’un court film de 3 minutes, le public est invité à explorer les
différents composants des sols et la grande diversité de fonctions qu’ils assurent.
Gratuit

Contact : 02 33 25 70 10

Samedi 12 et dimanche 13 septembre

Visite du jardin botanique
SERIGNY, Le Bois du Puits à 14h,
Visite du jardin botanique et floral et découverte des chêne du monde.

Contact : 06 07 64 18 82

Geveuse une fête !
VILLIER-SOUS-MORTAGNE, ferme de Geveuse à partir de 14h,
Ouverture du Site à 14H avec le marché d’artisans et d'exposants. Animation toute l'aprem
pour les enfants, (maquillage, jeux géants....). Concerts avec les Z'oreilles Dehors (19h),
les Klez Mémères (20h), Da Sycho (21h) et Nobody's Straight (22h). Restauration sur
place avec des sandwichs de oufs !!!!!! Camping gratuit. Le dimanche, petits déj offerts et
projection du film "Les Sentiers de l'Utopie".

Contact : 06 22 32 65 58

Dimanche 13 septembre

Visite commentée
LA FERTÉ VIDÂME, parc du château, 15h-16h,
Visite commentée de la Ferté-Vidâme.

Contact : 02 37 37 68 59

Sortie champignons
LA LOUPE, place Vauban de 8h30 à 12h,
Cueillette et explication des découvertes. Les spécimens récoltés par chacun sont
regroupés et donnent lieu à des commentaires permettant de les identifier.
Prévoir bottes, panier, couteau et vêtements de pluie. Chiens non acceptés.
Tarif : 1€

Contact : 02 37 24 14 18

Conférence
BELLÊME, église à 15h30,
Conférence et un diaporama “Le canton de Bellême pendant la Guerre de 1870, les deux
invasions prussiennes”, à partir de documents privés non publiés et d’archives réunis par
Sophie Montagne Chambolle.

Contact : 06 07 36 97 40

Randonnées
AUTHON-DU-PERCHE, place des Marronniers de 6h à 19h,
Randonnée VTT « les Crêtes du Perche ».

Contact : 02 37 49 11 48
CONDEAU, à 9h30,
Randonnée pédestre.

Contact : 02 33 73 37 94
LES CORVÉES-LES-YYS, mairie de 9h à 12h,
Randonnée pédestre et VTT.

Contact : 02 37 49 80 79

SOUVIGNÉ/MÊME, église à 13h,
Randonnée pour petits et grands, avec 3 circuits de 6,5 km, 13 km et 17,5 km.
Libre participation.

Contact : 06 14 21 87 93

Balade découverte
SCEAUX/HUISNE, église à 14h30,
Circuit découverte « des trois églises » avec un guide-conférencier.

Contact : 02 43 60 72 77

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

Brocantes –Vide greniers
Dimanche 13 septembre
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Du lundi 14 au dimanche 19 septembre

Faites des Kban’s
CONDEAU, ferme de l’Angenardière à 10h,
Une fête des cabanes honorera tous les constructeurs plus ou moins poètes qui
auront passé la semaine ou la nuit à construire leur cabane dans un chemin
creux de la ferme (pensez à réserver à l'avance si vous souhaitez construire une
cabane, début de la construction lundi 14 septembre). Chacun est invité à
construire et/ou venir découvrir et fêter le samedi 19 l'après-midi et soir avec une
soirée pizza au feu de bois et un petit concert dans la grange.

Contact : 06 11 84 79 41
Mercredi 16 septembre

Sortie champignons
LA LOUPE, place Vauban de 8h30 à 12h,
Cueillette et explication des découvertes. Les spécimens récoltés par chacun sont
regroupés et donnent lieu à des commentaires permettant de les identifier.
Prévoir bottes, panier, couteau et vêtements de pluie. Chiens non acceptés.
Tarif : 1€

Contact : 02 37 24 14 18

