
      

 

 

 

 

                      C’est le printemps ! Tous au jardin ! 

                     dans le respect de la règle des 6  

                            & des gestes barrières 

 

Samedi 06 mars 

Troc "Graines et Plantes" au Jardin Partagé de Nocé  
 

Tous ceux qui souhaitant échanger graines ou plantes ou simplement rencontrer des 

jardiniers sont les bienvenus ! 

Pratique : de 14h30 à 16h30 en extérieur sur le site du jardin partagé chemin de la Ferrières 

à Nocé. Annulation en cas de pluie. 

http://www.jardinpartagenoce.fr/ 

 

Dimanche 21 mars Atelier jardinage à la Madeleine-Bouvet 
Animé par Aurore Garel. Pratique : de 10h à 12h à la bibliothèque 17 rue du Perche. Gratuit ! Une organisation de 

la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet. Gratuit.  

Contact :   bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr   

 

Dimanche 28 mars  

Troc Jardin de Printemps à la Madeleine-Bouvet 
 

De 9h30 à 12h00 troc de tout ce qui pousse ! Pratique : à l’extérieur de la bibliothèque 17 rue du 

Perche. Gratuit et ouvert à tous ! Une organisation de la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet. 

Contact :   bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr 

 

                      Samedi 27 et dimanche 28 mars 

Ouverture du jardin botanique de la Petite Rochelle à Rémalard 
Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s'étendent sur un 

hectare. Au souci des accords de couleurs s'ajoute un riche patrimoine de plantes rares. 

Les vivaces, arbustes et arbres allient l'abondance des jardins anglais et la structuration 

des jardins à la française. Label "Jardin Remarquable".  

Visite libre de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard (chiens non admis). Tarif de 

base : 7,00€ - Tarif groupe : 10,00€ - Gratuit (pour les enfants jusqu'à 12 ans). Contact : 02 

33 73 85 38    http://www.la-petite-rochelle.com 

 

http://www.jardinpartagenoce.fr/
mailto:bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr
mailto:bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr
http://www.la-petite-rochelle.com/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/trocjardinpartage-noce-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/petiterochelle-2020-800.JPG


 

 

Et le Jardin François à Préaux du Perche 

 est ouvert tous les jours de 10h à 18h. Payant.                                                                                           

https://ferme-et-jardin-francois.com 

 

 

 

Et si vous appreniez à reconnaître les oiseaux… 

 

Dimanche 07 mars Reconnaître les oiseaux d'hiver à Rémalard 

Rendez-vous à 9h30 devant l'Église de Rémalard pour une animation sur le thème "Reconnaître les oiseaux" par 

Luc Noël adhérent de l'Association Faune et Flore de l'Orne. Pratique : tout public - durée 2h30. Tél. AFFO 02 33 

26 26 62 – Tél. Luc Noël 06 74 70 35 21. 

En savoir plus : https://www.affo-nature.org/la-naturatheque/activit%C3%A9s/sorties-nature/calendrier-des-

sorties 

 

 

 

 

Et pourquoi pas « taquiner le poisson » ?  

                

 

 

CARTES DE PÊCHE 

EN VENTE  

À L’OFFICE DE TOURISME 

https://ferme-et-jardin-francois.com/
https://www.affo-nature.org/la-naturatheque/activit%C3%A9s/sorties-nature/calendrier-des-sorties
https://www.affo-nature.org/la-naturatheque/activit%C3%A9s/sorties-nature/calendrier-des-sorties


 
               

Samedi 06 mars ouverture de la pêche pour tous à l’étang communal de la Ballastière  

à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 

Se munir d’une carte 

 
 

 

Crédit photo : Commune de Sablons sur Huisne 

 

Samedi 20 mars ouverture de la pêche à l’étang communal de la Madeleine-Bouvet 

 

 

Cartes en vente au restaurant « La Casa di Pinocchio » à la Madeleine-Bouvet.  

Tél. 02 33 85 55 50 

 

 

 

 

 

Crédit photo : Commune de la Madeleine-Bouvet 

 

Et si vous préférez les expositions : 
 

             

             Exposition à la Bibliothèque  

              de la Madeleine-Bouvet  

                  jusqu’au 07 mars 

Exposition/vente de créations du forgeron-coutelier Eric 

d'Hervilley d'Illiers Combray. 

Visible les mercredis de 14h30 à 17h30 & les samedis de 9h30 à 11h30. Gratuit. 

Contact : 06 11 29 43 56     http://www.ericdh.fr https://www.toutfeutoutflamme.info/ 

 

 
 

CILKA - Exposition à la Pocket Galerie d’Art Culture & Co à Nocé / Perche en Nocé 

du 20 mars au 16 mai 
Photographies d'URSS d'Irène Jonas. À découvrir à la Pocket Galerie d'Art Culture & Co au 9 rue St Martin à 

Nocé. Ouverte du vendredi au dimanche de 14h à 18h. 

Contact :     https://www.lechampdesimpossibles.com/ 

http://www.ericdh.fr/
https://www.toutfeutoutflamme.info/
https://www.lechampdesimpossibles.com/


        « Côté Marché » 

1er marché de producteurs à Condé sur Huisne 

Dimanche 07 mars de 9h à 12h30 
Place du Général de Gaulle de 9h à 12h30. 

Pour cette inauguration, un jeu permettra de remporter un filet garni ! 

Le marché aura lieu tous les premiers dimanches du mois. 

Contact : 02 33 73 34 01     

En savoir plus :  https://www.facebook.com/pages/category/Town-Hall/Sablons-sur-

Huisne-112112110570398/ 

 

Et le marché de producteurs locaux  

                        à Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne  

                        se poursuit tous les dimanches de 8h à 12h30 

 
                 Retrouvez tous les marchés hebdomadaires ci-dessous : 

https://www.tourisme.coeurduperche.com/marches-hebdomadaires 

 

Dimanche 07 mars Fête des Grands-Mères 

Offrez-lui un repas !  
Commande à passer avant le 03 mars à retirer le samedi 06 mars au restaurant 

Le Trou Normand à Verrières  

Tél. 02 33 73 82 31 

En savoir plus : http://www.letrounormand61.fr/ 

 

Retrouvez ci-dessous la liste des restaurants et traiteurs  

qui livrent ou proposent des plats à emporter : 
 

http://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/la-vente-a-emporter-dans-les-restaurants-du-perche  
                    

Attention ! dans ce contexte sanitaire si particulier et compte tenu des incertitudes liées à celui-ci, certaines 

manifestations peuvent être annulées. Il est donc préférable de se renseigner au préalable. 

02/03/2021 – Ce contenu est transmis sur la base des informations reçues. Ces dernières sont réputées exactes au moment de leur 

diffusion, mais n’ont pas de valeur contractuelle. Elles n’engagent pas la responsabilité de l’Office de Tourisme Cœur du Perche.  

 

 

 

 

 

Office de Tourisme Cœur du Perche 

22 rue Marcel Louvel – Rémalard  
 61110 Rémalard-en-Perche 

Tél : 02 33 73 71 94 

Mail : tourisme@coeurduperche.fr 
www.tourisme.coeurduperche.com 
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