
      

 

 

 
 

 

 

Jusqu’au 10 janvier "Pleine lune" - Exposition photographique  

           à la boutique Librarou - Perche & Bohème  

                       à Moutiers au Perche  
 

Regard nocturne sur un confinement percheron par Christophe Bourreau. 

Pratique : à découvrir chez Librarou à deux pas de l'église les jeudis, vendredis et 

samedis de 15h à 18h. Contact : 02 33 73 95 20. 

En savoir plus : https://librarou.weebly.com/eacutevegravenements.html 

 

         

 

                      

Manoir de Lormarin à Nocé / Perche en Nocé         
    Attention ! Seule la boutique d’antiquités est ouverte du jeudi au dimanche de 14h à 

18h. En savoir plus : http://manoirdelormarin.fr/ 
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   Le Domaine de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé 

 
    Attention ! Seule la boutique du Parc est ouverte  

du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h30. 

                          

                                                     Tél. 02 33 25 70 10  - En savoir plus : http://www.parc-naturel-perche.fr/ 

 

 

            

            L’Écomusée du Perche à Saint-Cyr-la-Rosière 
 

    Attention ! Seule la boutique en ligne « Call and collect » est ouverte !  

  

                                      Tél. 02 33 73 48 06 – En savoir plus : https://www.ecomuseeduperche.fr/ 
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Et pour vos « soirées couvre-feu », pensez à emprunter des jeux 

à la ludothèque et des livres dans les bibliothèques !  
 

                               Le prêt est gratuit ! 

 

 

Ludothèque intercommunale des dizaines de jeux pour petits 

et grands… 

    Uniquement prêt de jeux les mercredis et 

vendredis sur inscription préalable. 

 

57 rue de l'Huisne à Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche 

Tél. 02 33 25 90 72 / 06 70 80 60 03 – ludotheque@coeurduperche.fr 

https://www.jeunesse.coeurduperche.com/ludotheque 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Médiathèque de Bretoncelles 
Jours et horaires d’ouverture : mardi et jeudi de 9h à 12h, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h. 

22 Place du Général de Gaulle – Tél. 02 37 37 25 27 - biblio.bretoncelles@wanadoo.fr  

www.bretoncelles.fr 

    Exposition de Sabine Gazza du 09 janvier au 27 février 
Spiegelung - représenter un paysage, c'est donner une illusion de réalité. Et que se passerait-il si, en plus, on ne 

percevait le paysage que par son reflet dans l'eau ? Entrée libre. 

 

 

 

Bibliothèque de Bellou sur Huisne   
Jours et horaires d’ouverture : mercredi et samedi de 10h à 12h. 
28 rue de l’Huisne – Tél. 02 33 73 46 33 
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Bibliothèque de Berd’huis  

Jours et horaires d’ouverture : mardi et vendredi de 16h à 18h, mercredi et samedi de 14h30 à 16h30. 

21 Route de Bellême - Tél. 07 56 06 15 33 - biblio.berdhuis@wanadoo.fr  

https://www.mairie-berdhuis.fr/equipements.html 

 

Bibliothèque-Grainothèque de la Madeleine-Bouvet 
Jours et horaires d’ouverture : mercredi de 14h30 à 17h30 et samedi de 9h30 à 11h30. 

     Nouvelle permanence tous les dimanches de janvier et février 2021 de 9h30 à 11h30. 

17 rue du Perche – Tél. 02 33 25 58 65 – bibliotheque.communedelamadeleinebouvet5@orange.fr 

 

Bibliothèque de Nocé  
Jours et horaires d’ouverture : mardi, mercredi et jeudi de 16h à 18h, et samedi de 10h à 12h. 

22 rue Modeste Romet – Tél. 02 33 83 27 60 – bibliotheques@percheennocé.fr 

http://perche-en-noce-pom.c3rb.org/ 

Bibliothèque de Préaux du Perche 
Jours et horaires d’ouverture : mardi de 17h à 19h, mercredi de 14h30 à 18h30 et vendredi de 16h à 18h. 

4 place Saint Germain – Tél. 02 33 83 56 35 – biblio-preaux@wanadoo.fr 

http://perche-en-noce-pom.c3rb.org/ 

 

Bibliothèque de Rémalard en Perche 
Jours et horaires d’ouverture :     en raison de la crise sanitaire ouverte uniquement lundi et mercredi de 10h à 

12h. 

10 rue de l’Église à Rémalard – Tél. 02 33 83 65 93 – bibliotheque-remalard@orange.fr 

Médiathèque de Sablons sur Huisne 
Jours et horaires d’ouverture : mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30. 

6 rue Michel Meillant à Condé sur Huisne – Tél. 02 33 73 15 65 – bibliocondesurhuisne@orange.fr 

 

 

 

 

La Bouquinerie de St Cyr la Rosière 

Jours et horaires d’ouverture : dimanche 10 & 24 janvier de 15h à 18h. 

En savoir plus : https://saintcyrlarosiere.fr/la-bouquinerie-reste-ouverte/ 
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Les boîtes à livres de Condé-sur-Huisne, Coulonges-les-Sa-

blons, Condeau, Bellou-sur-Huisne, Rémalard. 

La cabine à livres de Verrières. 

 

 

 

 

 

08/01/2021 – 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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