
      

 

 

      Le Domaine de Courboyer – Nocé 
Accueil touristique, boutique et manoir  
sont ouverts tous les jours de 10h30 à 18h30 

(entrée du manoir payante, gratuit le dernier dimanche du mois).  

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

  

2 expos à découvrir : « Architectures du Perche » &  
« Chouettes et Hiboux de Normandie » 

 

Samedi 1er & dimanche 2 août à partir de 14 h: Herbier contemporain  
À partir de son herbier contemporain, l'artiste Pascal Levaillant vous fera découvrir la 

richesse du monde végétal (gratuit - sur inscription) 
 

Mardi 04 & 11 août à 10h45 : Balades contées pour les 5-7 ans ou les plus de 8 ans 
 Tarif 3€, gratuit - de 8 ans - sur inscription 

 

Ateliers en famille les mercredis (de 14h à 17h - sur inscription) :  
05 août : Art et Nature (Land-art) (5€/personne) 

12 août : Inventer un jeu (ou une activité) de découverte de la nature (5€/personne) 
 

Jeudi 06 août « Bivouac en famille »  
Une nuit à la belle étoile pour découvrir et profiter du monde nocturne  

 de 21h jusqu’au petit matin du 07 août 5€/personne - sur inscription 

Vendredi 07 août 15h30 « Petites légendes d’un été Perché » 

Spectacle ou balade contée comprenant un florilège de trois histoires mettant en 

scène le Perche et ses légendes ainsi que des énigmes/devinettes. 
3 €/adulte - 2 €/-16 ans Gratuit/-8 ans - sur inscription 

 

Jeudi 13 août Rendez-vous nature (causerie et promenade) : 
 C’est du vol ! Le déplacement aérien chez les espèces animales et végétales  

                            de 14h30à 16h30 - gratuit - sur inscription  
 

Balades attelées les dimanches 02, 09 & 16 août (payant) 

 

 

           L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière 
        est ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h – Payant 

                     Tél. 02 33 73 48 06 - https://www.ecomuseeduperche.fr/ 

Exposition « Quand le ciel se penche sur la terre », exposition retraçant l’histoire 
du prieuré de Sainte-Gauburge. 

 
Mardi 04 août : un mardi à la campagne en famille : fabriquer son nuancier et 
peindre avec les couleurs de la nature – de 14h à 17h – 10€/adulte et 5€/enfant – sur 
réservation.  

 Offre Touristique & Animations du 1er au 16 août 

Office de Tourisme  



 

    
Manoir de Lormarin - Nocé     

    Les extérieurs du Manoir, le magasin d’antiquités & la galerie d’exposition sont 

ouverts du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Entrée libre. 

    http://manoirdelormarin.fr/  
À partir du 08 août jusqu’au 20 septembre exposition d’Alban Cristin   

« Crémaillères – Les multiples »  

 Crédit photo : A. CRISTIN / L. KLEIN 

 

 

Le Manoir de Boiscorde à Rémalard en Perche est ouvert au public jusqu’au 21 août de 10h à 16h, pour visite 

libre des extérieurs (gratuit). 

 

Le Manoir du Plessis à Dancé / Perche en Nocé est ouvert au public jusqu’au 15 septembre de 10h à 13h & de 

15h à 18h, pour visite libre des extérieurs (gratuit). 

 

  

Le Jardin de la Petite Rochelle à Rémalard  

est ouvert jusqu’au 30 août 
tous les jours de 14h à 18h – visite libre - payant – 22 rue du Prieuré 

  http://www.la-petite-rochelle.com 
 

 

 

                                 Un été avec Pierre TUAL Sculpteur  

Un Parcours rétrospectif de sculptures à Perche en Nocé, pendant tout l’été. Jusqu’au 20 septembre 
au Champ des Impossibles à Nocé, le sculpteur déploie sur tout le site du Moulin Blanchard, plusieurs 

ensembles de sculptures de fer ou d'acier des années 70 à nos jours. Ouvert en juillet et août les 

vendredis, samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h30 & en septembre les samedis, dimanches et 

jours fériés de 14h à 18h30. Entrée libre. Et exposition jusqu’au 30 septembre au Jardin François à Préaux 

du Perche. 

 

 

        Jardin François - Préaux du Perche 
     ouvert tous les jours de 10h au coucher du soleil. Payant.              

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

Jusqu’au 30 septembre sont présentées deux 
expositions : un ensemble de sculptures monumentales et 

une précieuse série de céramiques cuites selon la méthode japonaise du Raku.  

                   

C’est nouveau ! 
La maison désinvolte prend ses quartiers d’été et s’installe de façon éphémère dans un écrin de 

verdure au Plessis à Colonard-Corubert. Au programme : brocante, expos… Ouvert du vendredi au 
dimanche de 12h à 19h. Brunch le midi & guinguette le samedi soir - sur réservation. 

Tél. 06 47 19 02 54 https://lamaisondesinvolte.fr/ 

Ouverture depuis le 20 juin  de la Galerie-Librairie Art Culture & Co au 9 rue Saint Martin 

à Nocé. Jusqu’au 16 août venez y découvrir l'exposition Effeuillages, les œuvres et les livres 

de Catherine Poncin, scénographiée par Monica Santos. Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h. 

 

 

 

 



 

« Côté exposition » 

Jusqu’au 02 août « Arbres et Trognes » chez Librarou à Moutiers au Perche 
Suzanne Tellier expose ses peintures et dessins. Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 

18h30. https://librarou.weebly.com/informations.html 

 
Jusqu’ au 17 août « Le Tour des Collines du Perche » à Rémalard en Perche 
Exposition de photographies de David Commenchal et d'illustrations de Sylvie Mazereau suite à 
la parution de leur livre sur la randonnée dans le Perche. Entrée libre les vendredis, samedis et 
dimanches de 16h à 19h au 2 bis rue de Monthué (direction Boissy-Maugis) à Rémalard. 
Ouverture exceptionnelle lundi 17 août. Une organisation de l'association "Ombres et Lumières. 
Contact : 06 15 24 01 91 02 37 49 70 59     

 
Jusqu’ au 22 août exposition des peintures de Patrick Courtin à Bretoncelles 
Un amateur éclairé de beau paysage et de couleur qu'il sait nous retranscrire avec talent... 
Vernissage samedi 1er août à 17h30. Pratique : exposition visible les mardis, mercredis, jeudis et 
samedis de 9h à 12h et les mercredis et samedis de 14h à 18h à l’Espace Culturel Abbé Fret. 
Entrée libre. http://www.bretoncelles.fr 

 

« Stages & ateliers » 

Stage thématique de Peinture Botanique à Maison-Maugis du 12 au 15 août 
Peindre selon la méthode de P.J. Redouté" : Les Pivoines. Stage animé par Françoise Balsan, peintre et 
historienne d'art. Pratique : à l'Atelier de Peinture Botanique de Béatrice Saalburg au Château de Maison-Maugis. 
Tarif de base (Non communiqué) – sur inscription – Tél : 02 33 73 81 02 - 06 48 00 45 07   bsaalburg@orange.fr   
 
L'été aux ateliers de la Féverole à Bretoncelles             
L'atelier reste ouvert tout l'été les mercredis après-midi de 14h30 à 18h30. Valérie Lécuyer vous propose de venir 
passer un moment de découverte artistique. Vous serez libre de votre mode d'expression. L'atelier est ouvert aux 
enfants à partir de 8 ans et aux adultes. Tarif de base (Non communiqué). Pratique : Sur réservation - Contact : 06 
13 24 44 65   lafeverole@free.fr  https://www.lafeverole.com 
 
Ateliers de modelage et de sculpture « Argiles, chouettes et compagnie » à Bellou-sur-Huisne 
Tout l’été Luc Noël ouvre son atelier à la demande (ateliers pour adultes et enfants à partir de 4 ans) -  Contact : 
06 74 70 35 21. 

 

 

 

« Côté terroir » 
Un été à la ferme de l'Aritoire à la Madeleine-Bouvet 

Savons & cosmétiques - laine - terrines (visite libre et accès aux animaux pour les clients). 
Ouverte les mercredis et samedis de 15h à 19h & les jeudis et vendredis de 17h à 19h. 

Visites guidées sur rendez-vous. Tél. 02 33 73 93 34 www.fermedelaritoire.com 
 

 

     Nouveau ! Marché des producteurs locaux à Boissy-Maugis  
                  tous les dimanches de 8h à 12h30 



 
 

« Petites promenades & loisirs en famille » 

L'Espace naturel sensible « Vallées et marais » à Bretoncelles 
37 ha de zones humides protégées, dont 10 hectares accessibles au public et un che-
minement de 2 km (accessible aux personnes à mobilité réduite) : rivières, mares, 
prairies, tourbières et boisements, rucher et verger conservatoire. Libre accès toute 
l’année. 

Le Parc Nature à Préaux-du-Perche / Perche en Nocé 
2 hectares pour la découverte des zones humides. Mare, saulaie, oseraie, haie 
plessée. Cheminement empierré et panneaux d’interprétation. Libre accès toute 
l’année. 

 

La piscine municipale de Bretoncelles (couverte, non chauffée) à l'aire de loisirs 
La Croix des Chênes est ouverte jusqu’au 30 août du mardi au dimanche de 14h à 
19h. 

Le mini-golf à l’Espace de loisirs Romand Verrier à Rémalard (Clubs 
de golf disponibles gratuitement à l’accueil du camping de Rémalard en Perche 
de 11h à 12h & de 14h30 à 19h sauf le jeudi). 

                                                             À cheval !         
Randonnez avec Perch’Orizon à Moutiers au Perche ! Tél. 06 82 41 42 88 
Et pour les plus petits La Colline aux Poneys à St Germain des Grois Tél. 06 07 71 87 78 

 
                              Où pêcher ? 
Sur les étangs communaux de Condé sur Huisne et la Madeleine-Bouvet & en rivière (cartes en 
vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche) 
 

                                                      Louez des vélos à proximité de la voie verte ! 

- À l’Office de Tourisme de Mortagne au Perche 2 VAE. Ouvert du lundi au samedi (matin et 
après-midi) & dimanche matin. Tél. 02 33 83 34 37 

- Au Garage du Valdieu à St Langis lès Mortagne VAE et vélos traditionnels VTT homme, femme et enfants. 
Ouvert du mardi au samedi. Tél.  02 33 25 27 00 – 06 07 40 72 10. 

- À l’Office de Tourisme de Nogent le Rotrou 8 VAE. Ouvert du lundi au samedi (matin et après-midi) & 
dimanche matin. Tél. 02 37 29 68 86 
 

31/07/2020 – 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 

 

 

 


