
      

 

 

 

 

25/26/27 septembre Festival Jeunesse Tout Courts à Rémalard en Perche 
  
C'est Karim Rissouli, l'animateur de "C politique" qui a été réalisé pendant 7 semaines 

à Rémalard, qui sera le parrain de cette 4ème édition et la marraine sera Firmine Ri-

chard. Président du jury : Julien Cendres. Conçu par Anne Revel Bertrand, le Festival 

Jeunesse tout Courts est un festival international de films de court métrage sur le thème 

de la jeunesse. Les projections de courts-métrages s’organisent en 5 séquences (gratuit) 

vendredi 14h et 16h, samedi 14h et 16h30 et dimanche 14h. Le long-métrage : samedi à 

21 heures (payant : 7 € ; gratuit pour les moins de 16 ans et pour les adhérents du ciné-

club du Perche Rémalardais). Projections à l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard. Il 

n'est pas nécessaire de réserver à l'avance pour assister aux projections. Programme 

complet sur http://jeunesse-tout-courts.com 

 

 
 

 

 

Samedi 26 septembre à 20h30 Ouverture de la saison culturelle à Bretoncelles  

 
 

L'association Halem Théâtre et la commune de Bretoncelles vous invitent au cinéma :  

"CHAMBOULTOUT" réalisé par Eric Lavaine avec Alexandra Lamy et José Garcia. 

Rafraîchissements sur place. Ouverture des portes de la salle des fêtes dès 19h30.  

Tarif de base (Non communiqué). 

Contact : 02 37 37 23 27     http://www.bretoncelles.fr/ 

 

 

 

Visite guidée de l'arboretum du Perche (Boiscorde) à Rémalard en Perche    

Samedi 26 septembre & dimanche 04 octobre à 10h30 
Les visites ont repris à l’arboretum de Boiscorde, à Rémalard-en-Perche. Le site offre 

aux regards ses flamboyantes couleurs d’automne sur les 15 hectares d’un domaine 

vallonné peuplé d’arbres rares : chênes, érables, sorbiers, venus d’Amérique du Nord 

et du Sud, et d’Asie. Pratique : le nombre de places étant limité, visite sur inscription 

préalable obligatoire à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard  

Tél. 02 33 73 71 94 ou tourisme@coeurduperche.fr - Port du masque obligatoire. 

 Tarif de base : 5,00€ Gratuit (moins de 18 ans) 

http://jeunesse-tout-courts.com/
http://www.bretoncelles.fr/


 

 

      Le Domaine de Courboyer – Nocé 

Accueil touristique, boutique et manoir  
sont ouverts tous les jours  

de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h  

(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 :  

« Chouettes et Hiboux de Normandie » jusqu’au 30 septembre & 

« Architectures du Perche » jusqu’au 31 décembre 
 

 

Nouveau : location de 2 vélos à assistance électrique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

           Horaires susceptibles d’être modifiés en octobre (se renseigner) 

                     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. Visible jusqu’au 23 décembre. 

 

 

 

 

 

                      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/  
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                               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 2 expositions 

de Pierre TUAL : un ensemble de sculptures monumentales 

et une précieuse série de céramiques cuites selon la méthode 

japonaise du Raku. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.parc-naturel-perche.fr/
https://www.ecomuseeduperche.fr/
http://manoirdelormarin.fr/
https://ferme-et-jardin-francois.com/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                     « Côté expositions » 
 

Jusqu’au 26 septembre Exposition de peinture à Bretoncelles 
La peinture de Mme CLEMENT est basée sur le mouvement, le sentiment et la couleur. 

Vernissage samedi 5 septembre 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.  Contact : 02 37 37 25 27     http://www.bretoncelles.fr 

 

Jusqu’au 25 octobre « Objets Tranchés » exposition d’Enzo Mianes à la Galerie-Librairie Art 

Culture & Co à Nocé/Perche en Nocé 
Enzo Mianes, artiste en résidence au printemps 2020 et désormais nocéen d'adoption, présente un ensemble 

d'oeuvres réalisées à Perche en Nocé à la Galerie-Librairie Art Culture & Co. L'artiste offre une 

nouvelle vie à des objets par le détournement, la récupération et la mise en scène. Exposition à 

découvrir à la Galerie-Librairie Art Culture & Co au 9 rue St Martin du jeudi au dimanche de 14h 

à 18h30. https://www.lechampdesimpossibles.com/evenement/rencontre-vernissage-enzo-mianes 

 

 

 

 

 

« Côté vide-dressing & terroir » 
 

Vide dressing et bourse aux jouets à Perche en Nocé dimanche 04 octobre 

Vide dressing (enfants et adultes) et bourse aux jouets à la salle des fêtes de Nocé de 9h à 17h30. Une 

organisation de l'association Cap Djeun's de Nocé. Contact : 06 62 64 58 36     

Portes ouvertes à la ferme du Pis Vert à Perche en Nocé samedi 26 septembre  
Visite à la ferme biologique du Pis Vert (fromages de vache) à la Chevrolière à Nocé.  

Pratique : de 14h à 20h - contact : 06 84 21 67 77     

& le marché des producteurs locaux à Boissy-Maugis se poursuit tous les dimanches de 8h à 12h30 

 

                                                                                                            
25/09/2020 – 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 

 
 

 

http://www.bretoncelles.fr/
https://www.lechampdesimpossibles.com/evenement/rencontre-vernissage-enzo-mianes
mailto:tourisme@coeurduperche.fr


 

Et pour prolonger les Journées du Patrimoine… 

 

Téléchargez les livrets sur 

https://www.tourisme.coeurduperche.com/visites-de-villages 

https://www.tourisme.coeurduperche.com/visites-de-villages

