
      

 

   

 

Mardi 13 juillet Fête nationale à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 
Au parc des sports et loisirs à Condé sur Huisne restauration à partir de 19h30 organisée par 

l'Association Festive Condéenne - places assises limitées. À 22 heures retraite aux flambeaux avec 

Condé Music suivi d'un feu d'artifice musical & musique à suivre à l'issue du feu d'artifice. Con-

tact : 02 33 73 34 01 

 

Mardi 13 juillet à partir de 19h30 Garden Party à Berd’huis 
Avec le retour des beaux jours et la levée des restrictions sanitaires nous voulions 

proposer un bel événement dans Le Perche. Nous avons fait le choix de vous 

proposer une Garden Party sous forme de cocktail dinatoire champêtre. Les 

ingrédients ? Un cadre verdoyant typique du Perche avec le coucher de soleil. 

Une cuisine raffinée du jeune chef percheron Antoine GORDIEN. 

Une ambiance conviviale et chaleureuse (guirlandes guiguette, ballots de paille, 

canapés, braséros...). Un bar à vin avec un spécialiste pour vous conseiller. 

Un concert privé sur réservation. Contact : 06 79 93 24 95   bonjour@e-

parentheses.fr  

 

 

Mercredi 14 juillet Aubade du 14 juillet à Rémalard Aubade le matin dans la ville de 

Rémalard par l'harmonie de Condé sur Huisne "Condé Music". Contact : 02 33 73 81 18   

 

Vendredi 16 juillet à 19 heures Apéro-rencontre avec Anne Pastor au Moulin Blanchard à Nocé 

Le Moulin Blanchard à Nocé accueille Anne Pastor (journaliste-documentariste radiophonique et formatrice) pour 

un apéro-rencontre :"La voix des femmes autochtones". 

Diplômée de l’Institut Pratique de Journalisme et après avoir été rédactrice en chef à l’agence Capa, elle parcourt 

le monde à la demande de Claude Villers pour France Inter. Elle y réalise de nombreux grands reportages et 

rencontre en 2004 pour la première fois ces peuples indigènes. En 2010, elle leur consacre une première série de 

documentaires Voyage vers l’Asie, qui sera sélectionnée au New York Festival. En 2011, 2016, 2017, 2018, elle 

produit une série de documentaires consacrée aux peuples premiers d’Amérique et d’Afrique Voyage en Terre 

Indigène . En 2018, elle crée la plateforme documentaire La voix des femmes autochtones dont les engagements 

sont un laboratoire d'idées pour demain et réalise 40 portraits de femmes et 5 webdocumentaires. Parallèlement 

elle poursuit un travail de création sonore comme à la Fondation Cartier, au mémorial d'Oradour sur Glane ou au 

Centre d'art de Vassivière.  

Pour le Champ des Impossibles, Anne Pastor installera des siestes sonores dans le belvédère imaginé et construit 

au Moulin Blanchard par Rico d’Ascia et Antoine Lauvaux à partir du samedi 17 juillet 2021.  

Contact :   contact@lechampdesimpossibles.com  http://lechampdesimpossibles.com 
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« Côté concerts » 

 

Mardi 13 juillet Récital de piano Ismael Margain et Guillaume Bellom, pianistes. 

Ils ont choisi Mozart, Saint Saëns, Fauré et Schubert dont ils interpréteront diverses 

oeuvres dont la merveilleuse Fantaisie. 

Samedi 31 juillet Concert du Quatuor Hanson qui interprétera des oeuvres de 

Haydn, Mozart & Beethoven. 

Pratique : à 20 heures en l’église de Maison-Maugis / Cour Maugis sur Huisne. Tarifs 

20€, 10€/étudiants, gratuit pour les élèves des écoles de musique de l’Orne. Billetterie 

à l'Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à Rémalard. Une 

organisation du Pont des Arts.  

Contact : 02 33 73 71 94   tourisme@coeurduperche.fr  http://www.le-pont-des-

arts.org 

 

 

 

Samedi 24 juillet à partir de 19h30 La Traviata à Préaux du Perche / 

Perche en Nocé 

Découvrez une adaptation de la Traviata de Verdi centrée sur les trois rôles principaux 

accompagnés par un piano. Les artistes font partie de la troupe d'"Opéra a Palazzo" qui 

a initié à Paris la version française de l'adaptation réalisée par l'ensemble Musica a 

Palazzo. Cette adaptation a été primée à The Argus Angel Award. Les costumes sont 

du célèbre Atelier vénitien Stefano Nicolao. Une nouvelle mise en scène sera adaptée 

spécialement pour le théâtre Basse Passière. 

Pratique : au théâtre Basse-Passière à Préaux du Perche. 18€. Billetterie en ligne sur  
https://www.theatrebassepassiere.com/ 
 

 

 

                              Les SuPercheries   

Festival de musique baroque avec l’Escadron Volant de la Reine 

 

Vendredi 30 juillet à 18h30 en l’église de Condeau 

Quatuor Baroque. 

Samedi 31 juillet à 18h30 en l’église de Saint Germain des Grois 

Traverso & viole de gambe.   

 Pratique : Entrée libre  

 Contact : 02 33 73 34 01     http://www.escadronvolant.com 
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« Côté expositions » 

À partir du 03 juillet exposition « Rémalard en Perche ses hameaux, ses lieux-

dits » Une expo-balade du Club Photo de la Maison pour Tous dans Rémalard en Perche qui 

vous invite à découvrir le charme des lieux-dits et la beauté de notre nature percheronne. 

Pratique : départ & infos : place du Général du Gaulle à Rémalard. Inauguration le samedi 03 

juillet à 15h30 au Moulin de Dorceau. Organisée par la ville de Rémalard en Perche. Contact : 

02 33 73 81 18  https://remalardenperche.fr/  

À partir du 5 juillet « À table ! Boire et manger dans le Perche » - Exposition sur 

la Voie Verte entre Bellou sur Huisne et Dorceau 
Grâce à un nouveau partenariat avec le Conseil départemental de 

l'Orne, la Voie Verte Condé-Alençon et Groupama, le Festival Ré-

malire 2021 s'installe cette année encore le long de l'itinéraire de 

randonnée Paris-Mont-Saint-Michel pour une exposition placée sous 

le signe de la gourmandise et bien sûr du patrimoine local ! En sa-

voir plus :  http://www.remalire.blogspot.fr 

Du 23 juillet au 23 août Exposition estivale au Centre d'Art du Tilleul à Rémalard / Rémalard en 

Perche Exposition d'enluminures de Gilles HERRIER au Centre d'Art du Tilleul 2 bis rue de Monthué (direction 

Boissy-Maugis) à Rémalard (stage sous réserve les 26 et 27 juillet http://www.enluminures-celtes.com/). 

Entrée libre les vendredis, samedis et dimanches de 16h à 19h Ouverture exceptionnelle lundi 23 août. Une 

organisation de l'association "Ombres et Lumières. Contact : 06 15 24 01 91 02 37 49 70 59                           

Jusqu’au 31 juillet exposition « EVASION, Loin du confinement par la peinture » à Moutiers au 

Perche chez Librarou. Aquarelles de Marilys & Marine COGO. 

Ouvert du jeudi au samedi de 15h à 18h. Contact : 06 08 43 02 73 https://librarou.weebly.com/informations.html 
 

   Jusqu’au 19 septembre Mémoires et Ruralités - 5 expositions sur 3 sites à Nocé / 

Perche en Nocé Reflets d’un pays à travers le temps, ces expositions présentent des regards 

qui abordent la population percheronne selon une pluralité de points de vue.  

Au Moulin Blanchard à Nocé : Pierre Faure, Irène Jonas et Catherine Poncin (visible tous 

les week-ends de 14h à 18h30 – entrée payante - À la Pocket Galerie au 9 rue Saint-Mar-

tin à Nocé : Nicolas Krief (visible les vendredis, samedis et dimanches de 14h à 18h30 - en-

trée gratuite) - Au Parc Naturel Régional du Perche à Nocé : Guillaume Zuili (visible tous 

les jours de 10h30 à 18h30 - entrée du manoir et de l'exposition 2€). 

 + d’infos sur http://lechampdesimpossibles.com 

 

Jusqu’au 21 septembre Chemin des Ateliers du Perche  

Dans le Perche, 27 artistes plasticiens ouvrent leurs ateliers au public sur rendez-vous 

cet été 2021. Dans le Coeur du Perche, vous pourrez ainsi découvrir les ateliers de : 

Sylvie Mazereau, plasticienne - La Jacquetière à la Madeleine-Bouvet Tél. 07 80 30 56 

83 - David Commenchal, photographe - La Jacquetière à la Madeleine-Bouvet Tél. 06 

32 56 06 75 - Valérie Hollande-Lécuyer, peintre - Les Ateliers de la Féverole à 

Bretoncelles Tél. 06 13 24 44 65 - Louise Thomass, plasticienne - La Cidrerie-Atelier 

des Renouées Parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne Tél. 06 58 13 51 39 - 

Tanguy Kan, peintre à Moutiers au Perche - Tél. 06 95 54 98 74. 

 https://www.facebook.com/Chemin-des-ateliers-du-Perche-105244731429897/ 
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« Loisirs sportifs » 

 

Vendredi 16 juillet Animation pêche à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 
Initiation pêche au coup / feeder sur le plan d'eau de Condé sur Huisne vendredi 16 juillet le matin. 

Pratique : animation gratuite réservée aux mineurs titulaires d'une carte de pêche annuelle 2021 - inscription 

obligatoire auprès de la Fédération de Pêche de l'Orne au 07 84 38 76 97. 

Contact : 07 84 38 76 97 02 33 26 10 66   guillaume.mallet@peche-orne.fr  

Dimanche 25 juillet Randonnée pédestre à Préaux du Perche / Perche en Nocé 

Boucle accompagnée de 12 à 14 km. Rendez-vous place de l'église à Préaux du Perche à 9 heures. 

Organisée par l'association "Les Sentiers du Perche". 

Contact : 06 08 04 79 06     

 

 

              « Amateurs de chine » 
Dimanche 18 juillet : à Nocé, organisée par le comité des fêtes Tél. 02 33 73 45 80 

 

Dimanche 25 juillet :  

à Verrières organisée par le comité des fêtes Tél. 02 33 73 71 05 / 06 07 91 94 33 

à St Germain des Grois organisée par le comité des fêtes Tél. 02 33 73 31 15 

Port du masque obligatoire.  

 

 

          « Les marchés des producteurs »   

À Bretoncelles les samedis de 9h à 13h 

À Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne tous les premiers dimanches du mois de 9h à 12h30 

À Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne tous les dimanches de 8h à 12h30 

                                  Retrouvez tous les marchés hebdomadaires sur :                    

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

Attention : le port du masque est obligatoire sur les marchés. 
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                    « À découvrir ou redécouvrir » 
 

 Le Domaine de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé 
Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 
(accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir payante sauf 

le dernier dimanche du mois). Inscription obligatoire pour toutes les 

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

Exposition de photographies : Patrimoine & Paysages jusqu’au 29 août Gratuit 

- Des visites guidées du Manoir de Courboyer sont organisées cet été tous les jours durant les mois de 

juillet et d'août à 11h et 16h30 (payant). 

- Balades attelées les dimanches 18 & 25 juillet (payant) 

- Des découvertes ludiques du manoir et du domaine sont proposées tous les jours :  

  À la recherche de Gédéon & le trésor de Jacquou (payant). 

 

Spectacle « Histoires extraordinaires du Perche révolutionnaire » Mercredi 14 juillet à 15h30 
Gratuit  

Atelier en famille : de 14h à 17h à partir de 7 ans – Payant 

Mercredi 14 juillet : fabrication d’encres végétales - Mercredi 21 juillet : construction de refuges 

à insectes - Mercredi 28 juillet : herboristerie familiale 

 

Visite guidée du manoir suivie d’une dégustation de l’AOC cidre du Perche Mercredi 14, 21 & 28 

juillet à 16 h Payant. 

Visite guidée costumée pour les enfants Jeudi 15, 22 & 29 juillet de 15h à 16h30 À partir de 6 ans – 

payant. 
 

Grimpe d'arbre sur le domaine de Courboyer pour les adultes et enfants Lundi 19 & 26 juillet 
Payant. 
 

Rendez-vous nature :  

- Jeudi 15 juillet de 14h30 à 16h30 les filles de l’air, libellules et demoiselles gratuit à partir de 7 ans 

- Jeudi 29 juillet de 14h30 à 17h30 terrain sauvage et biodiversité à Verrières gratuit 

 

Promenade de découverte à la journée « Le frais bocage » Mardi 20 juillet de 10h à 17h30 Payant. 

 

Balade contée pour Petits Pieds et Grandes Chaussures Mardi 20 et 27 juillet de 10h45 à 12h 
Pour les enfants de 5 à 7 ans et leurs familles. Payant  

 

Atelier « S’initier au croquis botanique » Jeudi 22 juillet de 14h à 17h Tout public, enfants 

accompagnés (7 ans min) payant. 

 

Balade pour pieds curieux et oreilles aux aguets : Jeudi 22 et 29 juillet de 10h30 à 12h à partir de 8 

ans. Payant 

 

Entre chien et loup, sortie crépusculaire Mercredi 28 juillet de 18h30 à 23h Prévoir pique-nique – 

payant. 

 

A la découverte du jardin partagé de l’association SEVEN à Nocé Mercredi 28 juillet de 10h à 12h 
gratuit pour tous 
 

http://www.parc-naturel-perche.fr/


             

                                           

             

                                           

              L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière 
        Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h – Entrée payante 

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

 

Un Mardi à la Campagne :  

- Mardi 20 juillet de 14h à 17h30 : découvrez l’abeille 

- Mardi 27 juillet de 14h à 16h30 : s’initier à la poterie  

Payant - Sur réservation. 

 

       Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé    
               Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h. 

        Visite libre des extérieurs - magasin d’antiquités – Entrée gratuite 

                             http://manoirdelormarin.fr/  

 
Crédit photo : A. CRISTIN / L.    

 

 

Manoir de Boiscorde – Rémalard / Rémalard en Perche 
Ouvert jusqu’au 20 août de 10h à 16h  

Visite libre des extérieurs – Entrée gratuite. 

 

 

 

Le Jardin des Perrignes à St Maurice sur Huisne / Cour Maugis sur Huisne  

Ouvert jusqu’au 13 juillet du lundi au samedi de 14h à 18h – Entrée gratuite -Tél. 06 15 11 54 22 

 
 

 
 

 

 

 

Le Jardin François - Préaux du Perche 

Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Entrée payante.                                                                                          

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

 

 Du 10 juillet au 12 septembre : Exposition de Bruno Schiepan : Retrouver les 

couleurs : Sont présentées, un ensemble de peintures et de sculptures, où la couleur et la ligne 

s'affirment et vibrent de façon singulière. Deux espaces d'exposition distincts, l'un intime l'autre 

spacieux, accueillent des oeuvres de formats et supports très variés : Variations, Ondulations, 

Totem, Tapas, sculptures...                  

 

          

           Le jardin de la Petite Rochelle – Rémalard 
                Ouvert du 31 juillet au 29 août de 14h à 18h 
                      Visite libre – entrée payante – 22 rue du Prieuré 

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

                                       C’est nouveau ! 

Gasoline Décoration brocante, friperie au 55 rue Michel Meillant à Condé sur 

Huisne. Ouvert le mercredi de 14h à 19h et du jeudi au dimanche de 11h à 19h.  

Cours de Yoga avec Martin & Nicolas de l'association SEVAM les samedis de 10h à 11h 

du 03 juillet au 04 septembre (sauf les samedis 31 juillet & 07 août). Pratique : payant - 

nombre de places limité - réservation obligatoire. 

Atelier artistique monotype dimanche 18 juillet de 17h à 18h 

Avec l'artiste peintre Benoit Damat. Laissez-vous tenter par la technique du monotype.  

Pratique : 8€ l'atelier - nombre de places limité - réservation obligatoire. 

Dégustation de vins jeudi 22 juillet de 18h à 20h 

Découverte de vins de la région et pas seulement ! Entrée libre. L'abus d'alcool est dange-

reux pour la santé - à consommer avec modération. Contact : 07 77 64 96 28   info@gasoline-brocante.com   

 

À la Médiathèque de Rémalard-en-Perche : 

Du 02 juillet au 02 octobre Exposition Les Mots de la Gourmandise  

"Pour des prunes", "Haut comme trois pommes", "Être le dindon de la farce"... Partez à la 

découverte de l'origine de ces expressions ! Entrée libre et gratuite. Exposition visible aux 

jours & horaires d’ouverture de la médiathèque de Rémalard en Perche le lundi de 10h à 13h, 

le mardi de 15h à 19h, le mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, le vendredi de 15h à 19h et le 

samedi de 9h à 12h et de 14h à 16h. 

Si Rémalard m’était conté… : samedi 17 & 31 juillet à 16 heures 
Balade littéraire et historique de Rémalard au départ de la médiathèque. Durée 1h30 environ. 

Gratuit. Sur inscription auprès de l'Office de Tourisme Coeur du Perche à Rémalard Tél. 

02 33 73 71 94 - nombre de places limité.  

Viens jouer ! : mercredi 21 juillet de 11h à 18h30 

La Ludothèque est de Passage ! Elle installe ses jeux géants en bois tout autour des jeux d'eau derrière la 

médiathèque : jeu du crapaud, passe-trappe, roule-ta-boule, puissance 4 géant... De quoi passer une journée pique-

nique-jeux-lecture au bord de l'Huisne !  

Petite cuisine au bord de l'Huisne : samedi 24 juillet de 16h à 18h 

Rencontre, dédicaces et ateliers avec Martine Camillieri, artiste plasticienne et auteure. 

Renseignements et inscriptions sur place à la médiathèque - gratuit - en partenariat avec l'Association Patrimoine 

et Orgue de Rémalard dans le cadre du festival Rémalire 2021. 

 

En savoir plus : https://mediatheque-remalardenperche.fr/ 

mailto:info@gasoline-brocante.com
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                             Loisirs d’été en famille 

 

 

La piscine municipale de Bretoncelles (couverte, non chauffée) à l'aire de loisirs 

La Croix des Chênes est ouverte jusqu’au 29 août du mardi au dimanche de 14h à 

19h et le vendredi en nocturne jusqu’à 20 heures. 

 

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 

sauf le jeudi). 

 

C’est nouveau ! Balades attelées avec des chevaux percherons autour de Moutiers au 

Perche sur réservation auprès de Perche & Bohème 06 08 43 02 73    

 

 

 
 
 
 
 

                Où louer des vélos dans le Perche ?  

                          Cliquez ci-après : 

         https://fr.calameo.com/read/0024904742ab6e99a654f 

                                               

  

13/07/2021 – 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.  
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