
      

 

   

Attention ! pass sanitaire & masque sont requis dans de nombreuses situations. 

 

Les événements à ne pas manquer ! 

                  Au théâtre Basse Passière à Préaux du Perche 
 

 

Jeudi 18 novembre à 19h30 Masterclass de chant  
animée par la mezzo-soprano Andrea Baker et sa pianiste Richard Lewis.  

 

 

                  

Vendredi 19 et samedi 20 novembre à 19h30                         

Sing Sistah Sing ! 

 

Un voyage musical et un hommage aux voix de femmes afro-                      

américaines, interprété par la mezzo-soprano de renommée 

mondiale Andrea Baker et son pianiste Richard Lewis. 

 

 

Pratique : Masterclass de chant 8€ - Sing Sistah Sing! 18€ - Masterclass + billet Sins Sistah Sing ! 23€ 

Réservation en ligne sur https://www.theatrebassepassiere.com/ 

      

 

151e anniversaire des combats de la Guerre de 1870  

Vendredi 19 novembre à Rémalard en Perche 
Souvent méconnue, la guerre franco-allemande de 1870-1871 a pourtant laissé 

des traces importantes dans l’Histoire et dans notre région. Rémalard-en-Perche 

revient sur ces pages terribles vendredi 19 novembre, à l’occasion du 151e anni-

versaire des combats avec à 16h30 une inauguration de tombes militaires restau-

rées par le Souvenir Français et à 20h une conférence du Lieutenant-Colonel 

Duprez. 

Pratique : Cérémonie pour la restauration des tombes militaires à 16h30 au cime-

tière de Rémalard. Conférence du Lieutenant-Colonel Duprez à 20h à la salle des 

fêtes de Rémalard, Espace Octave Mirbeau, gratuit. Contact : 02 33 73 81 18                                               
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                                    Côté cinéma… 

 

Vendredi 26 novembre à 20h30 à Rémalard en Perche 

Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais 

 "Dites à mes amis que je suis mort"  
Documentaire comédie de Nino Kirtadze. Dans l’Ouest de la Géorgie, les vivants ne se séparent pas de leurs 

morts. Ils leur parlent, leur demandent conseil, les protègent et espèrent être protégés par eux. Chacun sait 

qu’après la mort, les vivants continueront à s’occuper de lui. Aucun détail du rituel et de la mise en scène du 

départ du mort n’échappe à l’œil amusé et fascinant de la cinéaste qui compose à mesure une œuvre drôle et 

émouvante. 

Pratique : à l’Espace Octave Mirbeau de Rémalard en Perche. 

Votre carte d’adhésion au club en vente à l’Office de Tourisme Cœur du Perche : 

Carte à 40 € pour 12 séances et 3 invités - Carte à 25 € pour 5 séances -(gratuit pour les moins de 16 ans) 

En savoir + :   https://www.facebook.com/cineclubduperche 

 

 
    

     à Bretoncelles Samedi 27 novembre 2 séances 

 
- 17h : « Le trésor du Petit Nicolas » (séance à destination du jeune public) 

- 20h30 : « Bigger Than Us » (séance tout public). 

Pratique : à la salle des fêtes - ouverture bar et animation à 19h30 - Tarif 5,40€, - 

de 18 ans 4,40€ - Une organisation de la commune de Bretoncelles et la 

Compagnie Halem Théâtre. Contact : 02 37 37 23 27      

 

 

 

 

 

Rencontres d’automne avec les artistes en résidence  
Le Champ des Impossibles présente "Rencontres d'automne avec les artistes en rési-

dence".   
Mardi 16 novembre rencontre avec James Noël à 20h30 à Préaux du 

Perche Rencontre avec James Noël (écrivain) animé par Patrick Bard à la salle des 

fêtes de Préaux du Perche. Entrée libre. En partenariat avec la médiathèque de Préaux 

du Perche. 

Jeudi 25 novembre café-rencontre avec Adrien Boyer à 18h30 à St Cyr la 

Rosière Café-rencontre avec Adrien Boyer (photographe) animé par Christine Ollier à 

Après l'École au 3 place Sainte-Julitte à St Cyr la Rosière. Pratique : entrée libre, dîner 

sur réservation au 09 67 08 37 31. 

 

En savoir plus :  https://www.lechampdesimpossibles.com/ 

 

https://www.facebook.com/cineclubduperche
https://www.lechampdesimpossibles.com/


                          Et pour se divertir… 
Samedi 20 novembre Thé dansant à Coulonges les Sablons 

Animé par l'orchestre Bruno LEBLANC. Pratique : réservation conseillée - pass sanitaire obligatoire - organisé par le Club de 

la Bonne Ambiance. Contact : 02 37 52 26 04 02 37 52 00 16 labonneambiance61pbc@gmail.com  

Samedi 20 novembre Soirée Jeux à Boissy-Maugis 
Soirée jeux de 17h à 21h à la salle des fêtes de Boissy-Maugis : plus de 200 jeux pour tous les 

âges. Petite restauration sur place. Entrée libre. Pass sanitaire et port du masque. Une 

organisation du comité des fêtes de Boissy-Maugis en partenariat avec la ludothèque de la 

Communauté de Communes Coeur du Perche. 

Contact : 02 33 25 90 72 06 70 80 60 03   ludodheque@coeurduperche.fr  

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

 

Dimanche 28 novembre Concert au profit du Téléthon à 15 heures à Condé 

sur Huisne Concert par le Choeur Zanama (gospel) en l'église Notre Dame (chauffée) 

de Condé-sur-Huisne. Entrée gratuite, don au chapeau au profit du Téléthon. 

Pass sanitaire obligatoire & port du masque. Contact : 06 13 99 16 94     

 

                        

             Et il n’est pas trop tard… 

Jusqu’au 4 décembre True West - Photographies d'Anne Rearick à Nocé  
Dans le cadre de sa résidence à Perche en Nocé, la photographe américaine présente sa série 

"True West" sur le monde rural de son enfance à la Pocket Galerie au 9 rue Saint Martin à 

Nocé. Pratique : visible du jeudi au samedi de 14h à 18h. Gratuit. 

Contact :   artcultureandco@gmail.com  http://www.lechampdesimpossibles.com 

 

« 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. Organisée par la ville de Rémalard 

en Perche. Contact : 02 33 73 81 18  https://remalardenperche.fr/  

                     Les animations des médiathèques… 

                             À Bretoncelles 

Samedi 20 novembre à 11h Rencontre avec Xavier Galmiche  

Xavier Galmiche (lauréat du prix de décembre 2021), sera présent pour une lecture de son ouvrage « Le poulailler 

métaphysique ». L’auteur proposera ensuite une dédicace de son livre. Pratique : Tous publics. Gratuit. Pass 

sanitaire obligatoire.  

 

Mercredi 24 novembre à 16h Ateliers créatifs de Noël  
Le but sera de créer des boules de Noël pour le sapin de l’Espace Abbé Fret. Les ateliers sont 

gratuits et durent environ 1 heure (autres ateliers le 1er et 11 décembre). Inscription obligatoire au 

02-37-37-25-27 ou sur biblio@bretoncelles.fr 
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 À la médiathèque « Le Passage » de Rémalard en Perche 
 Tél. : 02 33 83 65 93   mediatheque.remalardenperche@gmail.com   

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

Jusqu’au 1er décembre Exposition « La Popote du Poilu »  
En marge des commémorations du 11 novembre et toujours en prolongement du thème de la 

cuisine et de la nourriture, la médiathèque présente "La Popote du Poilu", une exposition conçue 

par le Centre d'Interprétation Marne 14-18. Que mangeaient les soldats dans les tranchées ? 

Quelles étaient les rations ? Comment améliorer l'ordinaire ? Exposition visible à la médiathèque de Rémalard en 

Perche jusqu’au 1er décembre 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 - entrée libre et gratuite. 

Mercredi 17 novembre à 11h Contes et comptines  
Avec Claudine Bobinet. Pratique : Gratuit - Public 0-6 ans. 

 

Mercredi 17 novembre à 14h Atelier en famille 

Fabriquez et décorez vos "sacs à vrac" en tissus. Apportez vos tissus à réutiliser (mouchoirs, rideaux...). Pratique : 

Gratuit - Public à partir de 6 ans, accompagné d'un adulte. 

 

Samedi 20 novembre à 16h Atelier dictée 

Animé par Charlotte Bouillon, correctrice. Une dictée pour s'amuser et réviser quelques usages de la langue 

française ! Gratuit. 

 

Et dans le cadre de la Semaine européenne de réduction des déchets en 

partenariat avec le SMIRTOM du Perche Ornais 

Mardi 23 novembre à 18h : conférence-débat : Nos déchets : parlons-en ! 

Mercredi 24 novembre à 11h : Les Fables de la Poubelle, contes et comptines pour 

enfants 

Mercredi 24 novembre à 14h : atelier enfants : Papier recyclé 

Vendredi 26 novembre à 10h30 : Fabriquer ses produits ménagers 

Pratique : Animations gratuites sur inscription. 

 

 
                                                                                              

              Les animations de l’Écomusée du Perche  

              L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière 
L’Écomusée du Perche réunit deux sites d’exception : l’ancien prieuré bénédictin de 

Sainte-Gauburge et le musée des arts et traditions populaires. Ouvert en semaine de 

10h30 à 12h30 et de 14h à 17h30 & le week-end de 14h à 17h30 – Entrée payante - 

Tél. 02 33 73 48 06 - accueil@ecomuseeduperche.fr   

En savoir + :  https://www.ecomuseeduperche.fr/ 

Samedi 27 novembre de 14h à 17h Embellissez vos tables de Noël  
Bruno Gérault, fleuriste, vous propose de réaliser une couronne de l'avent et un centre de 

table pour sublimer votre table des fêtes de fin d'année. Stage sur réservation (25€).  

 

Jusqu’au 23 décembre l’exposition « Variétés Percheronnes » les collections sortent de 

leurs réserves ! une exposition commune de l’Écomusée du Perche, les Muséales de Tourouvre, le 

Musée Percheron à Mortagne, la Maison du Filet à la Perrière, la Maison du Parc du Perche à Nocé.         

mailto:mediatheque.remalardenperche@gmail.com
https://mediatheque-remalardenperche.fr/
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                      « À découvrir ou redécouvrir » 

 

             Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé 
Édifié aux alentours de 1565 à la fin des guerres de religion par Jean René de la 

Bretonnière, ce manoir (inscrit ISMH), situé à mi-pente d’un vallon, est entouré 

de belles dépendances : écuries, boulangerie, préau et granges… Visite libre des 

extérieurs (gratuitement) du jeudi au dimanche de 14h à 19h & magasin 

d’antiquités. En savoir + : http://manoirdelormarin.fr/  

      Crédit photo : A. CRISTIN / L. 

 
 
 
 

 

Le Jardin François - Préaux du Perche  
Ses deux hectares s’étendent autour d’une ancienne ferme 

percheronne. Ouvert toute l’année tous les jours du lever 

au coucher du soleil. Entrée payante.                                                                                          

En savoir + : https://ferme-et-jardin-francois.com 
 
 

 

 

   « Les marchés de producteurs & artisans »   

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 8h30 à 13h  

Retrouvez tous les marchés hebdomadaires sur :                                                     
https://www.tourisme.coeurduperche.com/marches-hebdomadaires 

 

 

La Maison du Parc Naturel Régional du Perche,  

Manoir de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé 

Le domaine de Courboyer, siège du Parc naturel régional du Perche, est 

une vitrine des patrimoines. Le manoir est bâti à flanc de côteau (XVe 

s., classé M.H.) au cœur d’un domaine de 65 hectares. Ouvert du mardi 

au samedi de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 17h30 (accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir 

payante). Tél. 02 33 25 70 10 - info.tourisme@parc-naturel-perche.fr   

En savoir + : http://www.parc-naturel-perche.fr/  

     

Exposition "Courboyer, quel chantier !"  
Cette exposition retrace le projet de restauration et permet de découvrir le manoir de 

Courboyer. À découvrir pendant toute la durée des travaux. Gratuit pour tous. 

http://manoirdelormarin.fr/
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Dimanche 28 novembre Bourse aux jouets à Berd’huis 
De 10h à 16h à la salle des fêtes de Berd’huis, organisée par le comité des 

fêtes de Berd'huis. Entrée gratuite. 

Contact : 06 48 85 92 80      

 

 

« 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 

cheminement 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 ! Sorties écotouristiques : mobilité douce et découverte du Perche via 
des balades attelées avec un cheval percheron (toute l'année)  

et à partir d’octobre jusqu’à mai avec des chiens de traîneau. 
Sur Réservation auprès de Perche & Bohème 06 08 43 02 73 à Moutiers au Perche.  
En savoir plus : https://librarou.weebly.com/ 

 

                                                                                                                                                                                                             « Développement personnel »     

                                                        

 

Dimanche 28 novembre Journée "Paroles de Cheval" à Bretoncelles 
Développement personnel "Rendre sa communication efficace. Une rencontre 

originale avec le cheval, un temps de partage et de convivialité. Pratique : de 

9h30 à 16h aux Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles - tout 

public - 50€/personne. Contact : 06 08 99 60 03     
 

 

https://librarou.weebly.com/
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Randonnée en groupe… 

           

 

 

Randonnées pédestres du mardi à Bretoncelles  
Monique vous invite à la suivre tous les mardis à 13h30 pour une randonnée pédestre d'environ 10 km et Roland 

un mardi sur 2 à 9h30 pour une randonnée d'environ 5 km. Pratique : rendez-vous sur le parking du gymnase à 

Bretoncelles. Une organisation de la section randonnée du Club de Loisirs de Bretoncelles (adhésion 15€ l'année). 

Contact : 02 37 37 27 43      

 

Randonnée pédestre du mardi après-midi à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 

André, Alain et Marinette vous invitent à les suivre un mardi sur 2 pour une randonnée sur les chemins du 

Perche. Pratique : rendez-vous sur le parking de la Voie Verte à Condé sur Huisne à 13h45 - parcours d'environ 

10 km - tarif : 10€ pour la saison 2021-2022. Une organisation de FLASH Randonnée Pédestre.  Contact : 02 33 

73 33 68 - 06 61 73 91 34 - 06 78 68 02 64 (Calendrier 2021 : 26/10, 09/11, 23/11, 07/12 et 21/12).      

Randonnée pédestre du jeudi à Condeau / Sablons sur Huisne 
Pratique : rendez-vous tous les jeudis à 9h30 jusqu’à fin octobre puis à 14h à partir de novembre - lieu de 

départ à confirmer à chaque sortie au 02 33 73 37 94 - parcours d'environ 9 km. Tarif 2€. Une organisation de 

l'Association 2D. 

Randonnée pédestre du dimanche matin à Condeau / Sablons sur Huisne 

Pratique : rendez-vous un dimanche par mois à Condeau sur le parking à côté de l'Huisne - départ à 9h15 - 

parcours d'environ 9 km. Tarif 2€. Une organisation de l'Association 2D. Contact : 02 33 73 37 94 (Calendrier 

2021 : dimanche 21 novembre et 12 décembre). 

C’est nouveau : groupe de randonneurs à la Maison pour Tous de Rémalard 
Pratique : rendez-vous tous les mercredis – départ à 9 heures précises sur lieu de rendez-vous sur 

https://www.facebook.com/people/Maison-Pour-Tous-Remalard/100010201755495/ ou au 06 42 20 55 14. 

Adhésion annuelle 15€. Prévoir gilet jaune. Parcours d’environ 7km « marche tranquille ».  

Premier rendez-vous : Mercredi 17 novembre à 8h50 sur le parking de la basilique de la Chapelle-Montligeon 

pour un départ 9h00.  

                   

                      ou en solo… 

 À pied ou à vélo sur la Voie Verte sécurisée et ombragée, et au gré des itinéraires balisés au départ 

des centres-bourgs (chemins pédestres, circuits VTT et petites routes cyclo-touristiques) - circuits 

disponibles à l’Office de Tourisme Cœur du Perche ou sur https://rando-perche.fr/ 

 

 

 

          Location de vélos  
à la Maison du Parc Naturel Régional à Nocé 2 VTC/AE  

Tél. 02 33 25 70 10 
Et ailleurs dans le Perche : 

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

https://www.facebook.com/people/Maison-Pour-Tous-Remalard/100010201755495/
https://rando-perche.fr/
https://fr.calameo.com/read/0024904742ab6e99a654f


                                                   C’est nouveau…  

 
   

 
Vendredi 19 novembre à 18h30  

Inauguration de l'Artothèque  

du Champ des Impossibles  

à Perche en Nocé 

  

Entre collection d'art contemporain et bibliothèque, une 

artothèque est à la fois un lieu de conservation et de 

prêt d'oeuvres. Son but : proposer à domicile 

l'indispensable temps du regard. Emprunter, choisir 

selon ses préférences, une oeuvre d'art, la faire entrer 

dans son quotidien, vivre avec, c'est se donner le temps 

de tisser avec elle un lien direct et intime. 

Pratique : au 1er étage de la mairie au 11 rue de 

Courboyer à Nocé - ouverte le mercredi de 15h à 18h et 

le vendredi de 17h à 19h. 

Contact :   contact@lechampdesimpossibles.com  

https://www.lechampdesimpossibles.com/ 

 

 

 

13/11/2021 – 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.  

 

Retrouvez l’agenda complet actualisé quotidiennement sur notre site internet :  

https://www.tourisme.coeurduperche.com/agenda 

 

 

 
 
 

 

     

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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