
      

 

   

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

 

Les événements de l’automne à ne pas manquer ! 

             
           

                                                   

     Samedi 30 et dimanche 31 octobre 

32ème édition de la Foire d’Automne 

à Rémalard en Perche 
Artisanat -Gastronomie - Démonstrations culinaires par des chefs locaux - 

Animations cuisine four à pain , expos... Démos culinaires orchestrées par 

PAULO. 

Pratique : à la salle omnisports Place Castle Cary à Rémalard  

le samedi de 10h à 19h et le dimanche de 10h à 18h. Entrée gratuite. 

Une organisation du Comité de la Foire d'Automne.  

Contact : 02 33 83 80 82   secretfoirem@free.fr   

                    

 

 

       Lundi 1er novembre Une journée dans le bocage  

        à l’Écomusée du Perche à Saint Cyr la Rosière 
De 10h30 à 17h30, au programme de cette journée : 

- Les savoir-faire (broyage des pommes par traction animale avec Christine Sallé 

et Percheron de Saint-Pierre, distillateur ambulant, vannerie,...) 

- La pomologie (présentation et identification de variétés anciennes de pommes 

et de poires par l'Association des Croqueurs de Pommes, plantation d'arbres 

fruitiers en palmette et démonstration de palissage,...) 

- Animations pour les enfants (jeux, fabrication de jus de pommes,...) 

- Conférences (11h association Sorbus domestica "le cormier dans tous ses états" 

/ 15h30 Dominique Plessis "l'AOC du Perche" ) 

- Exposition "Tissages de nature, Nature tissée" par Elysabeth Toupet 

- Ventes d'arbres et de végétaux, petite restauration, marché fermier 

GRATUIT - Port du masque obligatoire, pass sanitaire requis. 

Contact : 02 33 73 48 06   accueil@ecomuseeduperche.fr   

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

 

mailto:secretfoirem@free.fr
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                            Cinéma & spectacle 
           

Vendredi 22 octobre à 20 heures à Rémalard en Perche 

      Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais  

                       "The Rider" 
En partenariat avec le Festival Jeunesse Tout Courts festival international sur le thème de la Jeunesse, le ciné-club 

débute à 20H pour offrir en avant-première de la séance un court métrage en sélection de la cinquième Edition. 

20h : EGGSHELL est une fiction Irlandaise de Ryan William Harris de 13’40. La vie de Joe est une alternance 

constante entre l’imagination débordante d’un enfant et la dure réalité de la banlieue irlandaise. Après s’être cons-

truit une tête de robot pour se protéger des problèmes à la maison et dans le monde réel, Joe est bientôt obligé de 

faire face à l’âge adulte. 

20h30 : Présentation de Thierry Paul Benizeau du long métrage "THE RIDER " de Chloé ZHAO western avec 

Brady Jandreau, Tim Jandreau. Le jeune cow-boy Brady, étoile montante du rodéo, apprend qu’après son tragique 

accident de cheval, les compétitions lui sont interdites. De retour chez lui, Brady doit trouver une nouvelle façon 

de vivre…un drame réaliste brut de poésie, tourné dans des paysages magnifiques, habité par une réalisation aussi 

délicate que puissante. 

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 

 

Samedi 23 octobre à 20h30 Spectacle à Bretoncelles  

                        "Les Soeurs Chocolat"  
Dernière création de la Compagnie Halem : "Les Soeurs Chocolat", qui, sur fond de musique 

éthiopienne, de chants, de danses, de contes et d'humour, raconte l'histoire de 3 soeurs ayant 

grandi dans un petit village de Savoie. Pratique : à la salle des fêtes. Une organisation de la 

commune de Bretoncelles et la Compagnie Halem Théâtre. Ouverture bar et animation à 

19h30. Tarifs : 8,00€, 6,00€ pour les moins de 18 ans. Contact : 02 37 37 23 27  

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

 

                    Les animations des médiathèques… 

                          À Bretoncelles 
Jusqu’au 02 novembre Les Machines à contes - Payoso Loco - Les Racont'arts  
Entre exposition sonore et vidéo, jeu, objet artistique, espace douillet, bibliothèque de contes… 

Les machines à contes sont une belle expérience à vivre sur le conte, à ne pas manquer ! Chacun 

peut selon ses envies découvrir une multitude de contes (écoutes au casque, films, lectures …) ou 

s’essayer au conte avec ses proches (créer, enregistrer, raconter des histoires …). 1 machine à 

contes vous attend dans votre médiathèque de Bretoncelles : La visionneuse > un écran et des 

films en accès réservé aux +18 ans. Pratique : les mardis et jeudis de 9h à 12h & les mercredis et 

samedis de 9h à 12h & de 14h à 18h - Gratuit. Tél. 02 37 37 25  

Jusqu’au 06 novembre La terre est ma couleur  
La terre est ma couleur par Alain Serres et Zaü. Exposition visible à la médiathèque les 

mardis et jeudis de 9h à 12h & les mercredis et samedis de 9h à 12h & de 14h à 18h.  

Contact : 02 37 37 25 27. Gratuit pour tous. 

https://www.facebook.com/cineclubduperche
https://www.facebook.com/bretoncelles/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/soeurschocolat-bretoncelles-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/racontart-bretoncelles.jpg


 

       

 À la médiathèque « Le Passage » de Rémalard en Perche 

Mercredi 20 octobre à 17h Atelier dictée 

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

usages de la langue française ! Pratique : Gratuit. 

 

Samedi 23 octobre à 20h30 Concert Brassens  

La médiathèque fête le centenaire de Brassens en chansons avec le groupe Les 

Quat'Z'Arts. Quatre chanteurs-guitaristes retraceront la vie du poète à travers ses 

chansons et vous inviterons à les reprendre avec eux !  

Pratique : Gratuit - Nombre de places limité - Inscription obligatoire. 

 

Lundi 25 octobre à 15 h Escape Game « Panique à la médiathèque » 

Déjoue les pièges des Obscurantes qui menacent le monde ! Retrouve les indices et 

ouvre le coffre ! Tu as une heure, pas une minute de plus !  

Pratique : Public 10-13 ans - Gratuit. 

 

Vendredi 29 octobre à 10h30 Une heure pour… comprendre et mieux utiliser Facebook 

Créer et gérer un compte, une page, un groupe... pour un particulier, une association, une collectivité, un 

commerce.... Pratique : Tout public - Gratuit. 

 

Contact : 02 33 83 65 93   mediatheque.remalardenperche@gmail.com  https://mediatheque-remalardenperche.fr/ 

                                                                                       

           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 17h à 17h30 – Entrée payante - 

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

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

Mardi 26 octobre Un mardi à la campagne pour les enfants  

Décorations de Noël en feutrine, atelier créatif. De 14h30 à 16h30. 6 €.  Sur réservation.  

 

Mercredi 27 octobre Une journée à la campagne en famille  
Création autour du potiron : atelier créatif autour du légume star de la saison. De 14h30 

à 17h. Sur réservation.  

 

 

 

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/
mailto:accueil@ecomuseeduperche.fr
https://www.ecomuseeduperche.fr/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/ecomusee-petitslutins1-200.jpg


                    Les animations à la Maison du Parc  

 

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. Jusqu’au 31 octobre ouvert tous les jours de 10h30 

à 12h30 & de 13h30 à 18h & à partir du 1er novembre ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 & de 

13h30 à 17h30 (accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir payante sauf le dernier dimanche du 

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

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

Mardi 26 octobre à 15h30 Spectacle par le Manoir aux histoires 

"Trouilles percheronnes - Des histoires que l'on préfère vivre au coin du feu" 

"Mais voyons, n'est-ce pas un tantinet risqué de s'aventurer dehors tandis que les nuits 

s'allongent et que la Toussaint se fait toute proche ? À partir de 7 ans. Durée environ : 1h-

1h30. Pass sanitaire obligatoire. Sur réservation. Gratuit pour tous. 

 

Mercredi 27 octobre à 14h Atelier famille Fabrication de produits ménagers écologiques. 

Atelier pour petits et grands. Les participants pourront repartir avec les échantillons des produits 

confectionnés et les recettes afin d'être autonome de retour à la maison. Durée environ 3 h – Sur 

réservation - Tarif 5€. 

 

Jeudi 28 octobre à 14h Atelier herboristerie Le Calendula dans tous ses états : Clara 

et Evelyne, de l'association Jardin de Simples, vous invitent à vous émerveiller des secrets du 

Calendula. Nous ferons ensemble différentes préparations. Le calendula a de nombreuses 

propriétés et utilisations en cosmétique, remède naturel ou encore en cuisine. Pour remporter vos 

préparations, apportez plusieurs petits pots en verre avec couvercles. Durée 3 h. Tarif 10€.   

Jeudi 28 octobre  de 15h30 à 17h Visite guidée enfant costumée  

Découverte de ce monument emblématique du Perche, mais aussi des manières de vivre et de 

se nourrir au temps de la Renaissance. À partir de 7 ans. Sur réservation. Pass sanitaire 

obligatoire à partir de 12 ans. Tarif de base : 3,00€ Tarif enfant : 1,50€ Gratuit – de 5 ans 

 

Vendredi 29 octobre de 10h30 à 17h30 Atelier vannerie Un atelier pour réaliser une 

petite corbeille permettant d'aborder et se familiariser avec plusieurs points de vannerie. 

L'accompagnement de cet atelier sera assuré par Patrick Lunel. Sur réservation. Apporter son 

pique-nique. Tarif 30€. 

  

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. 

Jusqu’au 8 novembre Les écoles du Parc s'exposent  

Venez admirer le travail de plus d'une trentaine de classes du territoire.  

Pass sanitaire requis – Gratuit. 

 

mailto:info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
http://www.parc-naturel-perche.fr/
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            Côté expositions… 

À partir du 23 octobre 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 jusqu’au 04 décembre 

- vernissage samedi 23 octobre de 15h à 19h30. 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. 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 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 
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          « 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 8h30 à 13h  

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

 

 

 

 

 

 

« 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/ 

 

 

 

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


 

                                                                                                          

 

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 de base : 2,00€. 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). 

 

                      

                      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://rando-perche.fr/
https://fr.calameo.com/read/0024904742ab6e99a654f


    

               Retrouvez tout le programme des animations 

                 pendant les vacances de la Toussaint… 

 
À la Maison du Parc :                                                           Cliquez ici ! 
Jeudi 04 novembre Balade pour pieds curieux et oreilles aux 

aguets avec Noémie Sanson   

Vendredi 05 novembre Atelier famille : Fabrication de sacs à 

vrac en tissus de récupération  

  

 

À l’Écomusée du Perche :                                                      Cliquez ici !                                                   
Une journée à la campagne en famille : 

Jeudi 04 novembre Création avec des graines  

 Vendredi 05 novembre À la découverte du vitrail 
 

  

 

À la médiathèque « Le Passage »                                                                                       

                            
Mardi 03 novembre à 15h30 Story Time 

Jeudi 04 novembre à 15h Escape Game 

            Cliquez ci-contre ! 
 
           
 

 
15/10/2021 – 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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