
      

 

 

 

 
 

Du 06 février au 09 mars 2021 

Le Perche au coin du feu 

Rendez-vous d’hiver au coin du Perche 

 

                                            https://www.toutfeutoutflamme.info/ 

 

 

Exposition de Sabine Gazza à découvrir jusqu’au 27 février  

à l’Espace Abbé Fret de Bretoncelles 

Spiegelung - représenter un paysage, c'est donner une illusion de réalité. Et que se passerait-il si, en plus, on ne 

percevait le paysage que par son reflet dans l'eau ? 

Pratique : exposition visible les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 9h à 12h et les mercredis et samedis de 

14h à 18h. Entrée libre. Contact : 02 37 37 25 27. 

 

 

  

Exposition à la Bibliothèque de la Madeleine-Bouvet  

du 06 février au 07 mars 

Exposition/vente de créations du forgeron-coutelier Eric d'Hervilley d'Illiers Combray. 

Pratique : exposition visible à la bibliothèque de la Madeleine-Bouvet les mercredis de 

14h30 à 17h30, les samedis de 9h30 à 11h30 + les dimanches uniquement en février de 

9h30 à 11h30. Gratuit. 

Une organisation de la Bibliothèque de la Madeleine-Bouvet. 

Contact : 06 11 29 43 56     http://www.ericdh.fr https://www.toutfeutoutflamme.info/ 
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http://www.ericdh.fr/
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« Côté Restos » 

 

Les restaurateurs et traiteurs  

continuent de s’adapter à la situation sanitaire ! 
  

Cliquez ci-dessous : 

http://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/la-vente-a-emporter-dans-les-res-

taurants-du-perche 

 

et vous proposent des menus à emporter pour la Saint-Valentin ! 

 

 

 

  Restaurant Le Trou Normand à Verrières 

Menu de la Saint Valentin à commander avant le 6 février et à retirer le samedi 13 

février au restaurant Le Trou Normand à Verrières. Tarif : 37€/personne. 

Contact : 02 33 73 82 31      

En savoir plus : http://www.letrounormand61.fr/crbst_7.html 

 

 

 

  Miss Pot’Pôte à Courcerault / Cour Maugis sur Huisne 

Pour gâter l'élu(e) de votre coeur, plusieurs formules vous sont proposées par Miss 

Pot'Pôte à l'occasion de la St Valentin. Mets confectionnés à partir de produits bruts, 

frais, locaux fermiers et Bio. Pensez à réserver avant le 9 février prochain. Tarif : 

de 22€ à 94€. 

Contact : 06 73 91 85 57 

En savoir plus : https://www.facebook.com/misspotpotechefadomicile/ 

 

 

 

http://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/la-vente-a-emporter-dans-les-restaurants-du-perche
http://www.parc-naturel-perche.fr/actualites/la-vente-a-emporter-dans-les-restaurants-du-perche
http://www.letrounormand61.fr/crbst_7.html
https://www.facebook.com/misspotpotechefadomicile/


 

 

« Côté Marché » 

 

 

Le marché de producteurs locaux  

à Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne  

se poursuit tous les dimanches de 8h à 12h30 

 
 

 

Retrouvez tous les marchés hebdomadaires ci-dessous : 

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

 

 

« Côté Boutiques » 

Les boutiques de l’Écomusée du Perche et de la Maison du Parc  

restent ouvertes : 

À l’Écomusée du Perche Produits du terroir et librairie. 

Boutique en ligne « Call and collect » Prieuré de Sainte-Gauburge à St Cyr la Rosière  

Tél. 02 33 73 48 06 

En savoir plus : https://www.ecomuseeduperche.fr/boutique-en-ligne/ 

 

À la Maison du Parc, Manoir de Courboyer Produits du terroir et librairie.  

Boutique ouverte du mardi au samedi Manoir de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé  

Tél. 02 33 25 70 10 ou en ligne sur  

http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-

parc/boutique 

                      

Manoir de Lormarin à Nocé / Perche en Nocé         
    Attention ! Fermeture annuelle au mois de février de la boutique d’antiquités  
En savoir plus : http://manoirdelormarin.fr/ 

https://www.tourisme.coeurduperche.com/marches-hebdomadaires
https://www.ecomuseeduperche.fr/boutique-en-ligne/
http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc/boutique
http://www.parc-naturel-perche.fr/le-parc-en-action/bienvenue-la-maison-du-parc/boutique
http://manoirdelormarin.fr/


 

                 

                     

« Côté Pêche » 

Cartes de pêche 2021 : la saison est lancée ! 

                              

                                                                                                                                                             Pêche en rivière :  

   cartes de pêche en vente à l’Office de Tourisme  

               ou sur www.peche-orne.fr 

 
             Ouverture cours d’eau 1ère catégorie : samedi 13 mars. 

 

 
            
             

 

Étang de la Ballastière Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 

Porte ouverte à la Maison de la Pêche samedi 06 février pour la vente des cartes de 

pêche de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30. Ouverture de la pêche samedi 13 février à 

8h30 pour les détenteurs de carte à l’année. Jour de l’ouverture possibilité d’avoir des 

cartes de pêche dès 6h du matin.      

 

 
Crédit photo : Commune de Sablons sur Huisne 

 

 

Attention ! dans ce contexte sanitaire si particulier et compte tenu des incertitudes liées à celui-

ci, certaines manifestations peuvent être annulées. Il est donc préférable de se renseigner au 

préalable. 

 

28/01/2021 – 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.     

 

 

 

 

 

 

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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