
      

 

  

 

 

Tout l’agenda du 1er au 16 mai   

 
  

 À la médiathèque de Bretoncelles : 

"Le Père et l'Arbre"   

Exposition de peintures de Suzanne Tellier visible jusqu’au 29 mai  
Un renouveau dans le style, dans les couleurs, pour une artiste qui reste elle-même, à 

découvrir absolument. 

Exposition visible à l’Espace Abbé Fret les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 9h à 

12h et les mercredis et samedis de 14h à 18h. Entrée libre. 

L'artiste sera présente les samedis de mai si vous souhaitez la rencontrer. 

Contact : 02 37 37 25 27. 

"De la pomme au cidre..."  samedi 15 mai à 14h30 
La médiathèque de Bretoncelles vous propose une conférence/débat animé par Daniel 

Chevée à 14h30 à l'Espace Abbé Fret. Tous publics. Gratuit. Sur réservation. 

Contact : 02 37 37 25 27     http://www.bretoncelles.fr 

 

 

 

      CILKA - Exposition à la Pocket Galerie d’Art Culture 

& Co à Nocé / Perche en Nocé jusqu’au 16 mai 
Photographies d'URSS d'Irène Jonas. À découvrir à la Pocket Galerie d'Art 

Culture & Co au 9 rue St Martin à Nocé. Contact : 02 33 25 22 67 

https://www.lechampdesimpossibles.com/ 

La Pocket Galerie où l’exposition est visible est ouverte en tant 

que librairie du lundi au vendredi entre 13h et 18h pendant le 

confinement, sinon l’expo est visible sur rendez-vous. 
    
 

 

http://www.bretoncelles.fr/
https://www.lechampdesimpossibles.com/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/expotellier-bretoncelles-800-2.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/conferencecidre-bretoncelles-800.jpg


« Côté Jardins » 
 

 

        Jardin botanique de la Petite Rochelle à Rémalard 

                 ouvert week-end du 1er & 8 mai & de l’Ascension 
Au coeur du bourg de Rémalard, les dix jardins de la Petite Rochelle s'étendent sur un 

hectare. Au souci des accords de couleurs s'ajoute un riche patrimoine de plantes rares. 

Les vivaces, arbustes et arbres allient l'abondance des jardins anglais et la structuration 

des jardins à la française. Label "Jardin Remarquable".  

Visite libre les 1, 2, 8, 9, 13, 14, 15, 16 mai de 14h à 18h au 22 rue du Prieuré à Rémalard 

(chiens non admis). Tarif de base : 7,00€ - Tarif groupe : 10,00€ - Gratuit (pour les enfants 

jusqu'à 12 ans). Contact : 02 33 73 85 38    http://www.la-petite-rochelle.com 

 

 

 

Ouverture des Jardins des Perrignes à Saint-Maurice-sur-Huisne 

                       à partir du 15 mai  
Initialement conçu en jardin à la française, le jardin suit les transformations propres à 

chaque époque. Jardin vivrier, néogothique, romantique, le jardin à l'anglaise se redessine 

ensuite par l'intervention de grands paysagistes. Après une longue période de latence, le 

jardin poursuit son évolution autour du manoir, tourné vers la diversité des espaces et le 

respect de l'environnement. Zones diverses et espaces différenciés. Du jardin sec au jardin 

d'eau, des alcôves ombragées aux espaces lumineux, du potager au jardin ornemental et de 

la prairie-verger aux promenades sous des arbres de collection. Témoignages du passé et 

nouvelles orientations. Le manoir et le jardin suivent la même déclinaison. 

Pratique : ouvert de 14h à 18h du lundi au samedi. Gratuit.  

Contact : 06 15 11 54 22   veroarguence@yahoo.fr   

 

 

 

 

Et le Jardin François à Préaux du Perche 

 est ouvert tous les jours  

Ses 2 ha s'étendent autour d'une ancienne ferme percheronne : 

lande de bruyères et colline aux magnolias, roseraie, sous-bois et 

étangs. Label jardin remarquable. Pratique : visite libre tous les jours de 9h à 20h. Tarif de base : 6,00€ 

Tarif réduit : 4,00€ - Gratuit (moins de 12 ans)                               

Contact : 02 37 49 64 19     https://ferme-et-jardin-francois.com/ 
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                                     « Côté Marchés » 

 

                  Marché de producteurs à Bretoncelles                   

              à partir du 1er mai tous les samedis de 9h à 13h 

 

Marché de producteurs organisé par la Mairie de Bretoncelles tous les samedis du 1er 

mai au 30 octobre de 9h à 13h sous la halle en centre-ville : produits locaux de terroir. 

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

 

 

 

 

Marché de producteurs locaux  

à Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne  

tous les dimanches de 8h à 12h30 

 
                  

 

Retrouvez la liste de tous les marchés en cliquant ci-après :  
https://www.tourisme.coeurduperche.com/marches-hebdomadaires 

& la liste des restaurants et traiteurs  

qui livrent ou proposent des plats à emporter sur : 
 

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

 

30/04/2021 – 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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Notre guide touristique 2021 est en ligne. Pas encore disponible en version papier, 

car la période est encore incertaine et appellera peut-être quelques actualisations ; 

mais bientôt, on l'espère ! 

 

Cliquez ci-dessous : 

https://f4edcdcb-0283-4dd8-b0b8-

f8c17180b287.filesusr.com/ugd/1d436b_f8993858bde74908856f20823041b014.p

df 
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