
      

 

 

                Les évènements à ne pas manquer ! 

 

       Dimanche 12 mars 16h Récital de piano YUKI KONDO 

                               Rémalard en Perche 

Amoureux de la musique, les dimanches musicaux sont heureux de vous annoncer le 

retour de YUKI KONDO, grande pianiste internationale, qui interprètera des oeuvres 

de Beethoven, Moussorgski, Chopin. 

Pratique : à l'espace Octave Mirbeau. Prix d'entrée 20€, tarif réduit 10€ (demandeurs 

d'emploi), gratuit pour les moins de 16 ans. Réservation à l'Office de Tourisme 

Coeur du Perche à Rémalard - Tél.  02 33 73 71 94   tourisme@coeurduperche.fr    

 
 

Vendredi 17 mars 19h00 Soupe aux livres - Dorceau / Rémalard en Perche 
Pour lancer la 7e édition du festival Rémalire consacrée cette année à la motte castrale 

de Rémalard et son siège par Guillaume le Conquérant, l'Association Patrimoine et 

Orgue de Rémalard (APOR) convie lecteurs et amateurs de moments chaleureux à sa 

traditionnelle soupe aux livres qui aura lieu dans la salle des fêtes de Dorceau. Cette 

soirée, ouverte à tous, est une invitation à venir partager des souvenirs de lecteur ou, tout 

simplement, écouter les participants évoquer leurs coups de cœur littéraires. Chacun 

apporte en partage un pot de soupe ou une tarte salée, sucrée, une boisson... Ce rendez-

vous, en fin d'hiver, sera, une nouvelle fois, placé sous le signe de la convivialité. 

Gratuit. http://www.remalire.blogspot.fr 

 

 

                 

               

                Samedi 18 mars 19h30 L'Oral et Hardi  

                  Préaux du Perche / Perche en Nocé 
L'Oral et Hardi - gagnant du Molière 2009 - Textes et mise en scène de Jean-Pierre 

Verheggen et Jacques Bonnaffé. 

Jacques Bonnaffé, comédien reconnu de la scène et de l'écran, présente l'esprit 

poétique et la fougue de Jean-Pierre Verheggen, écrivain et poète provocateur. 

Pratique : au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche - Entrée : 20 € (18€ jusqu'au 

10 mars) - Billetterie en ligne : https://www.theatrebassepassiere.com/ 
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               Samedi 25 mars 19h30 Repas dansant    

              Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 
Animé par l'orchestre Cédric Saillard. Au menu : pot au feu (traiteur "La Forge" 

- Champrond en Perchet). 

Sur réservation. Organisé par l'Association Festive Condéenne à la salle Condé 

Confluence. Tarif de base : 35,00€ 

Tarif enfant : 13,00€ Contact : 06 95 30 81 82 06 72 04 16 24     https://sablons-

sur-huisne.fr/ 

 

 

 

 

 

          Samedi 25 mars 20h à Soirée tartiflette  

                       Dancé / Perche en Nocé 

Animée par Léa Zoé. Tarifs : 22€, enfant moins de 10 ans 10€ 

Sur réservation jusqu'au 15 mars au 06 84 77 11 32. 

Pratique : à la salle des fêtes, organisé par le comité des fêtes.  

 

 

 

 

                                                                 « Amateurs de chine » 

 

 

Dimanche 12 mars Brocante - Vide-greniers - Rémalard en Perche  
de 8h à 18h à la salle omnisports Place Castle Cary. Organisés par le Comité de Jumelage du 

Pays Rémalardais. Tél. 02 33 73 81 59.     

   

  

                           

 

 

 

 

Dimanche 26 mars Bourse aux vêtements – Préaux du Perche  
de 9h30 à 17h à la salle des fêtes. Organisée par l’APE. Tél. 06 23 73 70 30  

https://sablons-sur-huisne.fr/
https://sablons-sur-huisne.fr/
https://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/soireetartiflette-dance-800.jpg
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                                                                       Activités de loisirs 

 

Dimanche 12 mars Taille et élagage des arbres fruitiers Saint-Cyr-la-Rosière 

À l’Écomusée du Perche en collaboration avec les Croqueurs de pommes, stage sur réservation 

au 02 33 73 48 06 ou accueil@ecomuseeduperche.fr - 2 sessions au choix : 10h30-12h30 ou 

14h30-16h30. En savoir + : https://www.ecomuseeduperche.fr/ 

 

 

Dimanche 12 mars Equibooster – Écuries du Sagittaire à Bretoncelles  

Affirmation de soi : "Savoir dire Non". Un cadre privilégié, une cavalerie sélectionnée et 

formée pour vous et une équipe bienveillante et souriante pour vous accompagner dans la 

découverte de l'Equicoaching. Vous hésitez à franchir le pas parce que "Monter à cheval, pas 

question !" ? Pas besoin d'être cavalier, tout se passe à pied ! Nous vous promettons une 

journée qui permet à chacun d'évoluer dans l'échange et la découverte en restant au niveau qui 

est confortable pour chacun, de la simple journée détente à la recherche de clés pratiques et 

transposables immédiatement pour améliorer votre quotidien. Informations complémentaires et 

inscriptions au 06 08 99 60 03 En savoir + : https://ecuriesdusagittaire.weebly.com 

 

Samedi 18 mars Une visite croisée de deux fermes bio - Perche en Nocé  

Le Chardon sort de ses murs et vous propose de découvrir les fermes qui approvisionnent notre 

point de vente collectif ! Rendez-vous dès 9h30 pour visiter les vergers de La Reinette Verte et 

son atelier de transformation de jus de pommes ! Vers 11h, nous vous proposerons de rejoindre 

à pied, au détour de chemins creux, de bordure de champs et de rivière, le Gaec du Pis Vert 

(prévoir des bottes et une heure de promenade !) Nous déjeunerons ensuite tous ensemble un 

pique-nique partagé (amenez ce que vous faites de meilleur !), avant d’entamer la visite des 

stabules et de la fromagerie du Pis Vert ! Pour les plus téméraires, la traite sera en porte 

ouverte dès 17h30 ! Gratuit pour tous. Sur inscription au 02 37 37 42 95.   

      

             Samedi 25 mars de 14h30 à 17h Jardiner au naturel #1  

                                   Nocé / Perche en Nocé 
Hiver : les questions à se poser avant de se lancer dans le jardin potager !  

Nous verrons comment apprendre à connaitre son sol, choisir ses cultures, faire ses semis et 

repiquage, créer son espace potager ! Focus : connaître son sol. 

Pratique : à la Maison du Parc – gratuit - sur inscription au 02 33 25 70 10  

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

 

  

             Samedi 25 & dimanche 26 mars Salon autour du fil  

                     Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne 

FLASH organise un salon "Autour du fil" de 10h à 18h à la salle des fêtes Paul Pelleray de 

Condé sur Huisne. Broderie, laine, patchwork, couture, restauration de fauteuils. Entrée 

gratuite. https://sablons-sur-huisne.fr/ 
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                           Au Passage à Rémalard en Perche 

Samedi 18 mars 20h30 Cycle de découverte de l'astronomie avec Pascal Chambraud, 

ancien professeur et passionné d’astronomie. Premier rendez-vous : le système solaire - point sur 

nos connaissances, avant d’entamer une visite de ce petit coin de l’Univers qu’est notre Système 

solaire. 

 

Mercredi 22 mars 10h Contes et comptines avec Claudine, pour les 0-6 ans, leurs parents 

ou assistantes maternelles. 

 

Samedi 25 mars 16h Lecture surprise Dans le cadre de la Semaine Internationale de la Petite 

Enfance. Une auteure jeunesse qui publie bientôt son premier livre et nous le partagera en avant-première ! Mais 

chut ! C’est une surprise pour tout le monde, surtout pour elle ! Un moment à partager en famille ou entre copains, 

à partir de 5 ans. 

Mercredi 29 mars 16h Concours de littérature jeunesse UNICEF  

Viens écouter deux histoires et voter pour ta préférée. Pour les 3-6 ans. Inscription conseillée. 
 

                            Expositions :  

À partir du 25 mars   Au fond la fleur, installation de Camille Chastang  
Diplomée en 2020 de la Villa Arson à Nice, après une formation en design textile à 

l’école Olivier de Serres à Paris, Camille Chastang met le motif et le dessin au premier 

plan, les fleurs en tête. 

Avec son installation « Au fond la fleur » Camille Chastang parle des pratiques de dessin 

des femmes botanistes des 18e et 19e siècles, passées sous silence derrière la signature 

d’un père ou d’un mari botaniste.  

Alliant Beaux-Arts et arts décoratifs, elle rend hommage à sa façon à ces femmes peintres, 

naturalistes et botanistes méconnues telles Anna Blackburne, Maria Sibylla Merian ou 

Barbara Regina Dietzch. 

Elle revendique dans son travail une esthétique du croquis, du geste enlevé. Lorsqu’elle 

dessine, elle ne fait pas de dessin dit préparatoire car pour elle ce statut n’existe pas et elle accorde une valeur 

égale à toutes les pratiques dessinées, refusant une hiérarchie des styles. Elle laisse une grande place à 

l’improvisation et à l’imprévu, rendant l’expérience dessinée beaucoup plus excitante. Un plaisir du geste 

indéniable que l’on ressent face à une de ses installations. Vernissage samedi 25 mars à 18h30. 

 

Jusqu’au 15 mars Géométries variables - Exposition de photographies d'Anne Cussinet  

La Défense. Des silhouettes devenues fourmis dans les jeux d’ombre d’une architecture qui impose sa verticalité 

investissent l’Espace en Plus. Anne Cussinet pratique la photographie urbaine depuis de nombreuses années et 

développe des projets documentaires dans le Perche. 

Jusqu’au 18 avril Boîtes à comptines d'Anne Guérin  
 L’artiste Anne Guérin revisite les comptines connues ou méconnues dans ses boites-tableaux qui nous 

transportent dans l’univers de l’enfance. Tissus de couleurs tantôt vives, pastels ou sombres... textures douces ou 

vaporeuses... un travail tout en finesse qui chante et qui enchante ! Tout au long de l’exposition et plus 

particulièrement pendant la Semaine de la Petite Enfance, venez partager un moment joyeux et musical. 

 

Pratique : Toutes les animations sont gratuites & sur inscription. Les expositions sont visibles aux horaires 

d’ouverture de la médiathèque. Médiathèque-Galerie Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en 

Perche ouverte lundi 10h -12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h- 19h, samedi 9h-

12h et 14h-16h. Tél. 02 33 83 65 93   lepassage@remalardenperche.fr  

En savoir + : https://remalardenperche.fr/lepassage/ 
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Au café associatif l’Escarbille de Cour-Maugis-sur-Huisne 
 

Samedi 18 mars de 17h à 18h Atelier parentalité à l'Escarbille Groupe de parole 

pour les parents en recherche de soutien et de partage d'expériences. 
 

Vendredi 24 mars 20h Session irlandaise à l'Escarbille Boeuf musical. 
 

Mercredi 29 mars de 16h à 18h   Soutien scolaire / English Time à l'Escarbille  
16h - 18h : Aide aux devoirs de l'école primaire au lycée avec des bénévoles profs. 

17h : Conversation en anglais. 
 
Pratique : L'Escarbille 5 rue du Perche à Boissy-Maugis – En savoir + :   https://www.lecafedecourmaugis.fr/ 

                                        Expositions                                                                                    
 

                              Samedi 25 & dimanche 26 mars   

"Animalités" - Expositions Jeune Public Nocé / Perche en Nocé 

Expositions de Martine Camillieri, Sébastien Gouju, Murielle Joubert, Aurélie Scouarnec & 

les élèves des écoles de Berd'huis et Préaux du Perche. 

Pratique : visibles au Moulin Blanchard à Nocé pour le grand public uniquement samedi 25 et 

dimanche 26 mars de 11h à 17h (visites scolaires du 18 mars au 15 avril sur rendez-vous). 
http://lechampdesimpossibles.com 
 

 

 

 

Exposition photographique sur le Martin-pêcheur - Moutiers au Perche 
Exposition de Philippe Thielleux chez Librarou à deux pas de l'église jusqu’au 30 avril 

certains week-ends de 15h à 18h - consulter le site https://librarou.weebly.com 
 

 
 

 

À Rémalard en Perche :  
 

« L'Huisne, une histoire d'eau »  

Pour tout savoir sur la rivière, rendez-vous sur la Voie Verte et sur les rives de l'Huisne pour 

découvrir 15 panneaux d'informations thématiques.   

En savoir + : http://www.remalire.blogspot.fr 

 

« Rémalard en Perche ses hameaux, ses lieux-dits »  

Une expo-balade du Club Photo de la MPT 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.  
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                          À découvrir ou redécouvrir 
 

La Maison du Parc Naturel Régional du Perche, Manoir de 

Courboyer à Nocé / Perche en Nocé  

Ouvert du mardi au samedi 10h30-12h30/13h30-17h30 (accès libre et 

gratuit au domaine, entrée du manoir payante). 

 

& il n’est pas trop tard… Exposition « Courboyer quel chantier ! » 

    Attention ! le manoir sera fermé jusqu’au 31 mars, le domaine, l’accueil 

touristique et la boutique restent accessibles ! 

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

 

 

 

L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière  
Visite libre du Musée & du Prieuré de 10h30 à 17h30 en semaine et de 14h à 17h30 les 

week-ends (entrée payante) - Visite guidée du Prieuré sur réservation.  

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

 

 

Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé  
Visite libre & gratuite des extérieurs du jeudi au dimanche de 14h à 19h. Magasin 

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

 

  ©A. CRISTIN /L.        

 

Manoir du Plessis - Dancé 
Ouvert du 15 mars au 30 avril. 

Visite libre & gratuite des extérieurs tous les jours de 10h à 13h et de 15h à 18h. 
 
 

 

 

                                      

Le Jardin François - Préaux du Perche 
Ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil. Entrée payante.                                                                                                    

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

     Samedi 11 mars ouverture de la pêche en rivière de 1ère catégorie 

 

 

 

Étang de Condé sur Huisne  
Pêche ouverte 
Vente de cartes au bureau de la pêche.   

 En savoir +    

 

 

  

Étang de la Madeleine-Bouvet  
                                                                    Ouverture de la pêche le samedi 18 mars  
                                                                                   Vente de cartes au restaurant LA CASA DI PINOCCHIO.  

 

 

 

 

10/03/2023 – 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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 L’ADV 2023 est paru !  
 

 

 

           Gratuit ! disponible à l’Office de Tourisme.

               

https://www.calameo.com/read/001040639bd6afd0c3dd9

