Les évènements à ne pas manquer !
Dimanche 1er mai L'Écomusée souffle ses 50 bougies ! à St Cyr la Rosière
14h30-16h30 : Table ronde en collaboration avec l'Association des Amis du Perche.
14h30-18h : Ateliers autour des animations phares développées au sein du musée.
16h45 : Visite du prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un moine singulier.
17h30 : Gâteau d’anniversaire - 18h : Concert du groupe Once in a blue moon.
14h-18h : Animation musicale de Patrick et Isabelle Trouillet. Exposition de David
Commenchal : ce que voient les oiseaux, le prieuré vu du ciel. Marché artisanal de
10h30 à 18h. Pratique : Gratuit – Tél. 02 33 73 48 06 accueil@ecomuseeduperche.fr
En savoir + : https://www.ecomuseeduperche.fr/

Samedi 14 mai La nuit des musées à l’Écomusée à St Cyr la Rosière
Aidez le gardien du musée à retrouver ses objets et ses clés. Pratique : de 18h à 20h. Gratuit.
En savoir + : https://www.ecomuseeduperche.fr/

Dimanche 15 mai Fête - Faites du Parc "Le Perche de demain"
à Nocé / Perche en Nocé
C’est la fête du Parc à Courboyer ! Le changement climatique et la transition écologique seront le fil conducteur de cette journée qui aura pour objectif de mettre en
lumière les acteurs du Perche, les actions du Parc les initiatives locales et les perspectives du territoire.
Au programme : - à 11h et 15h : conférence et quiz climat avec la fondation
Goodplanet - à 16h30 : spectacle "Doniphane et le dodo", spectacle familial par le
Théâtre de l'Étoile Pliante. Spectacle mêlant théâtre d'objets, magie, mime et humour pour sensibiliser le jeune public aux notions d'endémisme, de chaîne alimentaire, de biodiversité et de protection de l'environnement.
Et toute la journée : - Escape box "Mission climat 2050" : Venez déchiffrer des
énigmes palpitantes liées au climat. Le but de ce jeu d'immersion, réalisé par
l'association Énergies Solidaires, est de décrypter un message laissé par des explorateurs partis dans le futur... Sur inscription - Marché du terroir et de l'artisanat - Marché des initiatives locales :
associations, communes et professionnels vous présenteront leurs démarches pour contribuer au Perche de demain
- Projections à 2040 : comment imaginez-vous le Perche de 2040 ? Exprimez-vous sur son avenir ! - Sorties natures avec le Parc à la découverte de la biodiversité du domaine de Courboyer - Démonstrations des artisans du
manoir pour en savoir plus sur la restauration du patrimoine bâti - Balades en attelage de chevaux percherons Musique traditionnelle avec le groupe Tradart. Restauration sur place en continu avec Les Galettes d'Adèle et bar
à cidre avec les producteurs de cidre AOC du Perche. Pratique : de 10h30 à 18h – gratuit – En savoir + :
www.parc-naturel-perche.fr - 02 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

Du 07 mai au 12 juin Le Champ des Impossibles - Parcours Art & Patrimoine
en Perche 03 L’édition 2022 alimente le Perche sud d’un souffle contemporain en
investissant des lieux d’exception choisis en dialogue avec les œuvres présentées. Le
parcours irrigue 70 km de vallons, à partir de son épicentre le Moulin Blanchard et la
Commune de Perche-en-Nocé pour s’élargir à d’autres communes avoisinantes de la CDC
Cœur du Perche, St-Cyr-la-Rosière et Cour-Maugis-sur-Huisne. La capitale du Perche,
Nogent-le-Rotrou ouvre pour la première fois quelques-uns de ses lieux secrets. Le fil
conducteur de cette troisième édition est l’arbre - 17 lieux - 26 artistes - 22 expositions.
Sur le territoire Coeur du Perche : à Nocé : Moulin Blanchard : Patrick Bard photographie, Sylvain Ristori - sculpture, Gaël Davrinche - peinture, Grégoire Eloy photographie, Andréa Olga Mantovani - photographie ; Pocket Galerie : Israel Arino - photographie ; Créat Broc
: Anaïs Boudot - photographie ; Manoir de Courboyer : Adrien Boyer - photographie ; Manoir de Lormarin :
Salaumé Fauc - dessin-installation. Mairie Préaux du Perche : Christian Vallée – photographie. Église de St Aubin
des Grois : Martin Monchicourt – sculpture. Église de St Jean de la Forêt : Frédérique Petit – dessin. Église de
Colonard-Corubert : Laurent Monlaü – photographie. Église de Courthioust : Philippe Durand – photographie. À
Cour-Maugis sur Huisne : Église de Courcerault : Salaumé Fauc - dessin-installation ; Église de Maison-Maugis :
Edouard Wolton - peinture ; Château de Maison-Maugis : Philippe Grunchec – photographie. Et à l'Écomusée du
Perche à St Cyr la Rosière : Lisa Sartorio - photographie. Pratique : lieux publics ouverts à leurs horaires habituels
- Le Moulin Blanchard et les sites ouverts pour l'occasion sont ouverts les week-ends et jours fériés de 14h à
18h30 – Billet d’entrée valable sur toute la durée du festival 10 € pour toutes les expositions (demi-tarif pour les
étudiants, demandeurs d’emploi & adhérents, gratuit pour les – de 18 ans) - Une organisation de Art Culture & Co
et de l'association le Moulin Blanchard. En savoir + : http://lechampdesimpossibles.com

Samedi 07 mai à 19h30 L'Opéra Carmen (version abrégée)
au Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche
Avec soprano, mezzo soprano, ténor, baryton, pianiste avec la participation du choeur
d'enfant de l'école de musique de Bellême - Le Theil "Uni'Music".
Situé à Séville vers 1830, l'opéra traite de l'amour et de la jalousie de Don José, qui est
attiré loin de son devoir de soldat et de sa bien-aimée Micaëla par la gitane Carmen, une
ouvrière, qu'il permet d'échapper à sa garde. En imaginant, dès les premières notes, une
musique d'une clarté époustouflante et d'une puissance tragique, Georges Bizet a
transformé la Carmen de Prosper Mérimée en une femme fatale pétillante et séduisante.
Les airs de cet opéra sont un symbole du romantisme français et l'un des opéras les plus
populaires au monde. Regents Opera présente une étude de caractère des quatre
personnages principaux, mettant en valeur leurs glorieux arias. Tarif jusqu’au 30 avril 23,00€ puis 25,00€.
Billetterie en ligne sur https://www.theatrebassepassiere.com/

Samedi 07 mai à 20h30 « Tapis Rouge" - Spectacle d'Agnès Pat
à Bretoncelles
Humoriste, chanteuse, danseuse, musicienne, Agnès Pat nous enchante avec son nouveau
spectacle "Tapis Rouge". Pratique : à la salle des fêtes - Tarif de base : 8,00€, Tarif enfant : 6,00€. Une organisation de la commune de Bretoncelles et la Compagnie Halem
Théâtre. Tél. 02 37 37 23 27 En savoir + : https://www.facebook.com/bretoncelles/

Samedi 07 mai à 14h Loto à Coulonges les Sablons / Sablons sur Huisne
Ouverture des portes de la salle de la mairie de Coulonges les Sablons à 13 heures.
Beaux et nombreux lots : 1 ordinateur portable, 1 imprimante, 1 smartphone, 1 VTT... Tarif :
de 4€ à 16€. Organisé par le Club de la Bonne Ambiance. Contact : 02 37 52 26 04

Au cinéma

Vendredi 13 mai à 20h30 à Rémalard en Perche "L'Empire de la perfection"Séance du Ciné-Club du Perche Rémalardais
L’Empire de la perfection, documentaire de Julien Faraut avec John mc Enroe, Yvan Lendl,
Mathieu Almaric.
La geste et les gestes d’un gaucher rageur et génial, l’histoire du tennis mondial. Julien Faraut
utilise habilement les archives de Roland Garros pour restituer la grandeur du tennisman américain. Un documentaire fascinant au suspens remarquable.
Pratique : à l'Espace Octave Mirbeau de Rémalard. 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

Les ateliers
Samedi 07 mai À la découverte des haies
Une journée à la campagne en famille pour découvrir l’utilité de la haie et tous ses
secrets. Pratique : à l’Écomusée du Perche à Saint Cyr la Rosière - de 14h30 à
17h – 10 €/adulte, 6 € enfant. Sur réservation.
Tél. 02.33.73.48.06 accueil@ecomuseeduperche.fr
En savoir + : https://www.ecomuseeduperche.fr/

Samedi 14 mai Jardiner au naturel #2 : Printemps : comment s'organiser dans le
jardin potager ? Organisés avec Jérôme Voyer et le Parc du Perche, ces ateliers ont pour
but d'accompagner la mise en place d'un jardin potager écologique chez soi. A chaque rendez-vous, des thèmes en rapport avec les travaux du mois à réaliser seront abordés sous la
forme d'échanges et de mise en pratique. Ces 3 ateliers se dérouleront à la Maison du Parc,
dans l'idéal, les inscriptions pour le cycle complet seront privilégiées mais il est envisageable
d'assister de façon plus ponctuelle à ces différents ateliers en fonction de ses disponibilités.
Séance n°2 : Au printemps, comment s'organiser dans le jardin potager ? Pratique : à la
Maison du Parc à Nocé - ouverts de façon privilégiée à un public débutant (à partir de 12
ans accompagné d'un adulte) – de 14h30 à 17h - 5 € - sur réservation au 02 33 25 70 10.

Les animations de la médiathèque Le Passage de Rémalard en Perche :
Mercredi 04 mai :
- à 10h Contes et comptines avec Claudine. 0-6 ans. Gratuit.
- à 14h Sortie nature spéciale arbres Une balade d'environ 2 heures permettra la découverte de notre environnement proche et en particulier des arbres, ces géants méconnus. Tout public, enfant obligatoirement accompagné d'un
adulte. Gratuit.

Samedi 14 mai :
- de 14h à 17h Atelier BD avec Thomas Rathier En prélude à cette résidence de création prévue en novembre,
Thomas Rathier, comédien, metteur en scène, vidéaste et dessinateur, propose un atelier bande-dessinée. Ou comment
en quelques heures, améliorer son coup de crayon et commencer à raconter des histoires en dessins. À partir de 12 ans Gratuit.
- à 18h30 Apéro-concert avec David Lafore Thomas Rathier invite David Lafore, auteur-compositeur-interprète
au répertoire à la fois fou, punk et romantique. Une poésie pince-sans-rire, un minimalisme ébouriffant... Émotions garanties ! Tout public. Gratuit. Sur réservation (nombre de places limité).

Jusqu’au 1er juin Geographia, oeuvres de Christine Demias Christine Demias est artiste,
éditrice et directrice artistique. Avec Geographia, elle propose un travail autour de l’idée de la
carte, du territoire et de la couleur. En déclinant sur trois supports différents la même idée graphique, l’artiste souligne l’importance des choix de mise en forme d’un concept et la subjectivité de la perception de la couleur qui en découle. Pratique : Geographia, sérigraphies, affiches et
livre d'artiste de Christine Demias - Entrée libre aux jours et heures d'ouverture de la médiathèque.
Médiathèque-Galerie Le Passage 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard en Perche ouverte le lundi de 10h à 12h, 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.
Contact : 02 33 83 65 93 mediatheque@remalard-en-perche.com
En savoir + : https://mediatheque-remalardenperche.fr/

Loisirs de plein air

Dimanche 1er mai Concours de pêche pour les enfants à Condé sur Huisne
à l'Etang de la Ballastière pour les enfants jusqu'à 14 ans. Inscription sur place à partir de 13
heures - 2 manches. Tarif de base : 2,00€. Organisé par la commune de Sablons sur Huisne
en partenariat avec l'Association Festive Condéenne. Contact : 02 33 73 34 01
https://www.facebook.com/Sablons-sur-Huisne-112112110570398/

Dimanche 08 mai Journée pêche à Préaux du Perche
Au plan d'eau de la Basse Passière de 6h30 à 18h. Buvette et casse-croute sur place.
6€ la journée - 3€ jusqu'à 12 ans - 3€ la demi-journée à partir de 12 heures.
Une organisation du comité des fêtes. Les mineurs sont sous la responsabilité de leurs parents.
Contact : 02 33 83 59 23

aux Écuries du Sagittaire à Bretoncelles :
Du 02 au 06 mai Stages vacances Stage dressage et stage poney.
Pratique : de 9h30 à 12h30 - tarif 75€ - sur inscription.
Dimanche 08 mai Paroles de Cheval : « Animer un groupe »
Une journée de médiation équine pour développer vos capacités à animer un groupe. Quoi de mieux qu'un troupeau de chevaux pour se poser des questions sur sa place au sein du groupe, le choix des stratégies relationnelles,
le fonctionnement des groupes sociaux, les modes de communications et la construction de projets collectifs ? De
quoi réfléchir en s'amusant et regarder avec décalage nos fonctionnements sociaux personnels et professionnels.
Pratique : de 9h30 à 16h – sur inscription – tarif 80€.
Dimanche 15 mai EquiClown
Exprimer ses émotions, s'approprier son corps, se recentrer et surtout s'amuser ! Nous vous proposons de parler
cheval mais aussi de faire sortir le clown qui sommeille en vous. Une journée en co animation avec Thierry Dubosq, acteur et Clown professionnel pour un moment de partage, de découverte de soi et de détente.
Pratique : de 9h30 à 16h - sur inscription - nombre de places limité – tarif non communiqué.
Contact : Tél. 06 08 99 60 03 ou ecuriedusagittaire@wanadoo.fr
En savoir + : https://ecuriesdusagittaire.weebly.com

Brocantes & vide-greniers, Troc plantes, marchés aux fleurs
Samedi 07 mai Brocante "Enfance et Partage" à Rémalard en Perche
De 9h à 16h, au 33-35 rue du Hautbourg à Rémalard. Organisée par Enfance et Partage Normandie Délégation de
Rémalard (unique exposant). Contact : 07 71 88 64 75.
Samedi 07 mai Broc'Jardin et Marché aux Fleurs à Bretoncelles
De 10h à 18h Marché aux fleurs et brocante de matériel pour le jardinage.
Contact : hayedaniel@orange.fr https://www.facebook.com/bretoncelles/
Dimanche 08 mai Troc plantes & jardinage à Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne
Rue de la Vallée site des jardins partagés de 9h à 13h. Organisé par Les jardins partagés de la Vallée.
Contact : 06 30 03 31 91
Dimanche 08 mai Vide-greniers à Colonard-Corubert Contact : 02 33 73 44 55

Marchés de producteurs et d’artisans
Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne tous les dimanches de 8h30 à 13h En savoir +
Bretoncelles tous les samedis de 9h à 13h En savoir +
Condé sur Huisne / Sablons sur Huisne tous les premiers dimanches du mois de 9h à 12h30. En
savoir + Dimanche 1er mai : animation Troc livres

Tous les marchés ici !

Concours de recettes à base de légumineuse jusqu’au 05 mai
Dans le cadre du projet « Légumineuses du Perche », le Parc naturel régional lance un
concours de recettes ouvert à tous les cuisiniers amateurs. En entrée, en plat ou en
dessert, les légumineuses se cuisinent à l'infini. Comment participer ?
Il suffit d’envoyer par mail à marie.fetiveau@parc-naturel-perche.fr :
une photo du plat cuisiné, la recette détaillée et les proportions indiquées pour chaque
ingrédient, le formulaire d’inscription rempli (à télécharger sur le site internet du
Parc). Gratuit – Tél. 02 33 25 70 10 En savoir + : https://www.parc-naturelperche.fr/actualites/a-vos-fourneaux-le-parc-lance-un-concours-de-recettes-a-base-delegumineuses

Et il n’est pas trop tard…

« 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. Organisée par la ville de Rémalard en Perche.
https://remalardenperche.fr/

Dernière actu…

Dimanche 15 mai à 8h
Départ de La Virée des Trous Ducs dans le Perche
à Sablons sur Huisne
Rallye promenade dans le Perche. Rendez-vous à 8h sur le
parking de la Place du Général de Gaulle à Condé sur Huisne départ donné à 9h par Madame le Maire.
Contact : 07 78 21 02 98
https://www.facebook.com/rallyedestrousducs/

« À découvrir ou redécouvrir »
La Maison du Parc Naturel Régional du Perche- Manoir de Courboyer à
Nocé / Perche en Nocé
•Ouvert tous les jours de 10h30 à 12h30 & de 13h30 à 18h
•Domaine accessible gratuitement, manoir fermé actuellement en raison de travaux
•http://www.parc-naturel-perche.fr/
•Exposition "Courboyer , quel chantier !" - gratuit

L'Écomusée du Perche - prieuré de Sainte-Gauburge à Saint-Cyr-la-Rosière
•Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30
•Entrée payante
•https://www.ecomuseeduperche.fr/
•Exposition "Achéologie du paysage" installation de Lisa Sartorio Sculptures photographiques sur
mouchoirs et papier Murakumo à découvrir du 07 mai au 12 juin

Le Manoir de Lormarin à Nocé / Perche en Nocé
•Visite libre des extérieurs (gratuitement) du jeudi au dimanche de 14h à 19h
•Magasin d'antiquités
• http://manoirdelormarin.fr/

Le Jardin François à Préaux du Perche
• Ouvert tous les jours du lever au coucher du soleil
• Entrée payante
• https://ferme-et-jardin-francois.com/

Le Jardin de la Petite Rochelle à Rémalard
• Ouvert les week-ends de 14h à 18h
• Entrée payante
• http://www.la-petite-rochelle.com/

Le Jardin des Perrignes à St Maurice sur Huisne
• À partir du 14 avril ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h
• Entrée gratuite
• Tél. 06 15 11 54 22

Notre guide touristique 2022 est paru !
Gratuit ! disponible à l’Office de Tourisme.

30/04/2022 – 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
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22 rue Marcel Louvel – Rémalard
61110 Rémalard-en-Perche
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