
 

 

      

 

 

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. 

                             Les Spectacles 
 

                Les rendez-vous insulaires  

        à Préaux du Perche / Perche en Nocé 
 

Vendredi 28 janvier à 20h 

"Racines" - Compagnie Théâtre Bascule - sortie de résidence. 

Pratique : Tout public dès 4 ans - à la salle des fêtes de Préaux du Perche - Entrée libre, 

sortie au chapeau - réservation conseillée. 

Contact : 02 33 83 95 12   asso.theatrebascule@gmail.com  http://theatre-bascule.fr/ 

                        

                                                                                                                                                      « Et il n’est pas trop tard… » 

 
« 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. Organisée par la ville de Rémalard 

en Perche. https://remalardenperche.fr/  

 

                       

              Faites votre marché de producteurs et artisans : 

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                                                                                                                                                                                                                                                                              
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                                 Les Ateliers  

 

 

À l’Écomusée du Perche à Saint-Cyr la Rosière 
Stage de poterie en famille ! Samedi 22 janvier de 14h30 à 16h30 
 

Avec l'aide de notre animateur, fabriquez vos propres créations qui pourront être cuites 

le jour de la Fête de la Poterie (le 20 février). 

Tarifs : 10€/adulte, 6€/enfant. 

Les inscriptions sont ouvertes à accueil@ecomuseeduperche.fr ou 02.33.73.48.06. 

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

 

 

 

                    À la médiathèque « Le Passage » de Rémalard en Perche                                                                                              

 

Contes et comptines Mercredi 19 janvier à 10h 

Avec Claudine. 0-6 ans. Gratuit. 

Les Nuits de la lecture : Lire dans les étoiles... Samedi 22 janvier à 

19h30 
Atelier bookface... ou l’art d’intégrer un livre dans un portrait photo 

- Atelier lightpainting... ou quand la lumière devient un pinceau 

- Rencontre avec Alain Goudet : techniques et histoire de l’astrophotographie, 

présentation en images d’objets célestes (étoiles nébuleuses, galaxies...) 

 

"A fond les manettes !" à partir du 25 janvier 
Objet culturel au même titre que la lecture, la musique et le cinéma, le jeu vidéo 

propose une variété de genres, de codes et de plateformes très vaste. Pour permettre 

à chacun de découvrir, de se familiariser ou d’utiliser ces jeux si présents, la 

médiathèque met à disposition différentes consoles (PS4 pro, Xbox one X, 

Nintendo Switch, 1 console rétro), pour découvrir cet univers, tester les derniers 

jeux, tenter la réalité virtuelle ou retrouver les jeux des années 90 ! Gratuit. 

Pratique : 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. 

 

Rencontres de la médiathèque Vendredi 28 janvier à 18h 
2ème réunion du club de lecture. Au programme : retour sur la rentrée et les prix 

littéraires, et choix des prochaines acquisitions. Tout public. Gratuit. 

 

 
Contact : 02 33 83 65 93   mediatheque@remalard-en-perche.com   

En savoir + : https://mediatheque-remalardenperche.fr/ 
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                                                 « À découvrir ou redécouvrir » 
 
 
 
 

                              

              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 14h à 17h30 – Entrée payante - 

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

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

 

    Attention L’Écomusée est fermé jusqu’au 21 janvier 2022.                 
 
 
 
 
 
 
 

             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           

                                  

 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. Ouvert du mardi au samedi de 10h30 à 12h30 

& de 13h30 à 17h30 (accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir payante).  

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

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

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. 

     Attention !  Le manoir de Courboyer restera fermé pendant toute la durée de la 

première tranche des travaux, à savoir jusqu'au printemps prochain. L'accueil touristique, la boutique, 

l'exposition "Courboyer, quel chantier !" et le domaine restent néanmoins accessibles. 

mailto:accueil@ecomuseeduperche.fr
https://www.ecomuseeduperche.fr/
http://manoirdelormarin.fr/
https://ferme-et-jardin-francois.com/
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Et si vous préférez randonner…  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    
   

Randonnées pédestres bimensuelles 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 - Cotisation 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 1er semestre 2022 : 04 & 18 janvier, 1er & 15 février, 1er, 15 & 29 mars, 12 & 26 avril, 10 & 24 mai, 

07 et 21/06 (pique-nique). 

Randonnées pédestres hebdomadaires du mercredi matin à Rémalard / Rémalard en Perche 
Pratique : rendez-vous tous les mercredis – départ à 9 heures précises sur lieu de rendez-vous sur 

https://www.facebook.com/people/Maison-Pour-Tous-Remalard/100010201755495/ ou au 06 42 20 55 14. 

Adhésion annuelle 15€. Prévoir gilet jaune. Parcours d’environ 7km « marche tranquille ». Une organisation de la 

Maison pour Tous de Rémalard. 
 

Randonnées pédestres hebdomadaires du jeudi à Condeau / Sablons sur Huisne 
Pratique : rendez-vous tous les jeudis à 14h - lieu de départ à confirmer à chaque sortie au 02 33 73 37 94 - 

parcours d'environ 9 km. Adhésion 5€ l’année - participation 2€ pour une seule sortie. Une organisation de 

l'Association 2D. 

Randonnées pédestres mensuelles 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.  Adhésion 5€ l’année - participation 2€ pour une seule sortie.  Une organisation de 

l'Association 2D. Contact : 02 33 73 37 94 

Calendrier 1er semestre 2022 : 16/01, 13/02, 13/03, 10/04, 15/05 & 12/06 suivie d'un repas champêtre.  

 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/ 

 

 

14/01/2022 – 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 

 

 
 
 

                         

 

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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