
      

 

 

                                       Spectacles & concerts 

 

 

Samedi 02 juillet 17h Concert de Marina Graf Saint-Aubin-des-Grois  
Le comité des fêtes de St Aubin des Grois présente Marina Graf en concert gratuit à l'église 

de Saint Aubin des Grois. Au programme chansons de : Etta James, Norah Jones, Stevie 

Wonder, Aretha Franklin, Michel Legrand, Louis Armstrong etc... 

Gratuit - Contact : 06 76 04 99 68 fejanssen@gmail.com   

 

 

Samedi 02 juillet 20h30 "Le Son des Arbres" Didier Petit, violoncelliste Nocé   
Musicien improvisateur, amoureux de la nature et des astres, poète, Didier Petit explore les 

techniques du violoncelle et propose un spectacle pensé autour de l’arbre et de la forêt. 

Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Tarif de base : 10,00€ - Tarif réduit : 5,00€   
contact@lechampdesimpossibles.com  https://www.lechampdesimpossibles.com/ 

 

 

 

Vendredi 08 juillet 18h Concert Giocosi e Furiosi Préaux-du-Perche  
Oeuvres de : Carl Philipp Emmanuel Bach, Anton Hoffmeister,  Astor Piazzolla,  Heitor 

Villa Lobos,  Bohuslav Martinu, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi. 

Flûte : Boris Kapfer - Contrebasse : Baptiste Masson - Violon : Michaël Seigle- 

Violoncelle : Nicolas Seigle - Mezzo : Emmanuelle Guillier. Pratique : Concert au 

chapeau organisé par Préaux Patrimoine en l'église de Préaux du Perche. 

Contact : 02 33 73 58 91     

 
 

 
 

Samedi 09 juillet 19h30 "En attendant Godot" Préaux du Perche  
Pièce de Samuel Beckett par la Compagnie Les Vagabonds. Une route de campagne, près 

d'un arbre sans feuilles : deux hommes attendent l'arrivée de Godot. Pratique : au Théâtre 

Basse Passière à Préaux du Perche - tout public. Tarifs : 23€ jusqu'au 1er juillet puis 25€. 

Billetterie en ligne : https://www.theatrebassepassiere.com/ 

 

mailto:fejanssen@gmail.com
mailto:contact@lechampdesimpossibles.com
https://www.lechampdesimpossibles.com/
https://www.theatrebassepassiere.com/
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/concert2juillet-staubindesgrois-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/concert8juillet-preauxduperche-800.jpg
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/enattendantgodot-preauxduperche-800.jpg


 

Samedi 16 juillet 20h Concert du Trio Zadig Maison-Maugis 
L'association Le Pont des Arts recevra en l'église de Maison-Maugis le Trio Zadig (piano, 

violon et violoncelle) qui interprétera des oeuvres de Saint Saens, Rameau et Dvorak. 

Billetterie ouverte à l'Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à 

Rémalard. Tarifs : 20€, étudiants 10€, gratuit pour les élèves écoles de musique. Contact : 

02 33 73 71 94   tourisme@coeurduperche.fr  http://www.le-pont-des-arts.org 

 

 

Samedi 16 juillet 20h30 Swing Jazz 276 Préaux du Perche 

Venez passer la soirée et danser dans la cour du Théâtre Basse Passière à Préaux du Perche 

! Au croisement des influences jazz manouche, musette et chanson française, SWING 276 

promène son swing depuis 2014 dans les rues, festivals, bars et autres manifestations 

diverses. Constitué de voix, de piano et de guitare, le trio vous transportera dans 

l'atmosphère des années 40 et 50 avec une ambiance rétro guinguette. Tarif : jusqu’au 8/07 

16€ puis 18€. Billetterie : https://www.theatrebassepassiere.com/ 

 

Dimanche 17 juillet 16h L'Écrivain Public Nocé 
Dominique Lemaire, saltimbanque et conteur, installé dans le Perche, est allé à l’écoute des 

populations rurales. Il en a tiré près de 200 nouvelles sous le titre de l’Écrivain public. Accom-

pagné de Dominique Legrix à l’accordéon, avec sa langue joyeuse et cocasse, il nous amusera 

de ces histoires de campagne. Pratique : au Moulin Blanchard à Nocé. Tarifs : 10€, réduit 5€. 

contact@lechampdesimpossibles.com  https://www.lechampdesimpossibles.com/ 

 

Samedi 02 juillet 20h Soirée Grillade Party La Madeleine-Bouvet 
Suivie d’un bal gratuit en plein air et d’un feu d’artifice. Une organisation du comité des fêtes de la 

Madeleine-Bouvet. Tél. 06 07 91 89 17     

Mercredi 13 juillet 19h30 Fête nationale Sablons sur Huisne 
Au parc des Sports et Loisirs La Ballastière à Condé sur Huisne :19h30 restauration sur place organisée par 

l'AFC - 22 heures retraite aux flambeaux avec Condé Music - 23 heures feu d'artifice musical suivi d'un 

bal. Tél. 02 33 73 34 01     

Jeudi 14 juillet 19h Festibal Saint Cyr La Rosière   

Plusieurs groupes de musique : - Unimusic, groupe issu de l’école de musique de Bellême et du Theil - Les Zurlupercus et 

leur fameuse batucada - Principles of Joy, groupe phare de la scène soul contemporaine - Option géniale, à la croisée des 

chemins entre électropop, techno et chanson française. Pratique : dans le centre du bourg dès 19h et jusque tard dans la nuit, 

vous pourrez danser, écouter de la musique, boire et manger. Et pour accompagner votre soirée, un bar aux boissons bio et 

une restauration réalisée par nos soins, vous seront proposés. Une organisation du comité des fêtes de Saint Cyr la Rosière.  

hyafil@hotmail.fr 

Samedi 16 juillet 19h30 Bretoncelles en fête  
Repas champêtre sur réservation jusqu'au 13 juillet chez les commerçants de Bretoncelles suivi d'un feu 

d'artifice et d'un bal populaire. Pratique : au Gymnase La Croix des Chênes à Bretoncelles. 

 

Samedi 16 juillet 18h Rémalard en Perche en Fête  
18h inauguration de la médiathèque - 20h buffet-repas organisé par le comité des fêtes de Bellou sur Huisne 

(Tarifs 17€, 10€ enfants de moins de 12 ans - réservation à l'Office de Tourisme Coeur du Perche à 

Rémalard Tél. 02 33 73 71 94 avant le 13 juillet) - 22h30 : retraite aux flambeaux de la médiathèque au stade - 23h : feu 

d'artifice place Castle-Cary - 23h30 : bal à l'Espace Roland Verrier (derrière la médiathèque). 
    

mailto:tourisme@coeurduperche.fr
http://www.le-pont-des-arts.org/
https://www.theatrebassepassiere.com/
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               Côté expositions 

 
Samedi 02 et dimanche 03 juillet 10h30-18h Rémalard aime l'art  
Rendez-vous samedi et dimanche à la salle des fêtes pour découvrir une vingtaine 

d'artistes : figuratif, abstrait, photographie, aquarelle, dessin, peinture... Il y en aura 

pour tous les goûts ! Exposition samedi et dimanche de 10h30 à 12h et de 14h à 18h à 

l'espace Octave Mirbeau. Visite commentée par les artistes suivie du vernissage 

samedi à 18h. Démonstrations aux abords de la salle des fêtes dimanche. Entrée libre. 

Plus d’infos 02 33 83 65 93 

 
 
 
 

 
 

À partir du 09 juillet Expositions d'été au Moulin Blanchard & à la Pocket 

Galerie Nocé / Perche en Nocé 

Au Moulin Blanchard la saison estivale est dédiée à ses paysages naturel et culturel. 4 

expositions à découvrir les samedis et dimanches de 14h à 18h30 : Le champs aux 

sculptures : œuvres monumentales de Rico D'Ascia et Antoine Lavaux, Sylvain Ristori, 

Loïc Pantaly, Frédérique Petit et Pierre Tual - Concepteurs et créateurs de jardin dans le 

paysage : projets des étudiants de l'ENSP (CCJP) pour les extérieurs du Moulin Blanchard  

- Paysages envahis par la douceur : peintures d'Alma Charry - La forêt écarlate : 

photographies de Patrick Bard.  

À la Pocket Galerie Paysages recomposés II exposition de photographies d’Adrien Boyer 

visible les samedis et dimanches de 14h à 18h30.  

Entrée gratuite. En savoir + :  https://www.lechampdesimpossibles.com/ 

 

À partir du 10 juillet L'Huisne, une histoire d'eau - Rémalard en Perche 
Le franchissement de la rivière à Rémalard a donné son nom à la commune : le « ré » de 

Rémalard dérive du mot gaulois ritu indiquant la présence millénaire d’un point de passage, 

d’un gué, à cet endroit. La ville s’est construite à partir de ce passage qui permettra son 

développement humain, économique et social. Le festival s’intéresse en 2022 à ces rapports 

des hommes et des femmes avec leur rivière au travers des forges, moulins de toutes sortes, 

tanneries, tireurs de sable, etc. qui ponctuaient son cours. Mais aussi à la pêche et à ses 

droits immémoriaux, à la baignade et plus largement au tourisme qui s’est longtemps 

construit autour de ces pratiques. Pratique : exposition en extérieur entre la Voie Verte et les 

bords de l'Huisne à Rémalard en Perche, organisée par l'APOR/Rémalire 2022. 

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

 

 

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/  

 

 

https://www.lechampdesimpossibles.com/
http://www.remalire.blogspot.fr/
https://remalardenperche.fr/
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À la médiathèque de Bretoncelles  

Mercredi 06 juillet 15h-17h Atelier créatif animé par l'artiste Bernard 

Delprat  

Réalisation d'un paysage en peinture. 

Pratique : de 7 à 16 ans - gratuit, matériel fourni - sur réservation. Tél. 02 37 37 25 27 

 

À partir du 07 juillet Exposition des oeuvres de Bernard Delprat  

Bernard Delprat, peintre expose ses œuvres. Pratique : exposition visible les mardis et 

jeudis de 9h à 12h & les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 14h à 18h. Gratuit. 

 http://www.bretoncelles.fr 

 

À la médiathèque Le Passage de Rémalard en Perche  

Du 02 juillet au 24 août "A fond les manettes !"  

Les consoles de jeux vidéo sont de retour pour l’été ! 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 - gratuit. 

Samedi 09 juillet 14h15 Rallye photo  

L'atelier photo jeunes de la Maison pour Tous de Rémalard en Perche propose un rallye-photo à travers le village.  

Suivez les indices en photo pour arriver à la destination finale et découvrir le "mot mystère". Des cadeaux pour les 

premiers arrivés ! Rendez-vous devant l'Office de Tourisme vers 14h15 - départ à 14h30 - Tout Public (les enfants 

de moins de 10 ans doivent être accompagnés) - Gratuit. 

 
 

Samedi 09 juillet 20h30 Visite commentée nocturne  

A la tombée de la nuit, la fraîcheur est propice à une balade par les rues de Rémalard. A mesure que la nuit tombe, 

nous remonterons le temps... Sur inscription – Gratuit. 

 

Mercredi 13 juillet 10h Contes et comptines  

avec Claudine. 0-6 ans. Gratuit. 

 

Samedi 16 et dimanche 17 juillet 11h-18h Partir en Livre sur les bords de l’Huisne 

La grande fête du livre jeunesse pilotée par Martine Camillieri et Charlotte Fériaud, avec l'association Scène 

d'Influence et le soutien de la municipalité de Rémalard-en-Perche, réunira de nombreux auteurs jeunesse pour 

des dédicaces et des ateliers gratuits. Avec Barroux, Loïc Boyer, Martine Camillieri, Jessica Das, Loïc Le Borgne, 

Ludovic Lecomte, Lionel Serre... Pratique : devant la médiathèque Le Passage. cferiaud@hotmail.com  
 

Jusqu’au 13 juillet Possible, Exposition de Pola Carmen  
« Il y a la couleur et il y a la ligne. Avec la ligne, c’est tout un système d’irrigation qui se met en place. Avec la 

couleur, c’est une seconde peau qui recouvre la toile. Ce que je fais, ça n’est pas un tissu, non plus des chemins 

qui se croisent, juste des traits tracés avec toute la fragilité que cela suppose…» (Pola Carmen). 

 

À partir du 15 juillet Exposition Jessica Das  
Illustratrice et designeuse pour des séries de dessins animés, Jessica Das présente dans l’Espace en Plus son 

univers peuplé de créatures colorées et polymorphes, toujours de bonne humeur ! Venez la rencontrer et participer 

à des ateliers samedi 16 et dimanche 17 juillet à l’occasion de Partir en Livre ! 

Expositions (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 lundi 10h -12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h- 
19h, samedi 9h-12h et 14h-16h. Contact : 02 33 83 65 93   mediatheque@remalard-en-perche.com   
En savoir + : https://mediatheque-remalardenperche.fr/                                                                                                                         

http://www.bretoncelles.fr/
mailto:cferiaud@hotmail.com
mailto:mediatheque@remalard-en-perche.com
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                                                    Ateliers et stages 

Samedi 02 et dimanche 03 juillet Stage thématique de Peinture Botanique Maison-Maugis 

L’Arboretum de Boiscorde d’Alain Vernholes (Rémalard) fête ses quarante ans! Dans le cadre de cet évènement, 

l’Atelier de Peinture Botanique proposera la thématique de l’arbre et de ses composantes comme fil conducteur 

des études. Et la flamboyance des couleurs y aura toute sa place. Découverte de l’Arboretum de Boiscorde- 

Croquis préparatoires. Notre attention se portera sur quatre espèces : deux locales, le bouleau et le saule et deux 

exotiques, le ginkgo et l’érable. Croquis sur place puis travail à l’Atelier : le Port de l’arbre, le tronc, la ramure, 

les feuilles... Stage animé par Béatrice Saalburg. Pratique : à l'Atelier de Peinture Botanique de Béatrice Saalburg 

au Château de Maison-Maugis de 9h30 à 16h30 - sur réservation. Tarif de base : 250,00€ 

Contact : 02 33 73 81 02 06 48 00 45 07   bsaalburg@orange.fr   

 

Lundi 11 et mardi 12 juillet Stage de céramique Boissy-Maugis 

Stage découverte de 14h30 à 18h sur réservation (140€). Pratique : Atelier Boissy Le Petit Aunay à Boissy-

Maugis. Contact : 06 11 84 03 62   bouchincaroline@gmail.com  https://dedde-art.com/atelier-boissy/ 

 

                                      

                                     Sports et loisirs 

Samedi 02 juillet 14h 9ème Festival des Z'arts Bretoncelles  

Pour sa 9ème édition, le Festival des Z'arts avec l'association Bille de Clown vous invite à un après-midi de fête 

au gymnase de Bretoncelles. Contact : 02 37 37 23 27     http://www.bretoncelles.fr 

Samedi 02 juillet à 20:30 Randonnée nocturne Condeau 

Pratique : parcours d'environ 9 km, lieu de départ à préciser. Une organisation de l'association 2D. Tarif de base 

: 2,00€ Contact : 02 33 73 37 94      

 

Aux écuries du Sagittaire à Bretoncelles :  

 

Du 04 au 08 juillet et du 11 au 15 juillet Stages équestres 
3 semaines à l’attention des adultes et des enfants, du débutant au cavalier confirmé. 

Des petits groupes restreints pour des stages respectueux des équidés et au plus près de vos envies et besoins. 

5 demi-journée/semaine (possibilité de ne faire qu’une ou certaines demi-journée ou semaine complète) 

o Du 4 au 08 juillet : stage CSO et stage poney 

o Du 11 au 15 juillet : stage dressage/ travail à pied et stage poney 

o Du 22 au 26 aout : stage à la carte adulte et stage poney 

Pratique : 75€/demi-journée. 
 

Dimanche 17 juillet 9h30-16h Journée « Paroles de Cheval »  
S’affirmer, convaincre, faire valoir son point de vue, savoir dire non, sans coercition et dans le respect de l’Autre, 

…. En juillet, les chevaux vous permettent de venir développer votre assertivité. Rejoignez-nous pour une journée 

conviviale sous le signe des expériences ludiques. Nous vous proposons de passer un bon moment, faire un 

voyage dans le monde du cheval et pourquoi pas vous laisser interpeller par ce que les chevaux disent de vous, de 

vos habitudes de fonctionnement et ce qu’ils vous proposent pour bouger quelques lignes. 

Pratique : tout public - sur inscription - nombre de places limité à 10. Tarif de base : 80,00€ 

Écuries du Sagittaire Lieu-dit Montras à Bretoncelles. 

Contact : 06 08 99 60 03   ecuriedusagittaire@wanadoo.fr  https://ecuriesdusagittaire.weebly.com 

 

mailto:bsaalburg@orange.fr
mailto:bouchincaroline@gmail.com
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                                                                                                                                                                                                                                                      à la Maison du Parc  

 

Maison du Parc Naturel Régional du Perche à Courboyer à 

Nocé / Perche en Nocé Bonne nouvelle pour les visiteurs 

estivaux : le manoir rouvre ses portes le 1er juillet ! 

Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30. 

(accès libre et gratuit au domaine, entrée du manoir payante sauf le dernier dimanche du mois). 

Inscription obligatoire pour toutes les animations : Tél. 02 33 25 70 10  http://www.parc-naturel-perche.fr/  

 

- Des visites guidées du Manoir de Courboyer sont organisées cet été tous les jours durant les 

mois de juillet et d'août à 11h et 16h30 (payant). 

- Des découvertes ludiques du manoir et du domaine sont proposées tous les jours :  

  À la recherche de Gédéon & le trésor de Jacquou (payant). 

- Expositions :  « Courboyer quel chantier ! » jusqu’en 2023 (gratuit) 

& « Oublier le ciel » photographies d’Adrien Boyer jusqu’au 30 septembre (gratuit) 

- Balades attelées 17, 24 et 31 juillet (payant)   

Samedi 02 juillet 14h30-17h Atelier Jardiner au naturel : les techniques à mettre en place au     

jardin  potager en été. Payant. 

 

Lundi 11 juillet Grimpe dans les arbres de Courboyer avec le Chat Perchant. Payant. 

 

Mardi 12 juillet 15h-16h30 Visite guidée costumée pour les enfants (suivie d’un goûter).  
 À partir de 7 ans – payant. 

 

Mercredi 13 juillet : - 14h-17h Atelier Famille « Secrets de plantes ». À partir de 7 ans – payant. 

- 14h-17h30 Du champ à l’assiette, visite d’une ferme et découverte des légumineuses à Préaux 

du Perche. Gratuit. 

Jeudi 14 juillet 10h45-12h Balades contées pour Petits Pieds et Grandes Chaussures avec Noémie 

Sanson. Pour les enfants de 5 à 7 ans et leurs familles. Payant. 

Samedi 16 juillet 14h30-17h30 Atelier « safari photo à Courboyer ». Payant. 

 

Dimanche 17 juillet 15h30-17h Spectacle "Trésors du Perche légendaire" par le Manoir aux 

histoires. Payant. 

                     

  

                 Pour + d’informations, cliquez ci-contre sur l’image !                                                            

 

  

 
 

http://www.parc-naturel-perche.fr/
https://fr.calameo.com/read/002490474ce5d33370085


 

                                                           À découvrir ou redécouvrir 

 

 

             

  L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière 
   Ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30 – Entrée payante 

    Tél. 02 33 73 48 06 - https://www.ecomuseeduperche.fr/ 

 

 

À découvrir à partir du 14 juillet l’exposition « Sculptures, l’art et la 

matière » Œuvres de Guy Vattier, Martial Moulin, et Kossi Koussogba. Trois artistes, trois 

styles. L'un travaille la pierre, l'autre le bois, et le troisième le métal. Au fil de l'exposition, ces 
trois artistes dévoileront à travers leurs œuvres les différentes étapes de réalisation d'une 
sculpture, de la matière brute au résultat final, expression de leur sensibilité et de leur créativité. 

 

Vendredi 15 juillet 16h Visite du prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie 

d’une moine singulier – sur réservation. 

 

 
 

       

         Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé    
               Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 19h. 

        Visite libre des extérieurs - magasin d’antiquités – Entrée gratuite 

                             http://manoirdelormarin.fr/  
Crédit photo : A. CRISTIN / L.    

 
 

 
 
 
 

Le Jardin des Perrignes – Saint Maurice sur Huisne 

Jusqu’au 14 juillet ouvert du lundi au samedi de 14h à 18h. Entrée gratuite.  
Tél.  06 15 11 54 22                                                                                                    

 
 
 

 
 
 
 

 

Le Jardin François - Préaux du Perche 
Ouvert tous les jours de 8h à 20h. Entrée payante.                                                                                          

https://ferme-et-jardin-francois.com 
 

Jusqu’au 25 septembre : Nature Normandie 

Exposition de Frédéric Brandon (Tapisserie et Qu’est-ce que la peinture)                 

https://www.ecomuseeduperche.fr/
http://manoirdelormarin.fr/
https://ferme-et-jardin-francois.com/
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                                  Amateurs de chine… 

 

Dimanche 03 juillet Bretoncelles Vide-greniers place de l'église et dans les rues autour du 

centre bourg - vente de produits fermiers. Organisé par l'Association Bretoncelloise Education et 

Loisirs. Contact : 02 37 37 21 45     

 

Dimanche 10 juillet Brocante Rémalard en Perche 

Brocante Vide-greniers dans le bourg de Rémalard. Restauration sur place. Une organisation du comité des fêtes. 

Contact : 06 37 04 78 27     

 

                         Marchés de producteurs et d’artisans  

Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne tous les dimanches de 8h30 à 13h 

Dimanche 17 juillet Concert des Straps sur le marché   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. 

Dimanche 03 juillet animation troc livres En savoir + 

                                

 

Dimanche 10 juillet 10h30-18h 

Portes ouvertes à la ferme de l’Aritoire La Madeleine Bouvet 
Visite guidée sur réservation : Historiette du quotidien sur l'exploitation + Découverte des 

ateliers "Savonnerie & Cosmétiques au Lait de chèvre" et "Mohair & Tricots" + Câlinerie 

avec tous les animaux. Toute la journée : Accès libre aux animaux, chèvres laitières et 

angoras avec leur bébés tellement craquants + Marché à la ferme (producteurs, artisans et 

créateurs) + Ateliers gratuits pour les enfants & animations-démonstrations. Restauration sur 

place avec "Les Galettes d'Adèle" & Boissons avec "La Maison Ferré". Entrée libre & 

gratuite. Contact : 02 33 73 93 34     https://www.facebook.com/LaFermedelAritoire 
                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

02/07/2022 – 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 

 
 

 

Tous les marchés ici ! 

https://www.facebook.com/March%C3%A9-hebdomadaire-des-producteurs-locaux-de-Boissy-Maugis-110421974062027/
https://www.facebook.com/bretoncelles/
https://www.facebook.com/Sablons-sur-Huisne-112112110570398/
https://www.facebook.com/LaFermedelAritoire
https://www.tourisme.coeurduperche.com/agenda
http://cdt61.media.tourinsoft.eu/upload/portesouverteslaritoire-lamadeleinebouvet-800.jpg
mailto:tourisme@coeurduperche.fr
https://www.tourisme.coeurduperche.com/marches-hebdomadaires

