Festival "Les Harmonies du Perche" est un festival de musique classique jeune : jeune par
ses interprètes, jeune par ses organisateurs qui se déroule du 13 au 16 août sur les
communes de Rémalard en Perche, Moutiers au Perche & La Perrière. Au programme : des
concerts, une scène ouverte, un conte musical, un atelier pour enfants. Billetterie sur
https://lesharmonies-festival.com/
Samedi 13 août : 19H Concert d’ouverture « Au cœur du romantisme allemand »
Église Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche Ionah Maiatsky - piano, Luka Ispir- violon, Leo Ispir -

violoncelle, Brigitte Bouthinon-Dumas - piano. Oeuvres de Mendelssohn (Trio n°1 op.49), Brahms (Trio n°3
op.101), Schuman (Kreisleriana et Arabesque), Bach-Busoni (troisième chorale BWV 659). Tarifs : 20€, 12€ - de
28 ans, 10€ étudiants en conservatoire.
Dimanche 14 août : 15H Faire d’un conte une musique et d’une musique un conte

Église Notre Dame

du Mont Harou Moutiers au Perche L’ensemble Calliopée réunit des instrumentistes de carrière internationale

pour lier intimement récit et musique à partir du conte de Giono, L’Homme qui plantait des arbres. Tarif : 10€.
20H « Promenade dans le temps »
Église Notre Dame du Rosaire La Perrière Les jeunes solistes
Thomaz Tavarez et Rieko Tsuchida proposent un corpus de pièces pour flûte et piano : de Mozart à Ravel en
passant par le compositeur baroque anglais George Bingham & le pianiste Denis Pascal (professeur au CNSMDP)
se produit avec son étudiant Samuel Bismut. L’occasion d’un voyage enchanteur dans le répertoire pour quatre
mains de Schubert et Ravel. Tarifs : 20€, 12€ - de 28 ans, 10€ étudiants en conservatoire.
Lundi 15 août : 11H Laissez venir les enfants à la musique

Médiathèque Le Passage Rémalard en

Perche La pianiste Éva Viegas et la violoniste Timeea Dorina animent un atelier pour faire découvrir la musique

aux enfants. Gratuit. 15H « De Mozart à Schubert »

Église Saint Germain d’Auxerre Rémalard en

Perche La pianiste Éva Viegas et la violoniste Timeea Dorina vous proposent un voyage de Mozart à Schubert à

travers un programme lumineux : Mozart : Sonate en do majeur et sonate en sol majeur, Schubert : Sonatine en ré
majeur, Beethoven : Quatrième sonate en la mineur. Tarif : 10€. 19H « De Brahms à Bartòk, musique savante
et influences folkloriques »

Église Saint Germain d’Auxerre Rémalard en Perche Le Trio Pantoum et

Sven Boyny interpréteront Quatuor opus 25 de Brahms pour piano, violon, alto et violoncelle. Pierre
Fouchenneret - violon et Théo Fouchenneret - piano interpréteront Sonate pour piano et violon n°2 de Schumann,
Sonate pour piano et violon n°2 de Fauré et Première rhapsodie pour violon piano de Bartók. Tarifs : 20€, 12€ de 28 ans, 10€ étudiants en conservatoire.
Mardi 16 août : 11H Musique française à géométrie variable

Notre Dame du Rosaire La Perrière Le

violoniste Pierre Fouchenneret joue avec le Trio Pantoum et l’artiste Sven Boyny. Tarif : 10€. 15H Scène
ouverte

Notre Dame du Rosaire La Perrière Venez écouter de jeunes artistes sur le

programme de leur choix. Gratuit. 20H « Eviva España… mais pas seulement ! »
Église
Notre Dame du Mont Harou Moutiers au Perche Pierre Fouchenneret interprète avec le guitariste
Jérémy Jouve un concert qui renouvelle le dialogue entre les instruments en associant violon et
guitare. Tarifs : 20€, 12€ - de 28 ans, 10€ étudiants en conservatoire.

Samedi 13 août 20h Concert de Fanny Clamagirand et Roustem Saïtkoulov
Église de Maison-Maugis
L'association Le Pont des Arts recevra en l'église de Maison-Maugis Fanny Clamagirand,
violon et Roustem Saïtkoulov, piano qui interpréteront des oeuvres de Beethoven, Saint Saens,
Prokofiev, Paganini. Tarifs : 20€, étudiants 10€, gratuit pour les élèves écoles de musique.
Billetterie ouverte à l'Office de Tourisme Coeur du Perche 22 rue Marcel Louvel à
Rémalard. Tél. 02 33 73 71 94 tourisme@coeurduperche.fr http://www.le-pont-des-arts.org

Vendredi 05 août 20h Le Paris-Brest tour s'installe à Dancé !
Venez découvrir ce spectacle d'humour unique qui se déplace chez vous : Alexis Le
Rossignol et ses potes sont de retour - 1 bus - 5 humoristes. Pratique : à la salle des fêtes de
Dancé (apporter sa chaise) - au chapeau - buvette et restauration sur place.
Organisé par le comité des fêtes de Dancé. Tél. 06 75 46 26 49.

Côté expositions
À Bretoncelles Jusqu’au 26 août 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 Rémalard en Perche :
L'Huisne, une histoire d'eau
Le festival patrimonial Rémalire est consacré cette année à l'Huisne. Pour tout savoir sur la
rivière, son histoire, ses rapports avec les habitants et les milieux naturels qu'elle arrose sur son
parcours, rendez-vous de juillet 2022 à mai 2023 sur la Voie Verte et sur les rives de l'Huisne
pour découvrir 15 panneaux d'informations thématiques. Gratuit. 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. Organisée par la ville de Rémalard en Perche.

À Nocé jusqu’au 18 septembre 4 expositions au Moulin Blanchard !
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 découvrir les samedis et dimanches de 14h à
18h30. Entrée gratuite. En savoir + : https://www.lechampdesimpossibles.com/

À la médiathèque Le Passage de Rémalard en Perche
Jusqu’au 15 septembre « De Bon Poil » - Exposition des Illustrations de Jessica Das
Entrée libre aux jours et heures d’ouverture de la médiathèque.
Jeudi 11 août 11h Escape Game "Panique à la médiathèque !" Tu as une heure pour
sauver le monde, pas une minute de plus ! Public 10-13 ans. Gratuit. Sur inscription obligatoire.
Jusqu’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.
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 mediatheque@remalard-en-perche.com En savoir + : https://mediatheque-remalardenperche.fr/

Visites guidées et sortie nature à Rémalard en Perche
Samedi 06 août 20h30 Visite guidée nocturne
À 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... Gratuit – Sur inscription à la
médiathèque de Rémalard en Perche au 02 33 83 65 93.
Samedi 20 août 16h Visite guidée thématique
À la recherche des manoirs perdus de Rémalard. Gratuit. Sur inscription à la
médiathèque de Rémalard en Perche au 02 33 83 65 93
Mercredi 17 août 16h30 Sortie nature : "Arbres et plantes des bords de l'Huisne"
Nous irons à la rencontre des espèces végétales qui poussent le long de l'Huisne, et, peut-être, des espèces
animales qui s'y cachent, s'y reproduisent ou s'y nourrissent... Gratuit, sur inscription au 02 33 83 65 93 (nombre
de places limité). Départ de la médiathèque de Rémalard-en-Perche. http://www.remalire.blogspot.fr

Stages à Cour Maugis sur Huisne
Stages de céramique Boissy-Maugis :
- Du 1er au 03 août Stage découverte céramique de 15h à 18h
- Lundi 08 & mardi 09 août Stage de modelage d'un buste de 14h30 à 18h30.
- Mardi 16 et mercredi 17 août Stage de tournage en céramique (le mardi de 10h30 à 16h & le mercredi
de 14h à 16h). Pratique : chez Dedde Art Le Petit Aunay à Boissy-Maugis - stages sur réservation.
Contact : 06 11 84 03 62 bouchincaroline@gmail.com https://dedde-art.com/atelier-boissy/
Stages thématiques de Peinture Botanique Maison-Maugis :
- Du 11 au 14 août Les Herbacées, Herbes Folles... Stage animé par Françoise Balsan, historienne d'art et
artiste. Du jeudi 11 au dimanche 14 août (matin) inclus, de 10h à 16h30 - Tarif : 400,00€.
- Du 25 au 28 août Confectionner son propre carnet de croquis puis l’illustrer. Stage animé par Anne
Pieussergues, illustratrice botanique. Fabrication puis esquisses au jardin potager. Du jeudi 25 au Samedi 27 août
- dimanche 28 août (facultatif). Coût : 3 jours : 380€, 4 jours : 400€. Pratique : stages sur réservation à l'Atelier
de Peinture Botanique de Béatrice Saalburg au Château de Maison-Maugis.
Contact : 02 33 73 81 02 / 06 48 00 45 07 bsaalburg@orange.fr

Animations estivales à l’Écomusée & à la Maison du Parc
L’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière
Visite libre du Musée & du Prieuré tous les jours de 10h30 à 18h30
Entrée payante (Visite guidée du Prieuré sur réservation).
Tél. 02 33 73 48 06 - https://www.ecomuseeduperche.fr/
Trois parcours découverte sont proposés et permettent aux plus jeunes une visite ludique et
interactive : un livret jeu, un jeu numérique d’exploration sur tablette et un jeu de piste.
Une journée à la campagne en famille (sur réservation – payant) :
- Mardi 02 août : peindre avec les couleurs 14h30-16h30
Fabriquer son nuancier et peindre avec les couleurs que nous offre la nature.
- Jeudi 04 août : à la découverte des papillons 14h30-17h
Présentation des différentes espèces, chasse aux papillons (observation, et relâche). Enfant à partir de 3 ans.
- Mardi 09 août : à la découverte du vitrail 14h30-16h30
Après avoir observé les vitraux de l'église du prieuré de Sainte-Gauburge, nous jouerons avec les motifs et les
personnages que l'on peut voir sur les verrières de la région. Puis vous pourrez vous lancer dans la réalisation d'un
vitrail (sur papier de soie). Enfant à partir de 6 ans.
- Mardi 23 août : Récolte de miel 2 sessions au choix de 14h à 15h30 ou de 16h à 17h30
Découverte du monde fascinant des abeilles. Récolte du miel d'été, extraction en continu, observation des abeilles,
dégustation des produits de la ruche, vente de miel.
Randonnée en famille Jeudi 11 août 14h30-17h
Découverte du paysage à proximité de l'Écomusée. Environ 10km aller-retour. (Sur réservation - payant).
Rallye et jeux en famille Dimanche 14 août 10h30-18h
Une journée sous le signe du jeu à l’Écomusée avec à disposition du public de nombreux jeux en
bois (plus de 30 !) ! (Payant).

Visite du prieuré de Sainte-Gauburge en compagnie d’un moine singulier
Vendredi 05 & 19 août 16h (Sur réservation – payant).

Jusqu’au 23 décembre 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.
& dans le cadre de l'exposition Sculptures, l'art et la matière, les artistes proposent
des stages participatifs de 14h30 à 17h30 (sur réservation - payant) :
- Mercredi 3 août : le modelage (terre)
- Mercredi 10 août : moulage à la cire perdue et/ou en résine élastomère et/ou patine sur bronze
- Mercredi 24 août : moulage en plâtre
Et visite commentée de l'exposition en compagnie des artistes les 13, 14 et 15 août à 15 h (Payant)

Maison du Parc Naturel Régional du Perche à Courboyer à
Nocé / Perche en Nocé 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).
- Expositions : « Oublier le ciel » photographies d’Adrien Boyer jusqu’au 30 septembre &
jusqu’en 2023 « Courboyer quel chantier ! »
- Des découvertes ludiques du manoir et du domaine sont proposées tous les jours :
À la recherche de Gédéon & le trésor de Jacquou (payant).
- Balades attelées 07, 14, 15 & 21 août (payant)

À l’attention des enfants (animations payantes)
Mardi 02, 09, 16 & 23 août 15h-16h30 Visite guidée costumée pour les enfants
Jeudi 04 & 11 août 10h45-12h Balades contées pour Petits Pieds et Grandes Chaussures avec
Noémie Sanson
Mercredi 10 août 15h30-17h « Le chant des grillons » : contes de nature, de bonheur et de
sagesse par le Manoir aux Histoires

Ateliers en famille (animations payantes)
Mardi 02 août S’initier à la botanique (9h30-12h) et/ou au croquis botanique (14h-17h)
Mercredi 03 août 14h-17h Création en osier avec Régis Caillon (Vannerie du Petit Bois)
Mercredi 10 août 14h-17h Fabrication de produits écologiques ménagers bio avec Joëlle Richert
Mercredi 17 août 14h-17h Fabrication de refuges à insectes avec l’association Faune et Flore

Nature & promenades
Lundi 08 août 14h30-17h30 Promenade de découverte à la demi- journée « Le frais bocage »
Payant.
Jeudi 11 août 14h30-16h30 Rendez-vous nature « C'est du vol ! Le déplacement aérien chez les
espèces animales et végétales » Gratuit

Partez à la découverte du Manoir de Courboyer (animations payantes)
Jeudi 04 août 15h-16h ou 16h30-17h30 Visite guidée théâtralisée du manoir de Courboyer avec
Capriole
Jeudi 04 août 16h-22h30 Moments partagés à Courboyer : fin de journée et crépuscule d'été
Mercredi 10 août 21h Bivouac en famille à la Maison du Parc

Goûtez les saveurs du Perche
Mercredi 03, 10 & 17 août 11h Dégustation de cidre du Perche AOP Payant.
Retrouvez ci-contre l’agenda de l’été du Parc !

À découvrir ou redécouvrir

Manoir de Lormarin - Nocé / Perche en Nocé

Crédit photo : A. CRISTIN / L.

Ouvert du jeudi au dimanche de 14h à 18h.
Visite libre des extérieurs - magasin d’antiquités – Entrée gratuite.
Tél. 02 33 25 41 89

Manoir Le Plessis Dancé – Perche en Nocé
Ouvert jusqu’au 15 septembre tous les jours de 10h à 13h & de 15h à 18h.
Visite libre des extérieurs – Entrée gratuite.
Visite des intérieurs sur demande à manoirduplessis1529@gmail.com

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)

Le jardin de la Petite Rochelle – Rémalard
Ouvert jusqu’au 04 septembre tous les jours de 14h à 18h
Visite libre – entrée payante – 22 rue du Prieuré
Tél. 06 03 54 34 15

« Petites promenades & loisirs en famille »
L'Espace naturel sensible « Vallées et marais » à Bretoncelles
37 ha de zones humides protégées, dont 10 hectares accessibles au public et un
cheminement de 2 km (accessible aux personnes à mobilité réduite) : rivières,
mares, prairies, tourbières et boisements, rucher et verger conservatoire. Libre accès
toute l’année.

Le Parc Nature à Préaux-du-Perche / Perche en Nocé
2 hectares pour la découverte des zones humides. Mare, saulaie, oseraie, haie
plessée. Cheminement empierré et panneaux d’interprétation. Libre accès toute
l’année.

Loisirs de plein air
Mardi 16 et mercredi 17 août Randonnée équestre au coeur du Perche
Au programme : randonnée en journée, jeux, baignade, barbecue, bivouac.
Pour les ados de 11 à 16 ans étant à l'aise aux 3 allures. Organisée par le centre de tourisme
équestre Perch'Orizon à Moutiers au Perche. Contact : 06 82 41 42 88 perchorizon@gmail.com https://www.perchorizon.fr/
Du 22 au 26 août Stage équestre aux Écuries du Sagittaire à Bretoncelles
Stage à la carte adulte et stage poney. 5 demi-journée/semaine (possibilité de ne faire qu’une ou certaines demijournée ou semaine complète). Pratique : 75€/demi-journée. Contact : 06 08 99 60 03
ecuriedusagittaire@wanadoo.fr https://ecuriesdusagittaire.weebly.com
Et pour les plus petits :
- La Colline aux Poneys à St Germain des Grois Tél. 06 07 71 87 78
- Les Poneys du Maugis à Colonard-Corubert Tél. 06 61 50 97 64

Balades en attelage percheron ou canin
autour de Moutiers au Perche
avec Perche & Bohème
Sur réservation 06 08 43 02 73

Mini-golf à l’Espace de loisirs Romand Verrier à Rémalard en
Perche Prêt de clubs de golf à l’accueil du camping de Rémalard en Perche
sauf le jeudi).

& pour se rafraîchir !

Piscine Bernard Denis de Bretoncelles (couverte, non chauffée) à l'aire de loisirs
La Croix des Chênes - ouverte jusqu’au 31 août du mardi au dimanche de 14h à 19h.
Cours de natation et aquagym sur inscription au 06 15 36 46 64.

Jeux d’eau à l’Espace de loisirs Roland Verrier à Rémalard en Perche
ouverts tous les jours de 13h à 19h (accès libre).

Amateurs de chine
Dimanche 28 août Maison-Maugis Brocante, vide-greniers dans le village. Une
organisation de l'Association Le Cadran. Contact : 06 34 60 13 69

Marchés de producteurs et d’artisans
Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne tous les dimanches de 8h30 à 13h de 9h 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 +
Tous les marchés ici !

Découvrez Rémalard en vous amusant !
Le 09 juillet dernier l’Atelier Photo Jeunes de la Maison pour Tous de Rémalard en Perche
organisait un rallye photo. Les énigmes restent en place tout l’été pour jouer en partant à la
découverte de Rémalard ! Donc n’hésitez pas à suivre le parcours. Départ devant l’Office de
Tourisme Cœur du Perche au 22 rue Marcel Louvel à Rémalard !

30/07/2022 – 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

