
O’Randonnai vous propose un déjeuner d’automne.
Menu à 18€ avec coquilles St Jacques, pièce de boeuf, tatin et sa glace vanille, 1/4 de vin et 
un café.
Sur réservation.
A 12h, 5 route de Sainte-Anne.
Renseignements et réservation : 02 33 24 36 47
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Jusqu’au 31 décembre – Tourouvre – Exposition Vu d’ici ! Aller voir ailleurs

3 octobre – Randonnai – Déjeuner d’automne

Exposition de bande dessinée créée par de jeunes artistes du Perche, Kallya et Gloum. « A 
l’autre bout de l’univers, se cache une planète poubelle, qui sera le théâtre d’une aventure 
entre loups - garous, vampires, zumains et aliens… ».
Tarif exposition : 2€.
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les Muséales ,15 rue du Québec
Renseignements : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr 

Jusqu’au 31 décembre – Tourouvre – Exposition Blwarg

3, 10, 17, 24 et 31 octobre – Prépotin – Vente de légumes «Les Jardins d’Orion»

Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé « les Jardins d’Orion », en référence à la pureté du 
ciel percheron et au Bouclier d’Orion qu’ils aperçoivent le soir de chez eux, vous proposent 
des produits de saison issus de leurs cultures maraîchères biologiques.
De 8h30 à 13h, Place de la Mairie.
Renseignements :www.facebook.com/Les-Jardins-dOrion-100984684983364/

Une exposition retraçant le travail commencé il y a 3 ans dans le Parc Naturel du Perche, 
mêlant la danse, la vidéo, le son et la photographie. Le clocher comme point de repère, ma-
jestueux, discret, immuable ; il reste un marqueur fort d’un passé commun que l’on entend 
encore résonner ou que l’on ne voit plus à force de le côtoyer. 28 clichés et autant de perfor-
mances artistiques à découvrir...  Par l’A.ssociation M.ouvement A.rtrope. 
Du mardi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, les Muséales ,15 rue du Québec
Renseignements : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche

http://tourismehautsduperche.fr

7 octobre – Moulicent – Oiseaux et électricité, le courant passe
Les réseaux de transport d’électricité sont bien présents dans nos paysages percherons. Ces 
câbles et pylones induisent une gestion particulière pour que le courant passe jusqu’à nous, 
mais qu’en est-il des oiseaux et de la biodiversité ? RTE et le PNRP ont décidé de travailler 
ensemble à une meilleure prise en compte de la flore et de la faune dans ce contexte. Venez 
découvrir avec nous les actions favorables à la biodiversité autour des lignes à haute tension.
Gratuit. Tout public. Sur inscription : 02 33 25 70 10 avant le 6 octobre, 17h.
De 14h à 17h, RDV sur le parking de la mairie.
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Les ateliers de l’automne, pour les 5-10 ans.
Mon premier herbier le 21 et le chapeau de sorcier le 28.
Réservation conseillée, tarif : 5 €
De 14h30 à 16h, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr
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 10 octobre  – La Poterie au Perche – Randonnée pédestre 

 21 et 28 octobre – Tourouvre – Ateliers créatifs

Sur la commune de Bresolettes (Tourouvre-au-Perche) nous cheminerons via un sentier pé-
destre à la découverte de plantes et de leurs multiples propriétés. Cette sortie permettra de se 
familiariser avec l’identification des plantes dans leur milieu à l’aide de tous nos sens. Nous 
évoquerons les usages notamment culinaires et médicinaux d’un certain nombre d’entre 
elles. Sortie organisée par le Parc du Perche.
De 14h30 à 17h, RDV sur le parking place de l’église.
Renseignements et réservation : 02 33 25 70 10

 9 octobre – Bresolettes – Sortie Nature 

Du 24 au 27 octobre – Longny au Perche – Stage de taille de pierre

Philippe Giraud vous propose un stage sur le thème de l’ornementation, volutes et feuilles 
d’acanthe. 7 h d’atelier et 1 h de cours théorique par jour.
Tarif : 280 € pour les 4 jours.
L’Atelier de la pierre, Les Réhardières.
Renseignements et réservation : 06 37 72 60 67 ou pgiraud8@gmail.com

La mairie de la Poterie au Perche vous propose une petite balade de 4,8 km d’1h environ, en 
plaine au sud d’Autheuil. Vous évoluerez sur des sentiers et des pistes en terrain dégagé. En 
passant par Malétable pour pourrez admirer son église. Puis retour à la mairie pour parta-
ger une boisson chaude, petits gâteaux ou un petit verre amical. 
Départ à 10h30 devant la mairie. Possibilité de co-voiturage où RDV à 11h sur la Place de 
l’église d’Autheuil.
Renseignements : 02 33 25 73 14

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche

http://tourismehautsduperche.fr

29 octobre – Randonnai – MOOD en concert
MOOD présente aujourd’hui son deuxième album « L’appel » entre chanson française in-
ventive, pop ethnique et transe électro singulière. « L’Appel » est un hymne sensoriel à la 
chanson d’amour, à la question du temps, de l’intime et de l’espace. Elle continue de fouler 
les scènes de France avec sa présence lumineuse et divers instruments traditionnels indiens, 
pyrénéens ou électroniques. Tarif : 10€, réduit : 5€
A 20h30, Espace des Arts.
Renseignements et réservation : 02 33 84 99 91 - mood-mood.com
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Diminuer l’éclairage nocturne tout en satisfaisant les besoins humains de vision et de sécu-
rité permet évidemment de limiter la consommation d’énergie. Cela permet également de 
préserver la Nuit et les animaux et plantes qui la peuplent, perturbés bien souvent par un 
trop plein de lumière. Un tour d’horizon des effets néfastes du « trop éclairer », quelques 
idées pour en sortir, un zeste d’astronomie appliquée, une pincée de naturalisme…
De 20h30 à 23h, Manoir de Courboyer, Maison du Parc du Perche.
Renseignements et réservation : 02 33 25 70 10
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 4 et 10 octobre – Rémalard – Visite de l’arboretum de Boiscorde

10 octobre – Nocé – Plaidoyer pour la nuit

Le musée de l’Histoire du Perche présente une exposition d’œuvres de Félix Charpentier 
(1858-1924), sculpteur de la IIIe République et virtuose du mouvement.
Félix Charpentier, percheron d’adoption, fut un célèbre sculpteur, avec un style personnel, 
tout en mouvement, grâce et fluidité. Il rendit hommage à la Femme avec ses élégantes sculp-
tures, plâtre, terre cuite ou bronze. Tarif : adultes 4,5€, enfants 2,5€.
Tous les jours de 10h à 12h et de 14h à 17h. Café Le Circonflexe, 24 rue de la Herse.
Renseignements : 02 37 49 70 90

 Jusqu’au 3 janvier –  Nogent le Rotrou – Exposition

11 octobre – Senonches – Musique et poésie

Par la compagnie «Textes et Rêves» et  la Caravane des Poètes, un musicien et quatre comé-
diens vous content Boris Vian. En ouverture, lecture de poèmes écrits lors du concors 2012.
Tarif : 12€, enfants 7€, gratuit pour les moins de 12 ans.
A 15h30 à la salle des fêtes, 1 rue du Four Banal.
Renseignements et réservation : 06 15 30 29 25 ou ecole-musique-senonches.fr

Les visites ont repris à l’arboretum de Boiscorde, à Rémalard-en-Perche. Le site offre aux 
regards ses flamboyantes couleurs d’automne sur les 15 hectares d’un domaine vallonné 
peuplé d’arbres rares : chênes, érables, sorbiers, venus d’Amérique du Nord et du Sud, et 
d’Asie. Pratique : le nombre de places étant limité, visite sur inscription préalable et port du 
masque obligatoires. Tarif : 5€
A 10h30, 22 rue Marcel Louvel.
Renseignements et réservation : 02 33 73 71 94 ou tourisme@coeurduperche.fr 

Rejoignez-nous sur : 
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13 octobre –  Mortagne au Perche – Silence on tourne !
Le crew le plus titré dans les circuits de battles entend bien chauffer la piste de la Snat61 ! 
Né il y a 20 ans à Lyon sur le parvis des arcades de l’Opéra, le Pockemon Crew rassemble 
quelques-uns des meilleurs danseurs de hip-hop dans le monde. À leur compteur, pas moins 
de neuf spectacles présentés dans plus de cinquante pays. Voici donc un cocktail explosif 
d’énergie et de bonne humeur.
A 20h au Carré du Perche.
Renseignements et réservation : 02 33 29 16 96 ou scenenationale61.com

Office de TourismeOffice de Tourisme  
des Hauts du Perchedes Hauts du Perche

Bureau de Longny
1, place de l’Hôtel de Ville

Longny au Perche 61290 Longny les Villages
Tél : 02 33 73 66 23

otlongny@cdchautsperche.fr

Bureau de Tourouvre
37, rue du 13 août 1944

Tourouvre 61190 Tourouvre au Perche
Tél : 02 33 73 83 25

ottourouvre@cdchautsperche.fr

Aux alentours



Sortie nature organisée par le Parc du Perche et Dominique Mansion. Les trognes sont pré-
sentes dans les haies, le long des cours d’eau ou dans les villages, elles sont un élément fort, 
trop souvent oublié, de l’identité Percheronne. Pour ceux qui le souhaitent, le film «Trognes, 
les arbres aux mille visages» de Timothée Janssen pourra conclure l’animation. 
Gratuit. Réservation obligatoire jusqu’au le 22 octobre à 16h.
De 14h à 17h, RDV parking de l’école et de 18h à 19h projection à la Maison du Parc.
Renseignements et réservation : 02 33 25 70 10
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23 octobre –  Senonches – Le bestaire des sorcières

23 octobre –  Berd’huis – RDV nature, les trognes

Le Parc naturel régional organise une randonnée pédestre facile et commentée, d’environ 
9 km, au gré des petits chemins ruraux sillonnant le cœur du Perche ornais. Les commen-
taires sur les différentes richesses patrimoniales (paysage, bocage, rivière, zones humides, 
bâti…) seront majoritairement apportés à des endroits précis, permettant ainsi de se consa-
crer pleinement à la marche entre deux étapes. Tarif: 5€
De 14h30 à 17h30. Départ devant l’église de Bellême Place de la République
Renseignements et réservation : 02 33 25 70 10

 21 octobre –  Bellême – Randonnée commentée

25 octobre – Bretoncelles – Salon du livre

L’association «Plumes et Talents» organise son 4ème salon du livre : 40 auteurs et éditeurs 
indépendants seront présents. Entrée libre.
De 10h à 18h dans la salle des fêtes.
: bretoncelles.fr  ou editionsplumesettalents.blogspot.com

Lors de cette balade nocturne, découvrez les croyances, recettes et magies pratiquées autour 
des animaux à l’Antiquité jusqu’au Moyen âge. 
Tarif adultes 4€, gratuit pour les moins de 12 ans.
A 18h30. Lieu de RdV donné lors de votre réservation.
Renseignements et réservation : 02 37 37 80 11 ou chateau-senonches.com
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25 octobre –  Senonches – A la découverte des champignons

Sortie nature. Cueillette et découverte des champignons en forêt.
Gratuit.
De 9h30 à 11h30, rond du chevreuil, forêt de Senonches
Renseignements : 02 37 37 97 25
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