
Ce concours est ouvert à tous les photographes amateurs avec une catégorie enfants, pour 
les moins de 18 ans. Les photos doivent être prises dans l’un des 10 villages de Tourouvre 
au Perche : Autheuil, Bivilliers, Bresolettes, Bubertré, Champs, Lignerolles, La Poterie-au-
Perche, Prépotin, Randonnai et Tourouvre.
Règlement complet sur www.leshautsduperche.fr
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Jusqu’au 15 septembre  – Longny au Perche – Exposition  Blwarg

Jusqu’ au 15 octobre – Tourouvre-au-Perche – Concours photos

1 Consultez la liste des offices de tourisme participants sur : www.enquetedenormandie.fr
2 Rendez-vous à l’office de tourisme participant de votre choix. 
Un passeport de jeu et la fiche-énigmes de la commune vous seront remis.
3. Résolvez les 4 énigmes en vous promenant et profitez-en pour faire de belles découvertes. 
Retournez à l’office de tourisme pour faire corriger vos réponses.
4. Participez, ou non, à un tirage au sort et laissez-vous guider vers votre prochaine destina-
tion !

Jusqu’au 7 novembre –  Longny et Tourouvre  – En Quête de Normandie

 Jusqu’au 14 novembre –  Tourouvre – Etre une femme dans les années 50 

Mère au foyer, épouse, ménagère…Que nous apprend cette époque de la condition féminine 
? La femme est-elle prisonnière des représentations de ces années, de paix et de changements 
socio-économiques profonds ? Que se joue déjà à cette période pour le statut des femmes ? 
C’est à découvrir en plongeant dans le quotidien de la femme dans sa maison reconstituée. 
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

Les médiathèques des Hauts du Perche ont l’immense plaisir d’accueillir l’exposition de Kal-
lya et Gloum, auteurs Tourouvrains de la bande-dessinée « Blwarg ». Venez découvrir tout 
le travail réalisé autour de cette BD fantasy-burlesque. Gratuit. 
mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h30, samedi de 10h à 12h.
Renseignements : www.facebook.com/MediasHautsPerche ou 02 33 25 56 54

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

http://tourismehautsduperche.fr

Jusqu’au 14 novembre –  Tourouvre – 50 nuances de femmes

Dans le prolongement de l’exposition, découvrez les interprétations artistiques sur ce thème 
avec Ixia et Jean-Luc Morlot. Les deux artistes s’approprient le thème de la femme et des 
représentations de celles-ci dans notre inconscient. A la croisée de plusieurs techniques, ce 
sont divers portraits qui se dessinent.
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
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Vocello : Chœurs et violoncelle. Chœur Sequenza 9.3, violoncelle Henri Demarquette, di-
rection  Catherine Simonpietri. Programme : Henry Purcell, Henryck Gorecki, Johannes 
Ockeghem, Eric Tanguy, John Dowland, Philippe Hersant, Jacob Clemens non Papa, Juste 
Janulyte. Tarif : de 15 €  ou 25 € en fonction de l’emplacement / réduit 12 € ou 22 €.
A 20h30 dans l’église Saint-Martin.
Inscription et renseignements : 02 33 26 99 99 ou info@septembre-musical.com ou  
www.septembre-musical.com/concert/vocello/
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4 septembre – Longny au Perche – Forum des associations

4 septembre – Longny au Perche – Septembre musical de l’Orne

L’association Générations Mouvement vous propose des cours de yoga. Quel que soit votre 
âge c’est possible grâce à des mouvements doux adaptés à chacun. Professeur de yoga tradi-
tionnel : Julien APTEL
1ère leçon offerte aux nouveaux participants, crédit 7 leçons pour les adhérents qui s’étaient 
inscrits en septembre 2020.
De 11h à 12h dans la salle des fêtes.
Renseignements : 06 86 28 43 71 

2 septembre –  Longny et Tourouvre  – Yoga Sénior

4, 11, 18, 25 septembre – 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 9h à 12h30, Place de la Mairie.
Renseignements :www.facebook.com/Les-Jardins-dOrion-100984684983364/ ou perchma-
culture@hotmail.com

La commune de Longny-les-Villages organise son forum des associations.
Un moment convivial pour découvrir les associations locales et les activités qui s’offrent à 
vous.
De 9h30 à 12h30 dans la salle des fêtes.
Renseignements : 02 33 73 66 23

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche
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5 septembre –  Longny au Perche – Découverte des traces et des indices

Quand on parle de traces, on pense tout de suite aux empreintes laissées dans la boue par les 
animaux. Il existe en fait bien d’autres indices de leur présence ... Organisé par l’Association 
Faune et Flore. Gratuit.
Départ à 10h,  place de l’Hôtel de ville, 
Réservation  : 02 33 26 26 62 ou 06 43 24 19 28 ou http://www.affo-nature.org
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Les jeunes agriculteurs de Tourouvre organisent un concours amateurs avec lots. Coupe 
apéro et restauration sur place. Pass sanitaire obligatoire
À partir de 10h, RDV route de Villeneuve
Renseignements : 02 33 31 48 39
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11 et 12 septembre – Le Pas Saint l’Homer – Randonnées

12 septembre – Moussonvilliers – Ball Trap

Accompagnement et initiation à l’utilisation des outils numériques. Le matériel est fourni 
mais vous pouvez venir avec votre propre matériel. 
Les vendredis de 14h à 16h, salle Felix Leclerc
Inscription à la Boite aux lettres au 02 33 26 07 24

Du 10 septembre au 26 novembre – Tourouvre – Bus numérique

12 septembre –  Le Mage – Vide-greniers
Dans les rues du village du Mage, la municipalité  vous propose sa brocante et son vide-gre-
niers avec animations et restauration sur place. Port du masque obligatoire.
Tarif exposants : 8€ les 5 mètres 
De 6h à 18h, le bourg et champ communal
Renseignements : 02 33 73 61 93, P.Coutel 06 85 32 24 61, B.Edou 06 32 30 81 11

La commune du Pas Saint l’Homer, en association avec le club équestre du Perche, vous 
proposent des randonnées équestres le samedi 14h et le dimanche 9h 30 (20km), ran-
données pédestre le dimanche (4 à 7 km) RDV à 9h30. Ambiance conviviale, prévoir son 
pique-nique. Retour à l’heure du déjeuner à la salle communale. Après-midi jeux en famille 
(pétanque, cartes...).
Départs samedi et dimanche à la salle communale.
Renseignements :06 60 88 07 70 Inscription rando équestre : 06 33 43 56 54 (Marc Beland)

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche
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 Du 17 septembre au 1er octobre – Randonnai – [Re]passeur de rêves
Geste, peau, mémoire, mouvement, couleur sont les maitres mots du travail artistique de 
Marie-Noëlle Deverre. Inspirée par l’impressionnisme, elle observe les gestes du quotidien, 
comme le repassage, point de départ d’une série d’estampes colorées mais aussi un rituel qui 
permet de prendre confiance dans son corps. Repasseur de rêves. Vernissage en présence de 
l’artiste le 16 Septembre à 18h
Rendez-vous et renseignements :  02 33 84 99 91/ communication.ec@lacornedor.fr /  https://
lacornedor61.fr/saison-culturelle-2/
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18 septembre – Saint-Maurice les Charencey– Concours de pêche au coup

Chacun peut selon ses envies découvrir une multitude de contes (écoutes au casque, films, 
lectures …) ou s’essayer au conte avec ses proches (créer, enregistrer, raconter des histoire) 
4 machines à contes vous attendent dans vos médiathèques : Longny : mardi de 15h à 18h, 
mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h30 tel 02 33 25 56 54. 
Neuilly : mercredi de 10h à 12h et de 15h à 18h, samedi de 10h à 12h, jeudi de 10h à 12h et 
de 15h à 17h tel 02 33 83 10 55. Tourouvre : mardi 16h-18h, mercredi 14h30-16h30, vendredi 
9h30-12h et samedi 10h-12h tel 02 33 83 07 79

Du 18 septembre au 2 novembre – Les Racont’arts : les Machines à contes 

Cette année, le thème des Journées Européennes du Patrimoine sera «Patrimoine 
pour tous». Au programme : 
- visites guidées des Muséales de Tourouvre, de Longny au Perche, des églises de 
Tourouvre, de Malétable et d’Autheuil.
- portes ouvertes des églises d’Autheuil, Beaulieu, Bizou, Champs, La Poterie-au-
Perche, La Ventrouze, Le Mage, Le Pas-Saint-l’Homer, Les Menus, L’Hôme-Chamon-
dot,  Lignerolles, Marchainville, Monceaux-au-Perche, Moulicent, Moussonvilliers, 
Neuilly-sur-Eure, Normandel,  Prépotin, Randonnai, Saint-Maurice-lès-Charencey, 
Saint-Victor-de-Réno, Tourouvre.
De l’atelier de Pierre Voisin (artisan pipier) à Tourouvre, du moulin de Rainville à 
Longny au Perche,  du Prieuré de la Magdeleine à Saint-Victor-de-Réno, du Jardin 
du Coudray à La Lande-sur-Eure, du château de la Guimandière à la Poterie-au-
Perche, de la briqueterie des Chauffetières à l’Hôme-Chamondot.
- rallye à Longny-les-Villages.
Programme en cours de réalisation. retrouvez toutes nos informations sur :
https://www.tourismehautsduperche.fr/agenda/septembre/

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche
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 19 septembre  –  Tourouvre –  Vide-greniers 

Brocante et Vide-Greniers organisé par le Judo-Club de Tourouvre.
Buvette et Restauration sur place par l’association La main à la Pattoune .
Sans réservation. 1€/mètre (particuliers). Professionnels de la restauration refusés.
De 6h à 18h, Le Bourg.
Renseignements : 06 10 14 11 65
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18 et 19 septembre : Journées Européennes du Patrimoine

L’Amicale des pêcheurs de Saint-Maurice organise un concours de pêche au coup en 2 
manches. Inscription au concours : 10€. Possibilité de manger sur place pour 15€ (Apéritif, 
boeuf bourguignon, purée de pommes de terre, gâteau au chocolat). 
À partir de 6h45, Étang de Saint-Maurice
Renseignements et réservation  : 06 24 49 30 01

 



La médiathèque de Longny vous propose une exposition sur les travaux réalisés par les sco-
laires lors de la semaine de résidence « Arts en cités » avec l’artiste Alexandra Fontaine.
Atelier ouvert le samedi 25 septembre de 10h à 12h en présence de l’artiste.
lundi de 15h à 17h, mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, samedi de 
10h à 12h30.
Renseignements : 02 33 25 56 54 www.facebook.com/MediasHautsPerche
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24 septembre – Neuilly sur Eure – Cours d’informatique

Du 24 septembre au 20 octobre – Longny au Perche – Exposition

Le comité des fêtes d’Autheuil organise les Rand’Autheuil avec des randonnées pédestres, 
équestre, VTT, balades à vélo selon 4 circuits pour découvrir Autheuil et ses environs. Par-
ticipation : 5€ (collation du matin et verre de l’amitié compris). Inscription obligatoire pour 
les participants. Parallèlement, de 9h30 à 13h, marché de producteurs locaux avec démons-
tration de danse country, et restauration , buvette sur place à partir de 12h30 (ouvert à tous)
Accueil à partir de 8h30, départ à 9h et retour vers 12h30
Inscription cheval : 02 33 73 57 55 pédestre : 02 33 83 89 74

19 septembre  – Autheuil – Rand’Autheuil

25 septembre –  Tourouvre – Randonnée pédestre

Suite aux incertitudes sur la pandémie, l’Association des Anciens élèves de Tourouvre annule 
la journée du 18 septembre et la soirée dansante. Cependant, si cela est possible une randon-
née pédestre est prévue le 25 septembre. Chacun apportera son pique-nique et une partici-
pation de 5€ / personne sera demandée pour prévoir l’apéritif.
Départ à 9h de la place de Mairie à Tourouvre
Inscription : 06 82 15 48 42 (Christian Guilmeau)

L’association Générations Mouvement vous propose des cours d’informatique  (11 ateliers 
+ 9 pratiques) pour faux débutants et initiés.
Tarif suivant le nombre de participants. Programme et inscription sur le site http://
gmlongnylesvillages.e-monsite.com/
Réunion de lancement à 14hdans la salle de la mairie au 1er étage.
Renseignements : 06 86 28 43 71
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25 septembre – Tourouvre – Une forêt sans déchets
Les Chemins de l’Étoile du Perche, en partenariat avec l’ONF et le Parc du perche, organisent 
une opération forêt propre. Chaque commune déléguée de Tourouvre-au-Perche, emprun-
tera l’un des huit chemins menant à l’Étoile du Perche pour un nettoyage automnal avec un 
moment d’échange et de convivialité à l’arrivée des participants. 
Départ à 9h de l’un points de rencontre ci-dessous: Calvaire des Bruyères à Bubertré, les 
Larriys-Tranchée Riantz à Tourouvre, plateforme de Bellavillet à La Poterie, stade Emile 
René-Randonnai, parcours de santé à Soligny la Trappe et le Perrier à Prépotin.
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