
Les machines à contes sont une belle expérience à vivre sur le conte, à découvrir dans les 
médiathèques ! 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 ).
Longny : mardi de 15h à 18h, mercredi de 10h à 12h30 et de 15h à 18h, samedi de 10h à 
12h30. Tél : 02 33 25 56 54. Tourouvre : mardi 16h-18h, mercredi 14h30-16h30, vendredi 
9h30-12h et samedi 10h-12h. Tél : 02 33 83 07 79
Renseignements : www.facebook.com/MediasHautsPerche ou 02 33 25 56 54

Newsletter 
Octobre 2021

Jusqu’au 20 octobre – Longny-au-Perche – Exposition

Jusqu’au 2 novembre – Longny et Tourouvre – Les Machines à contes 

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

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

Jusqu’au 7 novembre – Longny et Tourouvre – En Quête de Normandie
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 
destination ! https://www.enquetedenormandie.fr/

La médiathèque des Hauts du Perche vous propose une exposition sur les travaux réali-
sés par des élèves de Longny lors de la semaine de résidence « Arts en cités » avec l’artiste 
Alexandra Fontaine.
6 rue du Square Eugène Cordier,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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 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
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Lâcher de truites à Bubertré.
Sur réservation, limité à 60 participants.
L’Étang de la Couvendière.
Renseignements et réservation : 06 41 76 29 87 ou 07 77 88 47 01.
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2, 9, 16, 23, 30 octobre – Prépotin – Vente de légumes

2 octobre – Bubertré – Lâcher de truites

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

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

6, 13 , 20, 27 octobre – Marchainville – L’atelier du petit ânier

A partir du 1er octobre, les Anes des Hauts du Perche propose des mercredis récréatifs pour 
se familiariser avec l’univers de l’âne
Pour les enfants de 5 à 12 ans, par groupe de 5 enfants maximum. Sur réservations. 
Tarif : 20€ par enfant.
Lieu-dit la Béchardière, mercredis de 14h à 16h
Renseignements et réservations : 06 61 74 47 37 ou lesanes.duperche@gmail.com

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 pro-
posent des produits de saison issus de leurs cultures maraîchères biologiques, jusqu’à mi-
novembre puis mise en place pour la fin de l’année de paniers, à venir chercher à la ferme, 
jusqu’à épuisement des stocks de légumes. 
De 9h à 12h30, Place de la Mairie.
Renseignements : perchmaculture@hotmail.com
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9 et 10 octobre – La Lande sur Eure – Visite du Jardin du Coudray

Le jardin du Coudray vous ouvrira ses portes dans une ambiance automnale. 
Tarif : 5 €, gratuit moins de 12 ans.
De 14h à 18h30, Le Coudray
Renseignements :  07 81 78 02 99

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



Le jardin du Coudray vous ouvrira une dernière fois ses portes pour cette année, dans une 
ambiance automnale. 
Tarif : 5€, gratuit moins de 12 ans.
De 14h à 18h30, Le Coudray
Renseignements :  07 81 78 02 99
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Du 23 au 25 octobre – Tourouvre – Stage de chant et d’interprétation

23 et 24 octobre – La Lande sur Eure – Visite du Jardin du Coudray 

Mettez vos chaussures les plus confortables et RDV pour cette balade contée par Mélancolie 
Motte. Un conte merveilleux ? Moment de doute suspendu... jusqu’à ce que le premier mot, 
celui qui doit se dire, celui qui veut sortir, vienne sur le bout de langue... ».
Tout public à partir de 7 ans. Durée : 2 h. Gratuit pour tous.
De 14h30 à 16h30, RDV à l’arboretum.
Réservation conseillée : 02 33 25 56 54 ou media@cdchautsperche.fr

16 octobre – Beaulieu – Festival des Racont’arts 

27 octobre  – Tourouvre – Atelier du patrimoine

Les mercredis créatifs de l’automne pour les 5-10 ans.
Réalisation d’un «masque effrayant».
Réservation conseillée, tarif : 5 € /enfant, le 3e atelier dans l’année est gratuit.
De 14h30 à 16h, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr

Nicolas Leguet, formateur vocal, propose un travail tout en finesse de votre voix au service 
d’une chanson de votre choix. technique vocal le matin, travail individuel l’après-midi. Si 
vous vous accompagnez, amenez votre instrument. 
Tous les niveaux sont acceptés. Tarif : 250€ (pédagogie et déjeuners compris). 
Possibilité d’hébergement sur place.
Association les Arts Perchés, La Haute Chesnaie. 
Réservation : 06 61 42 00 53 ou artsperches@gmail.com
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29 octobre – Randonnai – Mike Tiger
Fidèle à sa formation aux arts clownesques, Philipp V. propose un spectacle sensible et bur-
lesque qui par le biais de l‘humour et de l‘autodérision parviendra à vous toucher et à vous 
émouvoir. Showtime est un spectacle plein d’énergie, dans lequel vous serez témoin des hauts 
et des bas de ce crooner raté, en recherche de reconnaissance…Ce personnage charmeur et 
prétentieux se révèle petit à petit touchant. Simple. Humain.
Réservation conseillée, tarif : de 5 € à10 €
Renseignements et réservations : 02 33 84 99 91 ou https://lacornedor61.fr/
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