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Jusqu’au 6 juin – Tourouvre – Exposition «Chanteurs et musiciens du Bocage»
Fruit de la collaboration entre Yvon Davy, «enquêteur de terrain» pour le compte de l’association La Loure, et le photographe Stéphane Janou, cette exposition donne à voir et à comprendre ce qu’est l’activité de collecte de la mémoire orale, au travers de rencontres avec
d’anciens chanteurs et musiciens du Bocage Virois. Elle retrace la chaleur de chacune de ces
rencontres et l’expérience inégalée de l’échange entre générations.
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 6 novembre – Tourouvre – Exposition Couleurs Culturelles du Perche
Né en 2021, le collectif «Couleurs culturelles du Perche» a notamment pour but de structurer et de faire rencontrer les acteurs culturels et la population du Perche. C’est de ce point
de départ qu’une exposition collective a été envisagée aux Muséales de Tourouvre. Chaque
mois, quatre artistes différents, des arts et des sensibilités différentes seront proposés. Une
exposition mouvante, dynamique à l’image de l’art et des artistes qui l’incarnent.
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

Du 1er au 22 juin – Longny au Perche – Exposition «Ma Maison est mon territoire»
Médiathèque de Longny
Du 1er au 22 Juin 2022

Exposition
Lundi : 15h-17h
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h30
et 15h-18h
Vendredi : 15h-18h
Samedi : 10h-12h30

Vernissage
Mercredi 1er juin
à 11h30

GRATUIT

Illustration de Anaïs Bourbon

Ma maison est MON territoire
Médiathèques

6 rue du square Eugène Cordier
61290 Longny-les-Villages

HAUTS DU PERCHE

02 33 25 56 54
Dans le cadre du CTEJ associant le ministère de la Culture – DRAC de Normandie, la DSDEN de l’Orne et le Parc naturel régional du Perche.

Découverte des créations des enfants des écoles et des Centres de loisirs de la CDC des Hauts
du Perche. Aleksandra Wysocka, dessinatrice-architecte et Anaïs Bourbon, intervenante en
arts plastiques, ont proposé aux enfants un parcours autour de l’architecture de leur territoire. Les créations inspirées de leurs visites sont rassemblées lors de cette exposition.
Lundi de 15h à 17h, mardi et vendredi de 15h à 18h, Mercredi de 10h à 12h30/15h à 18h et
samedi de 10h à 12h30, à la Médiathèque, 6 rue du square Eugène Cordier.
Renseignements : 02 33 25 56 54

1, 8, 15, 22, 29 juin – Marchainville – L’atelier du petit ânier
L’association Les Ânes 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€/enfant.
Lieu-dit la Béchardière, mercredis de 14h à 16h.
Renseignements et réservations : 06 61 74 47 37 ou lesanes.duperche@gmail.com

4 juin – Tourouvre – Atelier «Verger et changement climatique»
Venez découvrir le verger de la Ferme d’Apolline à travers un Escape Game. Nous vous présenterons les différents types de pommier au cours de ce jeu de pistes. Puis nous observerons
les fruits en formations et analyserons les quantités en fonction des conditions climatiques
actuelles. A partir de 8 ans, Tarif: 5 €/pers
De 13h30 à 14h30, de 15h à 16h et de 16h30 à 17h30 - La Ferme d’Apolline, La Mulotière
Renseignements et réservation : 06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com o
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4, 5, 25 et 26 juin – La Lande sur Eure – Visite du Jardin du Coudray
Le jardin du Coudray vous ouvre exceptionnellement ses portes.
(Dans le cadre de RDV aux jardins les 4 et 5 juin). Ce jardin familial, dont Lionel Jannet,
jardinier-paysagiste a fait un véritable bijou, vous invitera à la rêverie.
Tarif : 5€, gratuit moins de 18 ans.
De 14h à 18h30, Le Coudray.
Renseignements : 07 81 78 02 99

5 juin – Saint Maurice les Charencey – Brocante et Ball trap
L’amicale des Sapeurs-pompiers de Charencey organise :
Une brocante (5€ les 3 m), de 6h à 19h emplacement sur réservation au 06 41 99 07 48
Un ball-trap (5€la série de 10), de 10h à 19h.
Buvette et restauration sur place.
Rue Robert Houssay
Réservation : 06 41 99 07 48 ou Facebook : https://www.facebook.com/CPI.Charencey

4 et 5 juin – Longny au Perche/Tourouvre – Weekend musical
L’ Harmonie de Randonnai et l’Orchestre d’Harmonie du Grand Sénonais s’unissent pour 2
concerts. Entrée libre. Répertoire varié:
-1ère Partie : Swing Jazz accompagné de la chanteuse Agnès Bazin.
- 2ème Partie : répertoire varié d’harmonie.
Samedi 4 juin : Concert festif à 17h30 Parvis de l’Hôtel de Ville de Longny au Perche
Dimanche 5 juin: Concert à 16h Salle Zunino de Tourouvre
Renseignements : 06 19 77 98 32 ou musique-de-randonnai@laposte.net

5 juin – Longny au Perche – Marché des produits locaux
La municipalité de Longny-les-Villages organise un marché de produits locaux tous les
premiers dimanches du mois.
De 9h à 12h30, Place de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 02 33 73 65 42

5 juin – Longny au Perche – Les dimanches de caractère
De jardin en jardin, partez à la découverte de la cité longnycienne construite sur des cours
d’eau, rivières, ruisseaux, étangs, ponts et lavoirs. Une déambulation rythmée de l’intervention des propriétaires privés qui évoqueront la mémoire des lieux (vieux logis, moulin, fontaine, manoir, lavoirs...) ponctuée d’anecdotes et de légendes. Dégustation de jus de pomme
et de cidre fermier, pain d’épices, sablés et pains spéciaux locaux.
RDV à 14h devant l’Office de tourisme (Sous les halles de l’Hôtel de Ville).
Renseignements : 02 33 73 66 23
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5 juin – Lignerolles – Fête de village

Fête de village organisée par Lignerolles animation avec vide-greniers et brocante.
Tarif exposants : 1€ le mètre
Animations : jeux, démonstration de GRS à 15h.
Buvette et restauration sur place.
De 6h à 19h, le bourg.
Réservation possible : 06 71 86 62 63

5 juin – Tourouvre au Perche – Atelier danse
La danseuse Tinuviele Parmentier nous invite à partir à la recherche d’un corps centré,
conscient et disponible. Avec une pédagogie ludique et sensible, issue de la danse contemporaine, elle nous propose d’explorer un mouvement spontané et créatif, source de bienêtre et de partage. Tous niveaux, à partir de 16 ans. Les stages sont indépendants les uns des
autres. Tarif : 25 euros/stage (+ adhésion annuelle 10 euros).
Un dimanche par mois de 14h30 à 16h30 (lieu privé, adresse envoyée sur réservation)
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 (répondeur ou SMS)

6 juin – Beaulieu – Vide-Greniers
Le Comité des fêtes organise son vide-greniers du lundi de Pentecôte.
2€ le mètre et gratuit pour les habitants de la commune.
Accueil des exposants entre 6h30 et 7h
Buvette et restauration sur place.
De 7h à 18h, le bourg,
Renseignements : 06 11 49 51 68

10, 11 et 12 juin – Tourouvre – Fête de la Saint-Barnabé
La fête de la Saint-Barnabé est organisée par l’association Sème Ta Graine Dans le Perche en
partenariat avec Barnabé l’épicier. Samedi de 14h à 19h : salons d’artistes et artisans, expositions, un atelier calligraphie de Bruno Bernard, une démonstration de danse africaine par
l’association les Mains Verdies, concerts et bien d’autres animations encore...
Le dimanche matin de 9h à 13h, marché des producteurs locaux et ouverture de Barnabé
l’épicier. Place Louis Debray
Renseignements : contact@semetagraine.fr ou Facebook : Sème Ta Graine Dans Le Perche

14 juin – Tourouvre – Humour et chansons
Le club de l’amitié de Tourouvre vous propose un après-midi récréatif avec Pascal Fleury et
son spectacle de 2 heures «rires avant tout» mêlant, avec brio, humour et tendresse. Ouvert
à tous !!
Tarif adhérent: 8€, non adhérents : 10€.Gouter offert.
A 13h30, salle polyvalente Zunino, rue du général de Gaulle
Réservations conseillées au 06 88 07 10 29
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

Rejoignez-nous sur :

www.facebook.com/otdeshautsduperche
http://tourismehautsduperche.fr

Bureau de Tourouvre
37, rue du 13 août 1944
Tourouvre 61190 Tourouvre au Perche
Tél : 02 33 73 83 25
ottourouvre@cdchautsperche.fr

Office de Tourisme

Newsletter n°6-22

Juin 2022

des Hauts du Perche

17 juin – Longny au Perche – Conférence LPO «Un refuge pour les animaux sauvages»
Jimmy Benardeau, journaliste et photographe professionnel indépendant, nous parlera de
son expérience au contact des animaux sauvages, en particulier dans le refuge PTRC de
Taïwan. Il interroge la relation entre l’homme et son territoire, au travers de ses voyages, ses
reportages pour la presse, ses livres et ses expositions. Gratuit
A 20h30, salle des fêtes.
Renseignements : 06 41 39 17 30

18 juin – Longny au Perche – Concert «Les Voix de la Jambée»
Les Voix de la Jambée vous proposent un concert Renaissance et chansons des 17ème et
18ème siècles. Gratuit.
A 16h30- Chapelle Notre-Dame de Pitié - Rue du Dr Boulay
Renseignements : 02 33 73 65 42

18 juin – L’Hôme-Chamondot – Fête de la musique
Vous êtes artistes, musiciens ou chanteurs et souhaitez participer ? Venez nous rejoindre.
Exposition et remise des prix du concours de dessins réalisés par les enfants du village.
Restauration (saucisses frites) et buvette sur place.
Dès 16h, place de la mairie
Renseignements et inscription artistes : 06 10 85 83 23

19 juin – Tourouvre-au-Perche – Des clefs pour aménager votre jardin
Cet atelier nous propose d’échanger autour de l’aménagement du jardin ornemental comme
du jardin nourricier. La paysagiste Charline Maignan nous guidera dans les associations de
plantes, la création de bordures et de haies, la circulation dans le jardin, la nature des sols,
l’exposition au soleil, la recherche de ressources...
Tarif : 35€ (+ 10€ d’adhésion annuelle à l’association).
Lieu privé (adresse envoyée sur réservation), de 14h30 à 17h30
Renseignements et réservations : 06 73 08 34 89 (répondeur ou SMS)

19 juin – Malétable – Visites guidées
Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction et de la restauration de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher unique. Proposé par L’association Rev’neuve la Salette.
Visites sur RDV entre 15h et 17h. Libre participation obligatoire au profit de la restauration
de l’édifice. Possibilité de visites privées sur RDV.
Réservation: 06 84 31 40 48 ou www.facebook.com/sauvegardelasalettemaletable ou
lasalette-maletable.com
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24 juin – Neuilly sur Eure – Fête de la musique
Le bar-brasserie La Bonne Franquette organise une Fête de la musique sur la terrasse. Repas
moules frites sur réservation au 02 33 83 59 30, tarif 12,50€.
A partir de 20h, 1 rue des Azalées
Renseignements : 02 33 73 91 00

24 juin – Randonnai – Concert «D’autres musiques»
Benoit Bories et Aurélien Caillaux présentent leur Création sonore ‘D’autres musiques»
réalisée avec et à propos de 8 Cordiants.e.s dans le cadre de la résidence «Mémoires d’un
vinyle» Venez écouter la Corne d’or à travers des sons, des témoignages, des vinyles et des
interactions... Un temps d’échanges est prévu après le concert. Le Comité des fêtes de Randonnai sera là pour désaltérer tout le monde. Tarif : 5€
A 20h, Espace culturel de la Corne d’Or (salle Pierre Tremblay en cas de mauvais temps)

25 juin – Tourouvre – Engoulevent, esprit du crépuscule
L’été est là ! Et avec lui, tout un cortège d’espèces des forêts absentes en hiver.
Ensemble, partons à la rencontre le l’Engoulevent d’Europe, mystérieux oiseau ronronneur
des clairières qui passe la belle saison dans nos landes et forêts.
Prévoir chaussures de marche, vêtements adaptés à la météo et lampe de poche et jumelles
si possible. Tout public
De 21h30 à 23h30, RDV devant l’église.
Inscription obligatoire au 02 33 25 70 10 jusqu’au 25/06, 14h

25 juin – Malétable – Journée des Moulins
Le Moulin des Sablons vous ouvrira ses portes dans le cadre des Journées du patrimoine de
pays et des moulins.
Vente de fruits et légumes à la ferme.
Renseignements : 02 33 25 13 36 ou campinglemoulindessablons@orange.fr

25 et 26 juin – Longny au Perche – Journées des moulins à Rainville
Visites libres et visites guidées sur le thème «Etre et renaître». Nombreuses animations.
Commentaires sur la Baronnie de Longny et sa forge depuis le 13° Siècle. Selon les conditions sanitaires réouverture du P’tit musée.
De 14h à 18h le 25 et de 10h à 12h et de 14h à 18h le 26, Moulin de Rainville D11 en direction
de Marchainville
Renseignements : 06 72 78 34 21
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25 et 26 juin – Neuilly sur Eure – Le Petit train du minerai
L’amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous propose une promenade en petit
train... Sur un circuit de 400 mètres de voie principale, circulation de petits trains à vapeur,
électriques ou à moteurs thermiques, suivant les disponibilités, pouvant transporter des passagers. Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la conduite des trains sont invités à prendre place devant le mécanicien. Tarif: 1€ (gratuit pour les moins de 6 ans)
De 14h à 18h, terrain du minerai (sortie du bourg, direction Longny)
Renseignements : 02 33 25 24 77 ou aptvne_neuillysureure@orange.fr

26 juin – Tourouvre – Tournoi de judo
Le Judo Club de Tourouvre organise un tournoi de judo poussin accompagné d’une tombola avec de nombreux lots à gagner. Entrée gratuite pour les spectateurs.
Restauration sur place.
De 13h30 à 17h, Salle polyvalente Zunino, rue du General de Gaulle
Renseignements : 06 10 14 11 65

26 juin – Autheuil – Vide-greniers
Le comité des fêtes d’Autheuil organise son vide-greniers annuel avec animation folklorique.
Buvette et Restauration sur place.
A partir de 6h, le bourg.
Renseignements : 07 77 88 47 01

26 juin – Randonnai – 25ème Rando des étangs du Perche
Différents parcours de randonnée VTT, pédestre et trail dans la forêt du Perche :
5 parcours Vtt : 22 km, 33 km, 43 km, 52 km et 65 km, 2 parcours Marche : 10 et 15 km
Tarif : Vtt : 8 euros pour les non-licenciés et 7 euros pour les licenciés. Marche et Trail :
6€ pour les non-licenciés et 5 euros pour les licenciés. Restauration sur place.
A 8h, Stade Emile René,
Renseignements: 06 84 96 19 82 usr.vp61@gmail.com, www.usr-randovelopassion.com,
www.facebook.com/usrvp

26 juin – Moulicent – Randonnée
Le Comité des fêtes vous propose une randonnée d’environ 7km aux alentours de Moulicent.
Départ devant la salle des fêtes vers 9h30-10h.
Barbecue payant après la randonnée, sur réservation.
Renseignements et réservation : 06 10 89 00 13
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