
Randonnée aux alentours de la commune. Rendez-vous à 8h30 à la Mairie pour une boisson 
chaude avant le départ prévu à 9h.  Possibilité de participer au repas dans les Jardins de la 
Mairie. Participation : 10€ (marcheurs ou non)
Règlement au départ de la marche.
RDV à 8h30, départ à 9h, devant la Mairie
Inscriptions obligatoire : 02 33 83 89 74
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Jusqu’au 30 juillet – Longny au Perche – Exposition «Frédérique Petit»

 2 juillet – Autheuil – Marche

Né en 2021, le collectif «Couleurs culturelles du Perche» a notamment pour but de struc-
turer 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

Jusqu’au 6 novembre – Tourouvre – Exposition Couleurs Culturelles du Perche

2 juillet – Randonnai – Les 20 ans de la Corne d’or 
La Corne d’Or a ouvert ses portes en 2001 et va enfin fêter comme il se doit 20 ans de travail 
acharné pour défendre les droits des publics vulnérables. «Danser pour Exister» avec des 
chorégraphies de Laurence Salvadori réalisées pour une quinzaine de résidents. Participa-
tion de Joel Lorand (peintures), Malika Jalboui (contes en musique), Camel Zekri et Domi-
nique Chevaucher (concert de clôture). Restauration sur place. Entrée libre.
À partir de 16h, Espace culturel de la Corne d’Or
Réservations : 02 33 84 99 91 ou communication.ec@lacornedor.fr

De l’extrême délicatesse de ses broderies, à la force massive de ses constructions en fer à 
béton, l’artiste plasticienne Frédérique Petit navigue sans tabou entre de multiples pratiques 
artistiques. Elle nous présente plusieurs séries d’œuvres dont le fer est le fil conducteur. 
Visite libre le mercredi de 10h à 12h, les jeudis, vendredis et samedi de 10h à 12h et de 14h 
à 17h, le dimanche de 10h à 12h et de 15h à 17h
Salle de la Mairie, 1 Place de l’Hôtel de ville
Renseignements : 02 33 81 23 13

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

http://tourismehautsduperche.fr

2, 16, 23, 30 juillet – Prépotin – Vente de légumes par «Les Jardins d’Orion»
Lætitia Vieira et Julien Joseph, qui ont créé « les Jardins d’Orion », vous proposent des pro-
duits 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 épuise-
ment des stocks de légumes.
De 9h à 12h30, Place de la Mairie.
Renseignements : facebook.com/Les-Jardins-dOrion-100984684983364/
ou perchmaculture@hotmail.com
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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 contempo-
raine, elle nous propose d’explorer un mouvement spontané et créatif, source de bien-être 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)
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3 juillet – Longny au Perche – Marché des produits locaux

3 juillet – Tourouvre au Perche – Atelier danse

Sème ta graine vous propose une balade d’environ 12 km dans le secteur Lignerolles avec 
pour guide Marie Parent, habitante de lignerolles et membre du bureau de Sème ta Graine.
15 personnes max. Tarif : à partir de 1€
Rdv à 14h, lieu précisé a l’inscription.
Inscription par texto au 06 72 26 31 90

3 juillet – Lignerolles – Randonnée 

3 juillet  – Tourouvre – Invitation à la danse... Autour d’un piano
Pour cette 36ème édition des « Musicales de Mortagne et du Perche », Etsuko Hirose (pia-
no) vous interprétera des oeuvres de Weber, Moszkowski, Vladigerov, Turina, Falla, Liszt et 
Chopin. Cette merveilleuse pianiste, reconnue pour sa touchante sensibilité et sa musicalité 
exceptionnelle, nous embarque dans un voyage à travers le monde des danses allant de la 
Pologne à l’Espagne. Tarif : de 16 à 22€, enfants moins de 15 ans 5€
 À 18h, Église Saint-Aubin
Renseignements et réservations : 02 33 83 34 37 ou www.musicalesdemortagne.fr

La municipalité de Longny les Villages organise un marché des produits locaux tous les 1ers 
dimanches du mois.
De 9h à 12h30 – Place de l’Hôtel de Ville
Renseignements : 02 33 73 65 42
 

Rejoignez-nous sur : 
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Du 4 au 8 juillet – La Lande sur Eure – Stages de théâtre au vert
Une semaine entre théâtre et arts plastiques pour retrouver votre créativité !
La compagnie les Entre-Parleurs organise 2 stages (1 en juillet et 1 en août) mêlant théâtre 
et arts plastiques animés par Micha Herzog (metteuse en scène et comédienne) et Fabienne 
Salmon (artiste plasticienne). L’expérience sera artistique et bucolique!
Ouvert à tous de 17 à 107 ans. Tarif du stage : 460 €. Participation gîte et couvert : 120€ limité 
à 10 personnes. Pour plus d’infos : https://www.lesentreparleurs.com/stages-ete
Renseignements et réservations : 06 76 17 65 97 ou  lesentreparleurs92@gmail.com
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Le pianiste et compositeur Jaco Parmentier nous propose de découvrir les éléments clés 
nécessaires à la pratique de l’improvisation. Le but étant de développer une méthode person-
nelle de travail, adaptée à chacune et chacun et axée avant tout sur le plaisir de jouer, ouvrant 
ainsi la voie à l’éclosion de la personnalité musicale. Ouvert à tous les instruments, tous 
niveaux (ayant toutefois déjà un minimum de pratique). Tarif : 35 euros/stage (+ adhésion 
annuelle 10 euros). Lieu privé (adresse envoyée sur réservation), de 14h30 à 17h30
Renseignements et réservations : 06 12 80 31 31 ou  jaco.parmentier@ecomail.fr

Newsletter n°7-22
Juillet 2022

9 juillet – Autheuil – Concert Le Vent des routes

10 juillet – Tourouvre-au-Perche – Stage d’improvisation musicale

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

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

Pour la 6ème édition de son Festival Country, The Coyote Line Dance vous propose des ani-
mations et initiations par Valou, des concerts de Red Cabbage et Rockin Chairs, des ex-
posants country, des bikers et voitures américaines. Restauration sur place, dîner chili con 
carne le samedi sur réservation  (avant le 30 juin) et saucisses frite le dimanche.
De 14h à minuit le samedi et de 10h à 18h le dimanche, place de l’Hôtel de Ville.
Renseignements et réservation pour le dîner : 02 33 73 65 73 ou 07 50 54 78 17

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche
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 Du 9 au 17 juillet – Longny au Perche – Exposition Écoliers d’hier

Le VAL vous propose une exposition «Les écoliers d’hier» avant l’an 2000 sur Longny et de 
son canton.
Photos anciennes, reconstitution d’une ancienne classe...
De 10hà 12h et de 14h à 18h dans la Salle des Fêtes.
Renseignements : 06 85 58 92 04

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

9 et 10 juillet – Longny au Perche – Festival Country

Le Vent des routes» est né d’une rencontre entre l’ensemble de musique baroque Le Prome-
noir et Gahô Takahashi, kotoiste. Les sons du koto, harpe traditionnelle japonaise, se mêlent 
au chant, flûtes, viole de gambe et théorbe dans les musiques européennes du XVIIe et XVIIe 
siècles (Marin Marais, Claudio Monteverdi, Antonio Vivaldi...) et japonaises (Michio Miya-
gi). Une proposition de Autheuil Patrimoine et Culture. Libre participation aux frais.
À 20h30, Église Notre Dame 
Renseignements : 02 33 73 83 25 ou ww.autheuilpatrimoine.fr
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Du 11 au 15 juillet – Tourouvre – Stage d’été « S’exprimer par le mouvement » 

12, 19, 22,  26 et 29  juillet – Tourouvre – Atelier «Les animaux de la ferme»

Monceaux Patrimoine vous propose un concert classique :Bach, Fauré, Doppler, Caplet, 
Hue, Roussel, Debussy, Vivaldi. Flûte : Boris Kapler, contrebasse : Baptiste Masson, 
violon : Michaël Seigle, violoncelle : Nicolas Seigle, mezzo : Emmanuelle Guillier
Tarif : 20 €, gratuit pour les moins de 15 ans. La recette sera intégralement versée à l’associa-
tion pour la protection et la promotion du patrimoine de Monceaux au Perche.
A 12h, église Saint-Jean-Baptiste.
Renseignements : 06 07 22 55 82

10 juillet – Monceaux au Perche – Concert 

13 juillet : repas sous les Halles de l’Hôtel de Ville organisé par le VAL, à partir de 19h30 
(Tickets repas en vente chez les commerçants).
Bal gratuit à partir de 20h30.
Feu d’artifices à 23h, rue de la Seigneurie.
14 juillet : pique-nique géant sous les Halles et le parvis de l’Hôtel de Ville.
Renseignements : 06 31 54 26 66 ou 06 60 08 25 27 

La danseuse contemporaine Tinuviele Parmentier nous invite à partir à la recherche d’un 
corps centré, conscient et disponible. Par le jeu, la présence et l’imaginaire, le mouvement 
dansé est une porte d’accès pour se reconnecter à notre poésie intérieure et à notre corps-
maison. Tous niveaux, à partir de 16 ans. Tarif : 150 euros (+ adhésion annuelle 10 euros). 
(lieu privé, adresse envoyée sur réservation)
Lieu privé (adresse envoyée sur réservation). De 14h30 à 17h.
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53 tinuviele.parmentier@lilo.org
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13 et 20  juillet – Longny au Perche – Chasse aux papillons (spéciale famille)

Sortie «Espace Naturel Sensible» au coteau de La Bandonnière. Une balade spéciale à des-
tination des enfants pour découvrir les papillons. Vous apprendrez à les capturer à l’aide de 
filets puis à les reconnaître.
Chaussures de randonnée
Réservation obligatoire. Tarif : 2,50€, gratuit moins de 12 ans.
De 14h30 à 16h30, RDV devant l’office de tourisme
Renseignements et réservations : 02 33 73 66 23
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13 et 14 juillet – Longny au Perche – Fête nationale

Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline et aidez-nous dans 
une de nos tâches quotidienne. Les mardis et vendredis.
A partir de 2 mois (visite des animaux)- de 10h30 à 11h30 - Tarif: 3 € /pers  
A partir de 3 ans (soin des animaux) - de 9h à 10h - Tarif: 3 € /pers  
A partir de 7 ans (visite des animaux de la ferme) de 15h à 16h Tarif: 3 € /pers  
A partir de 7 ans (soin des animaux) de 16h30 à 18h30 Tarif: 5 € /pers  
La Ferme d’Apolline, La Mulotière
Renseignements et réservation :06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com



La mairie de Longny-les-Villages, Viva Malétable et Rêv’neuve la Salette vous proposent une 
marche de 10 km autour de Malétable. Gratuit. Goûter offert.
Visite de l’église Notre-Dame de la Salette à partir de 14h sur réservation au 06 07 10 59 50.
Parking place du château d’eau.
Départ à 16h devant l’église.
Renseignements :  06 36 50 74 12
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14 juillet – Neuilly sur Eure – Kermesse du 14 juillet

14 juillet – Malétable – Marche

Mercredis créatifs pour les 5-9 ans.
Le capteur de rêve facile le 13, le yoyo le 20, mon arbre généalogique le 27 .
Réservation conseillée, tarif : 5 € /enfant, le 3ème 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 

13, 20 et 27 juillet – Tourouvre – Ateliers pour les 5-9 ans 

L’Association «la Main à la Pattoune» organise un vide-greniers. Emplacement 2€ le mètre. 
Sans réservation.
Buvette et restauration sur place.
De 6h à 19h, Centre-ville
Renseignements :  06 80 52 20 53

Le bar brasserie La Bonne Franquette et la boucherie Camélia vous proposent un repas (sur 
réservation au 02 33 83 59 80) et une kermesse.
Repas à partir de 13h kermesse à 14h30, 1 rue des Azalées
Renseignements : 02 33 83 59 80
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14 juillet – Tourouvre – Visites Guidées
L’ office de tourisme vous propose de découvrir l’histoire de la commune de Tourouvre au 
travers de l’architecture de son église et de ses vitraux dont certains retracent le départ des 
percherons vers la Nouvelle France. Réservation obligatoire. Gratuit.
2 visites : 15 h et 16h30. 
 RDV sur le parvis de l’église
Réservation : 02 33 73 83 25
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14  juillet – Tourouvre – Vide-Greniers



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 pas-
sagers.  Les enfants accompagnés des adhérents agrémentés à la conduite des trains sont 
invités à prendre place devant le mécanicien et à (faire)un train s’ils le souhaitent. 
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
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14, 15, 16 et 17 juillet – Randonnai – Gaul’ORock

14, 16 et 17 juillet – Neuilly sur Eure – Le Petit train du minerai

«Randonnai Guinches et Bamboches Animation» vous invite à son traditionnel feu 
d’artifices.
22h : déambulation avec flambeaux au départ de la mairie en compagnie de « l’Orphéon 
Fanfare de Randonnai » (flambeaux sous caution avec retour en mairie contre des tickets de 
manèges).
22h30 : feu d’artifice sur l’étang des Gaillons.
Renseignements : 06 13 05 77 83

14 juillet – Randonnai – Feu d’artifice 

Le jardin du Coudray vous ouvrira exceptionnellement ses portes. 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

Retour des gaulois de Gaul’Orock avec la fête du village de Randonnai
«Randonnai Guinches et Bamboches» et les «Décofolies» organisent la fête au village 
avec son village gaulois (animations, mini-concerts..) avec l’Orphéon Fanfare de Randon-
nai et quelques musiciens locaux. Fête foraine buvette et restauration sur place, . Le 14 : un 
concours de pétanque, les 15 et 16 : des concerts, le 16 : un grand vide-greniers, de 7h à 18h 
et un banquet gaulois le soir sur réservations.
Renseignements : 06 13 05 77 83
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15, 16, 23 et 24 juillet – La Lande sur Eure – Visite du Jardin du Coudray

Saviez-vous que Tourouvre a fabriqué le premier disque français d’Elvis Presley en 1956 ? 
A travers l’histoire de cette société, c’est tout un pan de la production industrielle qui sera 
évoquée dans cette exposition,  l’histoire du disque vinyle, objet de patrimoine et de culture 
populaire. 
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 16 juillet au 13 novembre – Tourouvre – Exposition «Autour du vinyle»



Le VAL vous propose son Festi’Jazz 
5 groupes de jazz joueront à différents endroits de la ville «au  fil de l’eau» et des artistes 
exposeront leurs oeuvres : peinture, sculpture, vannerie.
Les 5 groupes se retrouveront pour un concert à 20h sur le Parking du Pont Rouge avec illu-
minations au bord de la rivière la Jambée.  
De 15h à 22h, dans la ville.
Renseignements : 06 31 54 26 66 ou 06 60 08 25 27
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17 juillet – Malétable – Visites guidées 

17 juillet – Longny au Perche – Festi’Jazz

Le bar brasserie La Bonne Franquette vous propose une soirée asiatique dont le repas sera 
préparé par la boucherie Camélia. Sur réservation.
De 19hà 23h, 1 rue des Azalées.
Renseignements et réservation : 02 33 83 59 80

16 juillet – Neuilly sur Eure – Soirée asiatique

Vide-greniers, brocante et produits régionaux. 
Fête foraine (manège enfantin, tir, pêche aux canards)
Restauration et buvette sur place.
8€ les 5m - 1€ le m supplémentaire.
De 6h à 18h dans le bourg, sur le terrain communal.
Renseignements :02 33 73 61 93

Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction et de la res-
tauration de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher unique. Proposé par L’asso-
ciation Rev’neuve la Salette.  Visites sur RDV à 15h et 16h. Libre participation mais don 
obligatoire au profit de la restauration de l’édifice. Possibilité de visites privées sur RDV.
Renseignements et réservation: 06 84 31 40 48 
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21 juillet – Longny au Perche – Atelier Yoga

Générations Mouvement vous propose des ateliers d’été 
Yoga sur chaise, pratique du souffle, relaxation profonde guidée.
Matériel à prévoir : tapis de yoga, couverture et coussin pour la relaxation guidée.
Participation : 15€ la séance ou 40 € les 3 (les 2 ateliers suivants seront les 4 et 25 août)
De 10h à 11h45 dans la salle des fêtes.
Renseignements : 06 59 26 21 45 ou 06 86 28 43 71
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17  juillet – Le Mage – Grand vide-greniers



Concours amateur de pétanque en doublette. 1er prix de 50€ et 2e prix de 20€.
Ouvert à tous.
Inscription dès 13h auprès de Corinne : 5€/personne
Début 13h30, sur les terrains du village
Renseignements :06 33 19 97 27
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23 et 24 juillet – Beaulieu – Fête communale

23 juillet – La Poterie au Perche – Concours de pétanque

Une belle randonnée sur le plateau bocager de Malétable puis descente dans la vallée de la 
Commeauche pour visiter une magnifique tourbière.
Chaussures de randonnée et pantalon.
Réservation obligatoire. Tarif : 2,50€, gratuit moins de 12 ans.
De 14h30 à 18h, RDV devant l’église de Malétable
Renseignements et réservations : 02 33 73 66 23

22 juillet – Malétable – Balade nature 

Le 24, Vide-greniers, brocante, animations, repas champêtre.
Restauration et buvette sur place.
 De 7h à 18h, le bourg et terrain communal
Renseignements : prepotin@tourouvreauperche.fr

Le Comité des fêtes de Beaulieu vous invite à sa fête communale. 
Le samedi 23 : Ball-trap
Le dimanche 24 :  de 7h à 18h vide-greniers (emplacement gratuit), ball-trap, manège, vers 
10h30 messe, 13h  grillades 
De 7h à 18h dans le bourg, sur le terrain communal.
Renseignements : 06 11 49 51 68  
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24  juillet – Bizou – Brocante et vide-greniers

Le Comité des fêtes de Bizou vous propose sa brocante et son vide-greniers. Restauration sur 
place. Emplacements gratuits pour les exposants.
De 6h à 18h dans le bourg, sur le terrain communal.
Renseignements :02 33 83 06 92
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23 et 24  juillet – Prépotin – Fête communale



Le bar brasserie La Bonne Franquette vous propose une soirée italienne dont le repas sera 
préparé par la boucherie Camélia. Sur réservation.
De 19hà 23h, 1 rue des Azalées.
Renseignements : 02 33 83 59 80
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26 juillet – Bresolettes – Découverte de La réserve naturelle régionale à VTT

30 juillet – Neuilly sur Eure – Soirée italienne

Ce projet musical est né de la rencontre entre Liken et le chanteur Albert Marcoeur, asso-
ciant voix et création musicale. Il est inspiré du texte de D. Thoreau, «Walden ou la vie des 
bois», dans lequel celui-ci partage son expérience de 2 ans en pleine forêt au bord du lac 
Walden. Le projet se construit autour du public afin de lui proposer une expérience sonore et 
visuelle immersive, à l’instar de l’expérience existentielle vécue par Thoreau dans sa cabane.
Gratuit
1heure avant la nuit (vers 20h30), aire de camping-cars de la Sablonnière
Renseignements : 02 33 73 83 25

26 juillet – Tourouvre – WALDEN musique en forêt

Le comité des fêtes organise sa fête communale avec:
Samedi 30 , messe patronale, en musique, en l’église Sainte Madeleine à 18h30. A 22h30 
Retraite aux flambeaux et feu d’artifice.
Dimanche 31, toute la journée, vide-greniers et fête foraine. Buvette et restauration sur place.
De 7h à 18h dans le bourg, sur le terrain communal.
Renseignements : 06 76 29 25 72 (après 18h)

Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, vous 
propose une sortie très agréable qui vous permettra d’appréhender la réserve naturelle ré-
gionale, au travers de différents panneaux explicatifs autour de la faune et de la flore. A par-
tir de 12 ans. Durée : 1h30. Niveau facile, adaptée à une sortie famille . Venir avec son VTT, 
son casque et son kit de réparation. Port du casque et d’un gilet fluorescent obligatoires .
Départ à 14h, Parking du bourg.
Inscription et renseignements : 02 33 83 34 37 (Date limite d’inscription : lundi 25 juillet)

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

http://tourismehautsduperche.fr

31  juillet – Monceaux au Perche – Brocante et vide-greniers

Le Comité des fêtes de Monceaux au Perche vous propose sa brocante. Emplacements gra-
tuits pour les exposants.
Restauration et buvette sur place.
De 6h à 18h, dans le bourg. 
Renseignements : 06 07 10 30 17
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30 et 31 juillet – La Ventrouze – Fête communale


