
Le camping Monaco Parc vous propose des séances de Tai Chi données par Maître Huan 
Hua (12ème génération de Tai Chi Quan).
Lundi : 16h30-17h30 / jeudi 10h30-11h30 / vendredi : 18h15-19h15 / samedi 18h15-19h15
Camping Monaco Parc, route de Monceaux.
Renseignements et réservation : 07 67 79 13 98
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Jusqu’au 13 novembre – Tourouvre – Exposition «Autour du vinyle»

Jusqu’au 15 août – Longny au Perche – Tai Chi

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

Du 1er au 5 août – Tourouvre – Stage de chant «Le chanteur dans tous ses états»
Découvrez ou approfondissez les différentes manières de chanter : en chorale, en soliste, 
ou en tant que choriste ou musicien accompagnant. Amenez vos chansons, originales ou 
reprises, et nous explorons ensemble la musique, jusqu’à ce que s’ouvre le chemin de l’inter-
prétation. Chant collectif polyphonique et technique vocale le matin, travail individuel de 
votre chanson, et mise en place d’un accompagnement avec les autres stagiaires chanteurs 
l’après-midi. Tarif : 425€ (pédagogie et déjeuner compris). Hébergement sur place possible.
De 9h30 à 18h30, Lieu-dit la Haute-Chesnaie 
Renseignements et réservations :06 61 42 00 53 ou artsperches@gmail.com 

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

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

http://tourismehautsduperche.fr

 3, 10, 17, 24 et 31 août – 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
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Fort du succès de l’an passé, Country road 61 et Tourouvre au Perche  organisent un nouveau 
bal country en plain air. Pour tous !! 
Restauration et boisson chez les commerçants du village.
Tarif : 4€
De 11h à 23h, Place Louis Debray.
Renseignements : 06 16 11 36 89
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3, 10, 17, 24, 31 août – Tourouvre – Ateliers pour les 5-9 ans

6 août –  Tourouvre – Bal country en plein air

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

6, 13, 20, 27 août – 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

Mercredis créatifs pour les 5-9 ans.
le 3 «Les animaux du Canada», le 10 «Moi en 1900», le 17 «Mes jumelles d’explorateur» , 
le 24 «Le marchand des 4 saisons», le 31 «Cadre photo moussaillon» .
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 

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

http://tourismehautsduperche.fr

7 août – Longny au Perche – Marché des produits locaux

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
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7, 10, 14, 17 ,21, 24 et 28 août -Tourouvre - Atelier «Les animaux de la ferme»



De 9h30 à 11h30 : stage de yoga, étirements, relaxation et respiration avec Maud Krhajac 
professeur de yoga et Technique Alexander. Tarif 100 € (réduit 80 €).
De 14h à 17h: Stage d’écriture avec l’écrivain et comédien Philippe Krhajac («Un dieu dans la 
poitrine» aux éditions Folio Gallimard). Tarif : 220 € (réduit 200 €).
Possibilité de pique-niquer sur place.
Camping Monaco Parc- Route de Monceaux.
Renseignements et réservations : 06 01 86 29 77 ou maudkrhajac@gmail.com
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7 août –  La Lande sur Eure – Fête communale et vide-greniers

Du 12 au 15 août – Longny au Perche – Stage de yoga et atelier d’écriture

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)

Du 13 au 17 août – Autheuil – P’tit festival d’Autheuil
L’Association Autheuil Patrimoine et Culture vous propose : Le 13 à 20h30 concert du 
sextuor Alba, une balade nature. Libre participation. Le 14 à 20h30, marche gratuite aux 
flambeaux du Martinet à Bellegarde. 2€/flambeau. Lundi 15 à 10h30 messe, à 12h30 repas 
sur réservation (Comité des fêtes 07 77 88 47 01), à 16h visite guidée de l’église, à 18h vêpres. 
Le 16 à 20h30 conférence de Fabrice Morand sur la vie des gallo-romains dans le Perche. 
Libre participation. Le 17 à 20h30 Concert de l’ensemble L’Aquila. Libre participation. 
Renseignements : 02 33 73 83 25 ou autheuilpatrimoine@gmail.com 

L’association La Lande en fête vous propose sa fête communale et son vide-greniers avec 
animations . Restauration sur place. Emplacement  gratuit et café offert à chaque exposant.
De 6h à 18h, le bourg.
Renseignements : 06 32 61 23 42ou llef61290@gmail.com

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

http://tourismehautsduperche.fr

13, 14, 27 et 28 août – 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 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)
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7 août – Tourouvre au Perche – Atelier danse



La commune de Longny au Perche et l’association Culture Art et Patrimoine au Pays de Lon-
gny, vous proposent des commémorations en mémoire de la libération de Longny.
14 août : à 18h30 dépôt de gerbes devant les grilles du château, suivi d’un verre de l’amitié.
15 août : Rassemblement à 10h15 place de l’Hôtel de Ville, Messe à 10h30, dépôt de gerbes au 
cimetière, suivi d’un pique-nique tiré du sac sous la Halle (sur inscription : 06 84 31 40 48)
Exposition de véhicules d’époque les deux jours.
Renseignements : 02 33 73 66 23

Newsletter n°8-22
Août 2022

14 et 15 août – Moussonvilliers – Fête communale, brocante et feu d’artifice 

14 et 15 août – Longny au Perche – Commémorations de la libération de Longny 

Fête communale organisée par le comité des fêtes de Saint Victor de Réno. 
Brocante avec animations.
Tarif exposants: 5€.
Feu d’artifice à 22h30.
De 6h à 23h dans le bourg et sur le terrain communal
Renseignements : 06 12 34 08 14 ou christian.stauth0994@orange.fr

19 août – Malétable – Balade nature
Le Conseil départemental et l’association Faune et Flore de l’Orne vous convient à une belle 
randonnée sur le plateau bocager de Malétable puis une descente dans la vallée de la 
Commeauche pour visiter une magnifique tourbière.
Chaussures de randonnée et pantalon conseillés.
Tarif : 2,50€, gratuit moins de 12 ans.
De 14h30 à 17h30, RDV devant l’église de Malétable.
Renseignements et réservations : 02 33 73 66 23

Le Comité des Fêtes de Moussonvilliers organise sa fête communale avec grande fête foraine  
et animations diverses les 2 jours. Le dimanche : toute la journée, foire à tout, vide-greniers, 
10h30 messe avec la musique de Randonnai suivi d’un vin d’honneur, 14h concours de 
pétanque, ball trap, 20h repas dansant, 23h grand feu d’artifice.. Le lundi : 8h concours de 
pêche ouvert à tous. Restauration sur place le dimanche midi, buvette.
De 6h à 23h dans le bourg sur le terrain communal.
Renseignements : 02 33 85 46 38 ou christelle-dupont0081@orange.fr

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

http://tourismehautsduperche.fr

21 août – Malétable – Visites guidées 
Un phare pour éclairer le Perche. Découverte de l’histoire de la construction et de la restau-
ration de l’église Notre-Dame de la Salette et de son clocher unique. Proposé par L’associa-
tion 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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 14 août – Saint Victor de Réno – Fête communale, brocante et feu d’artifice 



Une semaine entre théâtre et arts plastiques pour retrouver votre créativité !
Ce stage organisé par La compagnie les Entre-Parleurs mêlant théâtre et arts plastiques sera 
animé 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
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24 août  – Longny au Perche – Chasse aux papillons (spéciale famille)

Du 24 au 28 août  – La Lande sur Eure –  Stages de théâtre au vert

Le comité des fêtes du Pas Saint l’Homer vous propose son vide-greniers, avec animations 
toute la journée, manège enfantin, exposition de vieux tracteurs. 
Restauration sur place (grillades) et buvette. Parking assuré. 
Tarifs exposants :1 € le m. 
Soirée : repas dansant animé par Freddy (grillades, frites...).
De 6h30 à minuit, Impasse des Maisons Neuves.
Renseignements : 02 33 73 98 71

Du 27 au 28 août – Tourouvre-au-Perche – Stage clown
Sidoine Leroy, comédien-clown, propose deux jours pour jouer et voir naître son clown. Par 
des exercices de respiration et un travail en mouvement, les stagiaires sont invités au relâ-
chement du corps. Ensuite, un travail de sensation corporelle et d’improvisation théâtrale 
amène sur la voie de l’imaginaire. De là, chacun trouvera  son autonomie pour créer ses 
propres jeux. Tarif : 100€ (+ 10€ d’adhésion annuelle à l’association).
Lieu privé (adresse envoyée sur réservation), de 10h à 18h.
Renseignements et réservations :07 71 28 62 59 / sidoine.leroy@lilo.org

Sortie Espace Naturel Sensible, coteau de La Bandonnière. Une balade spéciale à destina-
tion des enfants pour découvrir les papillons. Vous apprendrez à les capturer à l’aide de filets 
puis à les reconnaître.
Chaussures de randonnée conseillées
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

Rejoignez-nous sur : 
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27 août – Lignerolles – Bal Musette et Feu d’artifice
La mairie de Lignerolles et «Lignerolles Animation» vous proposent un bal musette avec 
restauration et buvette sur place. A la tombée de la nuit, un feu d’artifice sera tiré.
De 19h à 2h , derrière la mairie.
Renseignements : 02 33 25 74 25 le jeudi de 8h30 à 12h30 
ou lignerolles@tourouvreauperche.fr
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21 août – Le Pas Saint l’Homer – Fête communale et vide-greniers 



L’Association Pierres et nature vous propose sa 20ème randonnée pédestre commentée sur 
un nouveau thème. Prévoir son pique-nique. Retour dans l’après-midi avec goûter offert par 
l’association. Gratuit.
Départ à 9h30 devant la mairie, retour à 16h30.
Renseignements : 02 33 25 74 91 ou 06 16 12 29 82
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28 août – Tourouvre – Fête de la Saint-Gilles

 28 août – L’Hôme Chamondot – Randonnée pédestre

L’UV-Rai-Aube organise une course cycliste inter-régionale sur route, de 67 km,  comptant 
pour le championnat départemental. «Prix du Conseil Municipal» (souvenir Jean le Bertin) 
Catégories D1/D2/Open D1/Open D2. 
À 14h, le bourg.
Renseignements : 06 74 17 69 64 (Yves Le Jean)

31 août – 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 recommandées.
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

Animations en centre ville. 
Buvette et restauration sur place
Centre-bourg
Renseignements : 06 16 11 36 89

Rejoignez-nous sur : 
www.facebook.com/otdeshautsduperche
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Tout l’été – Enquête avec Léo du Perche
Envie de découvrir la petite cité de caractère de Longny en jouant ?
Léo du Perche vous accompagne pour mener une enquête au fils du patrimoine de Longny 
au Perche ! Retirez le parcours à l’office de tourisme de Longny. 
Gratuit.
Renseignements : 02 33 73 66 23
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27 août – Tourouvre – Course cycliste 


