
La Médiathèque des Hauts du Perche organise des ateliers pour adultes. Venez fabriquer 
des objets uniques avec des techniques de base ! Réalisation de carnets pliés, collés, cousus, 
mobiles. Gratuit, sur inscription
De 10h à 12h, Bibliothèque, Ancienne école
Renseignements et inscriptions : 02 33 25 56 54
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1er avril - Beaulieu - Ateliers «Reliure créative»

Les Girouettes du Mage du 27 mars au 2 avril
Thierry Soret vous ouvre les portes de son atelier. A l’intérieur des girouettes en cuivre fabri-
quées de façon traditionnelle et artisanale. Des scènes de vie où l’on retrouve différentes 
activités humaines, des métiers d’antan comme le laboureur, le semeur, l’horloger, le potier, 
l’ébéniste... Chaque pièce est unique, gravée et numérotée. Pour le jeune public possibilité de 
reconstituer un puzzle à base de chutes de scènes de girouettes.
De 10h (10h30 en mars) à 18h, 20 Grande Rue.
Renseignements : 07 81 56 17 98
Rencontre des Métiers d’Art à Longny au Perche les 1er et 2 avril
Venez découvrir des Métiers «Passion» en ce week-end de fête, réservé aux professionnels 
des métiers d’art sur le thème: «Sublimer le quotidien». Les artisans d’art s’exprimeront dans 
des activités différentes : céramique, tailleur de pierre, sculpteur, broderie d’art, mosaique, 
art du vitrail, photographe collodion, plasticienne etc.. Ils se feront un plaisir d’échanger, 
de partager leur savoir-faire, leur passion dans la création de leur métier aux habitants, et 
visiteurs. 
De 11h à 19h, sous les halles de l’Hôtel de ville et dans la salle de la mairie.
Renseignements : 02 33 73 66 23

Journées Européennes des Métiers d’Art

1er avril  – Tourouvre  – Printemps de la chanson / Baptiste Ventadour

Baptiste Ventadour a vingt-trois ans, pourtant, quand il chante « On va tenter la vie en grand 
pour la beauté du geste », c’est une évidence absolue. Il chante le folk avec une voix rock et de 
rocaille. Le jeune corrézien Baptiste Ventadour touche ainsi plusieurs générations à travers 
sa musique. Perche. Tarif : 10 €, réduit 5€,gratuit pour les moins de 12 ans.
A 20h30, Salle Zunino.
Renseignements et réservation : 02 33 25 55 55 ou 02 33 73 83 25 ou 02 33 73 66 23 ou

Rejoignez-nous sur : 
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1er avril – L’Hôme-Chamondot – Soirée coq au vin

Le Comité des fêtes de Malétable vous propose une soirée dansante.. Repas coq au vin. 
Sur réservation uniquement. 
A 20h, Salle des fêtes.
Renseignements et réservation : 06 36 50 74 12
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La municipalité de Longny les Villages organise un marché de produits locaux et artisanal 
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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2 avril – L’Hôme-Chamondot –  Balade en forêt

2 avril – Longny au Perche – Marché de terroir et artisanal

La méthode Feldenkrais, ou «prise de conscience par le mouvement», avec Agnès Dufour, 
praticienne Feldenkrais diplômée, propose d’aller vers une meilleure conscience kinesthé-
sique de soi. Il s’agit de sentir la qualité du mouvement, son chemin, sa coordination, pour 
aller vers plus de mobilité, d’efficience et de bien-être. 
Lieu privé, Stage collectif les dimanches de 10h à 13h et Séances individuelles les samedis 
sur rendez-vous
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53, tinuviele.parmentier@lilo.org

1er et 2 avril – Bubertré – Week-end Feldenkrais

1, 2, 8 et 9 avril  – Autheuil  – Association «Un don pour donner la vie»
L’association a été créée en 2012 dans le but de financer la construction d’une maternité à 
Moanda, en République Démocratique du Congo afin que les femmes y accouchent dans 
la dignité, avec le plus de sécurité possible. Aujourd’hui elle espère pouvoir financer la 
construction d’un dispensaire, d’un laboratoire de biologie et d’une école. Exposition-vente 
d’aquarelles, d’huiles, de confitures et de miel. Entrée libre
De 15h à 18h, salle Robert Giffard
Renseignements : 02 33 25 63 52 (Marie Claude André) ou andre.marie-claude@orange.fr

L’association «Sème ta graine» vous propose une balade en forêt d’environ 7 km. Possibilité 
de se retrouver à Tourouvre à 14h pour un covoiturage.
Balade gratuite pour les adhérents, possibilité de faire un don. Adhésion obligatoire à l’asso-
ciation, à partir de 1€.
RDV à 14h15, point du RDV communiqué à la réservation. 
Inscription : par SMS au 06 72 26 31 90 (15 pers max) ou mail contact@semetagraine.fr
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5, 12, 19 et 26 avril – 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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Le vent vient  de me souffler des mélodies rassurantes et entraînantes... Des musiques des 
années 80! Envie de danser, de passer une bonne soirée ?Repas dansant du comité des fêtes 
sur le thème des années 80. Animé par Philippe animation. Couscous ou assiette anglaise. 
Billets à retirer chez les commerçants de Tourouvre. Sur réservation. Tarif : 23€ adulte, 12€ 
moins de 12 ans.
A  partir de 19h30 - Salle polyvalente, rue du Général de Gaulle
Renseignements : 06 16 11 36 89 ou facebook : Comité des fêtes de Tourouvre
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 8 avril – Tourouvre – Chasse aux œufs

8 avril – Tourouvre – Soirée années 80

Une exposition photographique d’Alexandre Hervieu, photographe de campagne. Né à Irai, 
issu d’un milieu modeste, il a ainsi pu immortaliser la simplicité du monde agricole et ou-
vrier. A travers la collection de ses plaques de verres sauvées de la destruction, c’est un vrai 
témoignage de l’art photographique du XIXe s autant qu’un instantané de la vie dans l’Orne 
avant le première Guerre Mondiale. Vernissage le vendredi 7 avril à 18h.
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 avril au 28 mai – Tourouvre – Exposition Alexandre Hervieu 

 8 avril – Longny au Perche – Soirée couscous «Back to the 90’s»

Repas dansant organisé par le Club Sportif du Pays de Longny.  Soirée dansante années 90 à 
2000. Apéritif offert. Couscous ou émincé, fromage, dessert.
Tarif : 20€ adultes - 10€ enfants jusqu’à 12 ans. Boissons non comprises. Réservation avant 
le 1er avril.
A  partir de 20h - Salle des fêtes.
Renseignements et réservation : 06 80 17 80 02 ou csplongny@gmail.com

Des œufs se sont perdus dans le verger de la Ferme d’Apolline, il va falloir les retrouvez en 
découvrant les oiseaux de le ferme. Nombre de places limité. 
A partir de 2 ans. Tarif: de 5 € par personne.
Plusieurs créneaux horaires : 13h30-14h30 , 15h-16h ou 16h30-17h30 - La Ferme d’Apol-
line, La Mulotière.
Renseignements et réservation :06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com ou 
www.lafermedapolline 
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8-9 et 29-30 avril – Tourouvre – Championnat départemental
Pour la première fois dans l’Orne, un championnat départemental de pétanque provençale 
en doublette les 8 et 9 avril et en triplette les 29 et 30 avril. Le gagnant sera qualifié pour le 
championnat de France ! Soyez nombreux à venir découvrir cette discipline de pétanque.
Petite restauration et buvette sur place.
Stade Zunino, rue du général de Gaulle, Samedi à partir de 14h, dimanche à partir de 9h, 
Renseignements : 06 12 34 76 09
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Escape Game version verger, mêlant énigmes, orientation, jeux, et observation. L’enquête 
dure environ 1h et se joue en pleine nature dans le verger de la ferme. A partir de 8 ans. 
Tarif : 5€ par personne.
L’après midi, 1h = 1 famille, la Ferme d’Apolline, La Mulotière
Renseignements et réservation :06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com ou www.
lafermedapolline
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Du 8 au 10 avril – Saint Victor de Réno – Grande braderie de Brocboutik

12, 19 et 26 avril – Tourouvre – Escape Game dans le verger

«S’exprimer par le mouvement». La danseuse contemporaine Tinuviele Parmentier nous pro-
pose une immersion dans la danse pour mieux se (re)trouver et se (re)découvrir.  Chaque jour, 
un temps de prise de conscience corporelle, un échauffement technique, des chorégraphies 
puis des improvisations guidées. Tous niveaux, à partir de 16 ans. Tarif :100 € le weekend du 
8-9 ou 30€ le 15 (+ adhésion 10 euros). Lieu privé (adresse envoyée sur réservation). Le 8 de 
14h à 18h et le 9 de 10h à 14h. Le 15 de 14h30 à 17h
Renseignements et réservations : 06 24 32 15 53, tinuviele.parmentier@lilo.org, 

8-9 et 15 avril – Tourouvre-au-Perche – Stages de danse 

2, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 avril – Tourouvre – Atelier «Les animaux de la ferme»

Venez découvrir les différents animaux présents sur la Ferme d’Apolline et aidez-nous dans 
une de nos tâches quotidienne. A partir de 2 mois les mercredis (visite des animaux) de 
10h30 à 11h30 - Tarif: 3 € /pers. A partir de 7 ans les vendredis (visite et soins des animaux) 
de 16h à 18h Tarif: 5 € /pers . A partir de 5 ans les samedis (atelier au choix) de 15h à 17h 
Tarif: 3 € /pers  pour 1h ou 5€/pers pour 2h
La Ferme d’Apolline, La Mulotière.
Plus d’informations et réservation :06 72 26 31 90 ou lafermedapolline@gmail.com

Comme chaque année à Pâques, Brocboutik vous propose son destockage d’hiver et la 
vente des nouveautés de la saison : jardinières, zinc, salons de jardins, bancs, braseros et 
bien d’autres... de quoi donner du peps à vos extérieurs et à vos intérieurs.
De 10h à 19h - La Bonnière.
Renseignements : 07 77 33 37 87
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14 avril – Randonnai – Musique Alexandre Horiot
Alexandre Horiot plonge à pieds joints dans le théâtre en 2019 en collaborant à plein temps 
avec la metteure en scène Ornella Amanda en réalisant toutes les musiques et univers so-
nores en direct sur scène de leurs 4 créations. Depuis il poursuit son travail d’alchimie entre 
le son et l’image en mouvement. Sortie de résidence. Tarif : de 1 à 5 euros.
A 18h,  Espace culturel de la Corne d’Or, Rue des Saulniers
Réservations : 02 33 84 99 91 / communication.ec@lacornedor.fr / https://lacornedor61.fr/
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Venez découvrir ou redécouvrir l’harmonie de Randonnai en concert autour de musiques 
de jeux vidéo, Aladdin,  Barbra Streisand et pleins d’autres styles musicaux. Le petit or-
chestre interprétera 3 morceaux suivi du grand orchestre. concert varié avec la trentaine de 
musiciens de l’harmonie de Randonnai. Libre participation.
A 15h, Eglise Saint-Malo
Renseignements : 06 19 77  98 32 ou musique-de-randonnai@laposte.net
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15 avril – Tourouvre – Loto de l’APE

16 avril – Randonnai –  Concert de printemps 

La Médiathèque des Hauts du Perche vous invite à des jeux d’imagination de 6 à 99 ans. 
Venez stimuler votre créativité avec des jeux d’écriture, de dessins ou d’expression orales. 
Pour ouvrir les portes de l’imaginaire. Gratuit, sur inscription
Le 15 avril à Beaulieu de 10h à 12h
Le 18 avril à Longny au Perche 6 rue du Square Eugène Cordier de 14h30 à 18h
Le 19 avril à Tourouvre 10 rue du 13 août 1944, de 14h30 à 18h
Le 22 avril à Neuilly sur Eure 10 rue des Azalées, de 10h à 12h
Renseignements et inscriptions : 02 33 25 56 54

15, 18, 19 et 22 avril – Jeux d’imagination

18 avril – Tourouvre –  Itinéraire en forêt Perche-Trappe - Balade VTT 
Denis Vétillard, greeter du Pays de Mortagne-au-Perche et du département de l’Orne, a choi-
si un itinéraire qu’il a à cœur de partager avec vous. Passionné de VTT, il connait la moindre 
trace, le moindre chemin pour découvrir les plaisirs de son sport tout en partageant sa pas-
sion pour le Perche et ses découvertes, ses secrets. 6 personnes maxi /Balade entre 18 - 25 
km /Durée 2h30 /A partir de 12 ans/ Venir avec son VTT, son casque et son kit réparation 
Départ à 9h30 Carrefour de l’Etoile du Perche. Inscription avant le 17 avril.
Inscription et renseignements : 02 33 83 34 37 /contact@ot-mortagneauperche.fr

L’Association des Parents d’Elèves de l’École Albert Bailly de Tourouvre vous prépare une 
belle soirée avec des lots intéressants dont un voyage de votre choix ! Les vacances avant l 
heure et toujours un accueil chaleureux...
Sans réservation.
Buvette et restauration sur place.
Salle Zunino, Rue du général de Gaulle, à  20 h, (Ouverture des portes à 18h30) 
Renseignements :07 83 09 64 54 /  Facebook : APE École Albert Bailly de Tourouvre
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19 et 26 avril – Tourouvre – Ateliers pour les 5-9 ans
Le 19 avril : créer ton packaging. 
le 26 avril : fabrique ton jouet d’autrefois, la poupée d’argile. 
le 3 mai : diorama, construit ton magasin d’antan !
Réservation conseillée, tarif : 5 € par enfant, le 3e atelier dans l’année est gratuit.
De 14h30 à 15h30, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Renseignements et réservations : 02 33 25 55 55 ou musealesdetourouvre.fr 
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22, 23, 29, 30 avril et 1er mai – Chemin des ateliers du Perche 

Les Voix du Cœur, 40 choristes et instruments,  vous proposent un concert Mozart (extraits 
du Requiem) et Bach (airs de cantates). Œuvres pour orgues, chœur et orchestres à cordes. 
Libre participation.
A 20h30, église Saint-Martin.
Renseignements : 02 33 73 66 23
 

22 avril – Longny au Perche – Concert Mozart et Bach

Pour la 3ème édition, 39 artistes, dont 9 nouveaux venus, ouvrent leurs ateliers au pu-
blic, tout au long d’un parcours qui couvre désormais tout le Perche. Ils vous ouvrent leur 
porte pour vous montrer directement leur travail. Ces artistes sont tous des professionnels 
reconnus dans leur domaine et habitués des expositions dans la France entière voire à 
l’étranger. Ils ont accepté d’ouvrir leur atelier pour vous faire partager leurs passions, leurs 
techniques et leurs démarches. 
Moussonvilliers - Milaine Lung
Le travail de Milaine Lung , résolument figuratif, s’oriente selon deux axes : «avec des maté-
riaux modernes je privilégie les paysages, les marines, les portraits. Avec les techniques 
mixtes à l’ancienne je m’oriente plutôt vers les représentations d’imagination».
Ouvert sur rendez-vous entre les deux week-ends du chemin des ateliers du Perche
De 11h à 19h - La Bruyère des Gués.
Renseignements : 06 14 53 29 23 - http://milainelung.unblog.fr/milainelung/
Longny au Perche - Isabelle Petit
Isabelle Petit, peintre, vous présentera ses aquarelles animalières : «la peinture pour la li-
berté du geste, le plaisir de se connecter à son imaginaire. L’aquarelle animalière pour le 
dessin, la précision, la délicatesse des couleurs.»
Ouvert sur rendez-vous entre les deux week-ends du chemin des ateliers du Perche
De 11h à 19h - 26 rue du Docteur Boulay.
Renseignements : 06 59 63 83 01 - http://isabelle-petit.fr
Autheuil -Florence Kami
Après avoir détourné des objets, Florence Kami se tourne vers la sculpture... Le corps hu-
main dehors mais aussi dedans. Et doucement, l’abstrait l’appelle, le grain de sable, les vides 
et les pleins...
Ouvert sur rendez-vous entre les deux week-ends du chemin des ateliers du Perche.
De 11h à 19h - La Haute-Duquerie.
Renseignements : 06 17 01 41 29 - http://www.florencekami.com
Tourouvre -Jean-Baptiste Rengeval
Jean Baptiste Rengeval manipule les procédés photographiques anciens, collodion humide, 
albumine, cyanotype et aussi les polaroids grands-formats, l’argentique, le numérique...
chaque medium servant un propos bien précis, chaque recherche graphique soutenant un 
discours.
De 11h à 19h - 5 rue du 13 aout 1944
Renseignements :06 50 01 15 48 ou https://loeilsurlalune.fr/ ou https://jbrengeval.fr/
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Cette nouvelle installation nous mène dans l’au-delà, jouant des symboles et des rites. José 
Estèves : «artisan artiste» créateur de luminaire. Sylvain Cheriau : Son métier d’antiquaire 
est né naturellement de son amour du beau meuble. Carol Descordes : Sa rencontre avec 
Sylvain Chériau lui offre l’opportunité de réaliser une nouvelle série de photographies sur 
le thème des natures mortes et d’approfondir son travail sur la forêt. Visible les samedis et 
dimanches, de 14h à 19h, la Verrerie de Bellevue (Se garer sur le parking de l’usine)
Renseignements : 06 11 39 92 73 ou 06 09 76 72 78 ou 06 79 65 18 39
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28 avril – Randonnai – Restitution Théatre gestuel : «! Nous (,)Autres!»

Du 29 avril au 19 juillet – Tourouvre – Exposition «Sacré/Maison»

Pour continuer le cycle de visites thématiques aux Muséales, nous vous proposons un focus 
sur l’histoire des jouets à partir des collections du Musée des Commerces et des Marques. 
Cette conférence d’environ une heure permettra d’en apprendre davantage sur des objets qui 
ont marqué notre enfance. Gratuit. Sur réservation.
À partir de 12ans (visite technique et pas ou peu ludique pour les plus jeunes.)
De 14h30 à 15h30, Les Muséales de Tourouvre, 15 rue du Québec 
Réservations :02 33 25 55 55  ou info.museales@gmail.com (place limitées)
 

27 avril – Tourouvre – Visite thématique «Histoire de jouets»

29 avril – Tourouvre au Perche – Fête de l’écotourisme
Pour la 2ème année, dans le cadre du label «Station Verte» Tourouvre-au-Perche vous pro-
pose des activités et animations sur la sensibilisation à l’environnement, la découverte de son 
terroir et la mise en avant de ses savoirs faire locaux
En savoir plus : www.stationverte.com
Renseignements : 02 33 73 83 25

Collectif 2222 réunit des artistes du monde entier qui créent des Objets Théâtraux Non 
Identifiés à la croisée des chemins entre mime et théâtre gestuel. Ils s’attèleront avec cette 
nouvelle création à explorer le cadre intime des personnes en situation de handicap. Les 
comédiens du Collectif 2222 tenteront de déconstruire le poids des mots par des ateliers 
théâtre pour les Cordiants et des adolescents / jeunes adultes. (Résidence d’artiste du 9 
janvier au 14 mai 2023). Gratuit. À 18h, Espace culturel de la Corne d’Or, Rue des Saulniers
Renseignements : 02 33 84 99 91 ou www.lacornedor61.fr
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29 avril – Tourouvre au Perche – Atelier «La poule et ses mystères»
Partons à la rencontre des poules et découvrons leurs mystères à travers des jeux et des his-
toires courtes.
Tarif : 3€/pers. À partir de 2 mois. Sur réservation.
De 10h30 à 11h30, La ferme d’Apolline, LD La Mulotière
Réservation : 06 72 26 31 90 ou https://www.lafermedapolline.com/
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Le comité des fêtes de Bizou vous propose une soirée paëlla.
A 20h, salle des fêtes, le bourg
Renseignements : 02 33 83 06 92
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29 avril – Tourouvre au Perche – Enquête «Naturalistes»

29 avril  - Bizou – Soirée Paëlla

Autour de la thématique du recyclage, venez découvrir les jeux et jouets anciens aux Mu-
séales de Tourouvre ! Vous traverserez le magasin de jouet et découvrirez l’histoire du jouet 
pour terminer sur une réalisation d’un jeux à partir de matériaux recyclés ou naturels. De 5 
à 10 ans (10 participants max). Gratuit. Sur réservation.
De 10h30 à 12h, Les Muséales, 15 rue du Québec.
Réservation : 02 33 25 55 55 

29 avril – Tourouvre au Perche –  Atelier jeux anciens recyclés

29 avril  – 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/ 

Une enquête dans l’univers des ichnologues (traces fossiles), des explorateurs scienti-
fiques, des naturalistes.
A partir de 8 ans. Gratuit. Sur Réservation.
De 14h à 16h, Étang des Fontaines.
Réservation : 02 33 73 83 25 (Office de tourisme) ou ottourouvre@cdchautsperche.fr

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

tourismehautsduperche.fr

29 et 30 avril – Neuilly sur Eure – Venez jouer au train ! 

L’amicale du petit train à vapeur de Neuilly-sur-Eure vous propose de venir jouer au train.
Remise de diplômes aux enfants qui auront conduit les trains ! Tarif: 1€ (gratuit pour les 
moins de 6 ans)
De 14h à 18h le samedi et de 10h à 18h le dimanche, salle socio-culturelle.
Renseignements : 02 33 25 24 77 ou aptvne_neuillysureure@orange.fr
 

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


