
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

  
 

Groupes classiques : durée de 1h30, discours pour un public adulte, enfants acceptés. 

Nouveau : deux groupes familiaux le dimanche (départs à 12h15 et 13h30),  réservés aux 

enfants accompagnés. Durée de 1h00, discours orienté pour un public jeune. 

 

  

17 et 18 

Septembre 2016 

Boissy-

« Vallées et marais de Bretoncelles : Espace 
naturel sensible (ENS) » : 
Balade nature pour les enfants (accompagnés), 

suivie d’un goûter. Prévoir bottes ou bonnes 

chaussures. Gratuit. 

Samedi, à 14 h (Rendez-vous à l’aire de jeux).        

Contact : 02 37 37 23 27. 
 

Grotte de La Mansonnière, à Bellou-sur-Huisne (Rémalard-
en-Perche), Espace naturel sensible (ENS) : 
Un site géologique exceptionnel : la craie et ses fossiles, le circuit 

de l'eau dans la roche et le début de la formation d'un réseau 

naturel souterrain (karstique), les traces d’exploitation de 

l’ancienne carrière de pierre à bâtir remontant à plusieurs 

siècles… Gratuit. Groupes de 15 personnes maximum, 

inscriptions obligatoires au 02 33 25 70 10. 

Samedi : départs à 14 h, 15 h 15 et 16 h 30. Dimanche : départs à 

10 h, 11 h 15, 12 h 15, 13 h 30, 14 h 15 et 15 h 45. 

Les sites remarquables 



Expositions, ateliers et animations 
 

Bellou-sur-Huisne (Rémalard-en-Perche), « Les saints de la terre et de la météo ». 
Exposition dans l’église (Service des Archives du Conseil départemental de l’Orne) à 

l’initiative de l’association Bellou-sur-Huisne Patrimoine, Très tôt, la piété rurale se tourna 

vers les saints, qui protégeaient les travaux et les saisons, la santé et les métiers et étaient 

invoqués dans le moindre village, où la date de leurs fêtes ponctuait la vie locale. Comment 

prévoir la pluie ou le beau temps ? Cela restait l’une des premières préoccupations, comme 

en témoignent les innombrables dictons, très imagés, qui s’y rapportent.  Entrée libre. Visite 

commentée de l’église. Samedi de 14 h à 18 h 30. Dimanche  de 10 h à 18 h 30. 
 

Bretoncelles, à l’Espace culturel abbé Fret :  
Exposition des dessins et peintures de « L’atelier du lundi » (Club de loisirs de 
Bretoncelles). 
Vernissage le samedi 17 septembre à 17 h 30. Exposition visible du 17 au 30 septembre, 

les mardis, mercredis, jeudis et samedis de 9 h à 12 h, et les mercredis et samedis de 14 h à 

18 h. Entrée libre. Contact : 02 37 37 25 27 ou http://www.bretoncelles.fr 
 

Bretoncelles, sous la halle : 
Exposition de fruits,  en partenariat avec les Croqueurs de Pommes, à l’initiative de 

l’association Bretoncelles Patrimoine et Nature (BPN). Dimanche de 10 h à 18 h. 
 

Bretoncelles, Ferme de la Rue : 
Journée à la ferme « Manger bio et local », portes ouvertes.  
Balade découverte de la ferme, repas bio avec les légumes de la ferme, création artistique 

dans le cadre des « Ateliers de la Féverole ».  

Tarifs et réservation au 06 13 24 44 65 ou www.lafeverole.com 

Dimanche 18 septembre (et dimanche 25 septembre). 
 

Courcerault (Cour-Maugis sur Huisne) : 
Ferme de la Tonnelière. 
Exposition d’objets et vieux outils (forgeron, sabotier, bûcheron, menuisier...) et de machines 

agricoles. (Collection privée). Entrée libre. Dimanche de 14 h à 18 h. 
 

Rémalard-en-Perche, au Centre d’Art du Tilleul, rue de Monthué : 
Exposition de peinture de Bernard Delprat.  
Du 29 août au 18 septembre, visible les vendredis de 15 h à 18 h, les samedis de 10 h à 12 h 

et de 15 h à 18 h et les dimanches de 15 h à 18 h. Entrée libre. 
 

Rémalard-en-Perche, atelier Céronne Créations, 10 rue du Tripot : 
Exposition de photographies de David Commenchal « Le Perche vu du ciel ». 
Visible les lundis et vendredis de 10 h 30 à 13 h et de 15 h à 19 h, les samedis de 15 h à 19 h. 

Signature de l’ouvrage par le photographe le dimanche 18 septembre de 10 h 30 à 13 h. 
 

Rémalard-en-Perche, à la Galerie Artémise, 33 rue de l’église :  
Exposition exceptionnelle de mobilier contemporain.  
D’une conception très originale, design tendance baroque  « kitsch chic » pour son élégance 

et son raffinement, les créations  d'Yves Beaugendre sont présentées en exclusivité à la 

galerie. 



Visible du 10 septembre (vernissage à 17 heures) au 31 octobre : les samedis, dimanches et 

lundis de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. 
 

Saint-Maurice-sur-Huisne (Cour-Maugis sur Huisne) : 
Ouverture de l'atelier de peinture de André Schembri.  
Artiste invité : Daniel Dénécheau, qui expose son travail sur les transparences. 

Lieu-dit : Yversay   (au carrefour en arrivant de Boissy-Maugis, après la voie verte). 

Du 10 au 16 septembre tous les jours de 14 h 30 à 19 h, 

Et les samedi 17 et dimanche 18 septembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 19 h.  
 

Les églises du Perche Rémalardais 
 

Grison, silex et calcaire sont la marque des églises du Perche Rémalardais. 

Certaines ont été bâties dès les XIème et XIIème siècles dans un style roman  et ont vu 

s’ajouter à la Renaissance, dans un style gothique, des bas-côtés, chapelles et tours.  

Ne pas manquer certains éléments architecturaux remarquables comme les tours-clochers 

de Moutiers-au-Perche, Rémalard-en-Perche, Condeau ou Bretoncelles, les porches et 

portails de Rémalard et Moutiers, les vitraux évoquant la vie des saints percherons à 

Bellou-sur-Huisne. 

Des détails ornementaux extérieurs méritent une lecture attentive : les 82 modillons de 

Bellou-sur-Huisne en saillie sous la corniche, et, à La Madeleine-Bouvet, des graffitis 

extérieurs symbolisent l’expression de croyances et marquent les traces du passage des 

pèlerins. A voir aussi les cadrans solaires à Dorceau, Bellou-sur-Huisne et Courcerault. 

A l‘intérieur des édifices, se révèlent les peintures murales et les fresques de Dorceau et 

Moutiers, les magnifiques retables baroques, autels, bas-reliefs et statues anciennes à 

Condé, Maison-Maugis, Moutiers, les voûtes lambrissées et poutres de gloire à Coulonges-

les-Sablons et Maison-Maugis, les pierres tombales à Maison-Maugis, des vitraux évoquant 

la vie des Saints, et, enfin, les orgues de Rémalard et de Moutiers en parfait état de 

fonctionnement. 
 

 
 Dans les églises, spécialement  
 pour les Journées Européennes 
 du Patrimoine :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

À Bellou-sur-Huisne (Rémalard-en-Perche), exposition « Les saints de la terre et de la 

météo » (voir rubrique « Expositions »), et visites commentées de l’église le samedi de 14 h 

à 18 h 30 et le dimanche de 10 h à 18 h 30. 
 

À Bretoncelles, visites commentées de l’église le samedi de 10 h à 18 h. 

 

À Moutiers-au-Perche, accès 
exceptionnel à la sacristie, avec sa 

collection rare d’habits liturgiques, et la 

fresque au plafond montrant le Christ en 

majesté, entouré des quatre évangélistes 

représentés  sous leurs formes allégoriques : 

Marc (le lion), Jean (l'aigle), Luc (le 

taureau) et Mathieu (l'ange). 
Samedi de 14 h à 19 h et dimanche de 9 h à 

19 h.  

Le dimanche, de 15 h à 19 h, accès à 

l’orgue.     



 
 

Parcs et jardins, vergers et potagers 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                       

 
 
 
Jardins du Moulin de Vaujours, à Rémalard-en-Perche :                                                           
Visite libre ou commentée du jardin potager sur butte géré en permaculture : méthode de 

construction, techniques et  atouts de ce type de culture. 

Accès : 1,5 km à la sortie de Rémalard direction Longny-au-Perche, chemin sur gauche. 

Dimanche de 10 h à 18 h. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Mise à jour du dépliant : 07/09/2016 

en abordant aussi les thèmes de la plantation, des saisons au verger, de l'entretien, du 

greffage, de la biodiversité, de la cuisine et de la valorisation des fruits. 

Samedi et dimanche de 15 h à 18 h.  

Visite commentée des vergers « De la pomme au cidre » le dimanche à 16 h 30. 

Jardins du manoir de la Moussetière,  
à Boissy-Maugis (Cour-Maugis sur Huisne) :                                                           
Route de Monceaux-au-Perche. 

Visite extérieure libre des jardins du manoir. 
Samedi  de 14 h à 18 h.                                                                        

Verger de pommier de Thierry Charron,  
à Rémalard-en-Perche :                                                           
Exposition « Vergers sans frontières »,  
à l’initiative de l’APOR. 
7, rue des Pommiers. Parking : église et 

cimetière, puis suivre le fléchage. 

Conçue par le Centre Permanent d’Initiatives 

pour l’Environnement (CPIE) des Collines 

normandes, l’exposition de 12 panneaux 

emmène à la découverte de l'origine des 

pommes, des poires et des variétés locales, 
 

Jardins des Perrignes, à Courcerault 
(Cour-Maugis sur Huisne) : 
Visite libre des extérieurs du manoir : 
logis du XVI ème  siècle avec tour donjon, 

toiture en pavillon, petit pavillon et chapelle flanquée de deux tourelles coniques.  
Jardin à l’anglaise de création contemporaine.  
Samedi et dimanche de 14 h à 18 h. 

Dans le bourg de Rémalard-en-Perche, ne pas manquer la 

décoration des vitrines par les commerçants membres de 

l’APR, sur le thème de la pomme et du verger. 


