
Maison du Parc du Perche 

Programme des anima�ons 

Du 1
er

 septembre 2013 au 31 mars 2014 



 

Anima�ons à la Maison du Parc 

Du 1
er

 septembre 2013 au 31 mars 2014 
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Jusqu’au 29 septembre 2013 

Du Capitaine Fracasse à Machiavel 

Planches originelles de Bruno Rocco 

La Maison du Parc propose au public d’entrer dans l’univers de Bruno Rocco grâce à la 

présenta�on de ses planches de bandes dessinées. 

Après des études aux Arts appliqués de Paris, Bruno Rocco débute sa carrière en  

dessinant pour les magazines comme Je bouquine, Okapi ou Tin�n reporter.  

En 1994, il commence la série Le Jeu de pourpre ; en 2003-2004, la série ADN. Il a  

collaboré en 2002 au tome V du Décalogue , en 2009 à la BD Jean-Jacques et en 2012 au 

tome 2 de L’ordre du chaos.  

« Bruno Rocco, plus que tout autre, possède ce don consommé de rendre a&achant tout 

ce qu’il dessine. Il en est de même pour ce qu’il dit ou fait en général. Sans doute parce 

que c’est le mot qui le définit le mieux ». Pierre Makyo. 

2€ par adulte, gratuit pour les moins de 16 ans. 

Tous les jours de 10h30 à 18h30 

Maison du Parc / Accueil touris�que - 02 33 25 7010 

Jusqu’au 8 septembre 

Ondes 

Installa�on de  Catherine Lebourg-Reignault 

L’ar�ste CAT qui a déjà exposé à la Maison du Parc présente une installa�on  

in�tulée « Ondes », qui s’inscrit dans la con�nuité de son explora�on du  

traitement abstrait de la couleur et dans l’évolu�on de son mouvement pictural 

L’Araignisme. Cependant l’originalité, pour elle, en ce moment, réside dans sa 

volonté de placer des œuvres d’art au cœur des jardins, lieux de contempla�on 

par excellence. 

C’est pourquoi chaque plaque offset (le métal a remplacé la toile) issue de  

l’impression antérieure de son second livre jeunesse, « L’Êtr’ange », a fait l’objet d’un traitement spécifique pour 

résister aux intempéries. 

Pour la première fois, ces trente-deux plaques déjà gravées, retravaillées, saturées ou seulement effleurées de  

peinture sont présentées en totem dans les jardins du Parc. 

Laissez-vous charmer par ces épouvantails modernes et peut-être entendrez-vous leur chant, la métallalie… 

Gratuit 

Tous les jours de 10h30 à 18h30 

Maison du Parc / Accueil touris�que - 02 33 25 70 10 



Jusqu’au 29 septembre 2013 

Land art 

Franck Viel et jean Michel Deschamps 

 

 

 

 

  

 Depuis le début de la saison touris�que, la Maison du Parc accueille de nombreux ar�stes sur son domaine de 

Courboyer. Les installa�ons décora�ves pour le jardin de Franck Viel, Champs des ciels et de Jean-Michel  

Deschamps, Gro&e souple, Pyramide au carillon, Pyramide au jardin et Pyramide à panier, sont encore visibles  

jusqu'au 29 septembre. 

Gratuit 

Tous les jours de 10h30 à 18h30 

Maison du Parc / Accueil touris�que - 02 33 25 70 10 

 

 La Maison du Parc accueille les nouvelles créa�ons du groupe Art, Quilt et 

Perche qui s'est inspiré de l'architecture du manoir de Courboyer d'où le �tre "De 

pierre en fil". CeHe exposi�on sera également l'occasion pour le public de  

découvrir les œuvres de Marcel Duruflé et de Chris�an Champagne qui se sont  

également inspirés du manoir et de son architecture pour leurs dessins et  

sculptures. 

 

2€, gratuit pour les moins de 16 ans 

10h30 - 18h30 en été puis 17h30 en septembre 

Maison du Parc / Accueil touris�que  - 02 33 25 70 10 

Du 2 octobre au 1er décembre 

Varia�ons autour des paysages du Perche par Agnès Gobillot 

 Pour sa dernière exposi�on de l'année sur les ar�stes du Perche, la Maison du Parc accueille Agnès Gobillot 

qui nous fera voyager dans les paysages du Perche à travers ses différentes techniques ar�s�ques : peintures,  

photographies...  

 

2€/adulte, gratuit jusqu'à 16 ans et demi-tarif avec la carte de fidélité 

10h30 - 18h30 en été puis 17h30 en septembre  

Maison du Parc / Accueil touris�que  - 02 33 25 70 10 

 

 Du samedi 26 octobre à fin juin 2014 

De pierre en fil 
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Crédit photo : David Commenchal 

Crédit photo : David Commenchal 
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Samedi 14 et dimanche 15 septembre 

Journées Européennes du Patrimoine 

 Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la cave, la salle du gue9eur et les combles du   

Manoir de Courboyer sont excep�onnellement ouverts à la visite, de 10h30 à 12 heures et de 14 heures à 17h30. Le 

manoir quant à lui se visite gratuitement toute la journée, de 10h30 à 18 heures. 

Pour ceux qui souhaitent en savoir plus sur le manoir de Courboyer, des visites guidées gratuites des extérieurs sont 

proposées à 11 heures, 14h30 et 16 heures. Rendez-vous à l’accueil touris�que. 

Pour découvrir le domaine et le manoir de Courboyer en famille et en 

s’amusant, demandez l’un des jeux à l’accueil touris�que : « Le trésor de 

Jacquou » (durée : environ 1 heure) et « A la recherche de  

Gédeon » (durée : environ 1h30).  

Jeux gratuits, à demander à l’accueil touris�que de 10h30 à 16 heures. Les 

enfants doivent obligatoirement être accompagnés d’un adulte. 

Gratuit  

De 10h30 à 18h00 

Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

Dimanche 29 septembre 

Saveurs d’automne 

Une fête d’automne pour découvrir et savourer les produits locaux et de saison. Des  

dégusta�ons, ateliers, anima�ons, marché de producteurs fermiers vous y aHendent sur le 

thème de la consomma�on locale et responsable. 

 

Gratuit  

De 10h30 à 18h00 

Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

Samedi 14 décembre 

Noël à Courboyer 

 Une fête pour les enfants dans une ambiance de Noël, le  

samedi 14 décembre, à la Maison du Parc du Perche...  

Pe�ts et grands sont invités à découvrir le manoir de Courboyer paré 

de ses habits de lumière et fêter Noël dans une ambiance fes�ve : 

ateliers, spectacles et ar�sans locaux sont au rendez-vous… 

 

Gratuit  

De 15h00 à 19h00 

Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10  
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Vendredi 4 octobre 

Atelier fabrica�on d'une pe�te corbeille en saule avec Patrick Lunel 

 

Atelier à la demi journée avec Patrick Lunel, vannier à Bellavilliers. Cet atelier 

permeHra de s'ini�er à un point spécifique en vannerie : le point de hochet. 

10€/adulte, 8€/enfant. Demi-tarif avec la carte de fidélité 

De 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00 

Réserva�on obligatoire - Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

 

 

Cet atelier avec Patrick Lunel, vannier à Bellavilliers, mêle plaisir et technique. Vous  

apprendrez quelques points de technique en vannerie : fond sur croisées, montants piqués, 

clôture en crocane. A la fin de la journée, chacun repart avec sa mangeoire qui pourra  

ensuite être installée dans les jardins. 

15€/adulte, 10€/enfant. Demi-tarif avec la carte de fidélité 

De 10h00 à 17h00  

Réserva�on obligatoire— Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

 Dimanche 24 novembre 2013 

Atelier l’osier durable avec Marie-Hélène Métézeau 

 

Cet atelier, encadré par Marie-Hélène Métézeau (Associa�on Savoirs et Paysages) permeHra une présenta�on  

originale des ou�ls contenus dans la main pour le travail du saule. Cet atelier a également pour but de permeHre une 

meilleure connaissance des caractéris�ques du saule : de la planta�on à son u�lisa�on en vannerie  (planta�on,  

qualité des différentes variétés, durée de trempage lors des réalisa�ons, fixa�on des couleurs...). Un moment 

d'échange qui permeHra d'enrichir les connaissances de chacun. 

 

10€/adulte, 8€/enfant. Demi-tarif avec la carte de fidélité 

De 10h00 à 13h00 

Réserva�on obligatoire — Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

Dimanche 6 octobre 

Atelier fabrica�on d'une mangeoire avec Patrick Lunel 



 

 Atelier encadré par Marie-Hélène Métézeau (associa�on Sa-

voirs et Paysages) permeHant de réaliser une pe�te structure en osier 

en point de hochet. Vous apprendrez également la receHe d'un enduit 

à base de sciure qui pourra ensuite être appliqué sur la structure con-

fec�onnée au début de l'atelier.  

 

10€/adulte, 8€/enfant. Demi-tarif avec la carte de fidélité 

De 14h00 à 17h00 

Réserva�on obligatoire— Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

Vendredi 10 janvier 2014 

Atelier plessis et plessage avec Franck Viel 

Dimanche 9 février 2014 

Atelier réalisa�on d’une grille à pâ�ssier avec Marie-Hélène Métézeau 

 

Dimanche 24 novembre  

Atelier le point de hochet avec Marie-Hélène Métézeau 

 Cet atelier par�cipa�f, animé par Franck Viel, vous permeHra de 

découvrir le principe du plessage et du plessis ou l'art d'entrelacer des 

végétaux vivants et morts (saule, branches issues de taille de haies…). 

Grâce à diverses réalisa�ons créées in-situ (clôtures végétales, haies 

sèches, aussi appelées haies benjes, haies vivantes...), vous apprendrez 

des techniques que vous pourrez ensuite reproduire dans votre propre 

jardin.  

Lors de cet atelier, Franck Viel apportera également des conseils  

pra�ques pour l'entre�en de ces réalisa�ons. 

 

 
15€/adulte, 10€/enfant (tarif à la journée) ou 10€/adulte, 8€/enfant (tarif à la demi-

journée) - Demi-tarif avec la carte de fidélité 

 De 9h30 à 12h30 et/ou de 14h00 à 17h00 

Réserva�on obligatoire— Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

 Au cours de cet atelier à la demi-journée, encadré par Marie-Hélène Métézeau 

(Associa�on Savoirs et Paysages) vous apprendrez à faire une grille à pâ�ssier avec des 

brins d'osier. 

 

De 10h00 à 13h00 ou de 14h00 à 17h00 

10€/adulte, 8€/enfant. Demi-tarif avec la carte de fidélité 

Réserva�on obligatoire— Maison du Parc - 02 33 25 70 10  
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Jusqu’aux vacances de La Toussaint  

 

 

A la recherche de Gédéon 

 Depuis la fin de l’hiver, un des habitants de Courboyer manque à l’appel.  

Pourtant, il joue un rôle très important dans la bonne marche du domaine. A par�r de ceHe 

énigme, les enfants, accompagnés de leurs parents et de Hyppolite, le  

troglodyte, partent à la découverte du domaine de Courboyer et à la recherche de Gédéon. 

 

1€ par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs 

De 10h30 à 16h00 

Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

 

 

Le trésor de Jacquou 

 Amédée, le fantôme de Courboyer, hante les lieux depuis la construc�on du manoir. Dès la 

plus tendre enfance de Jacquou, notre fantôme, facé�eux et malicieux, le taquine (poil à graHer 

dans la chemise, claquements de portes, etc…) et lui a proposé de relever un défi : trouver le  

trésor qu’un seigneur a caché sur Courboyer. 

Aujourd’hui, Amédée propose aux enfants de relever ce défi... 

 

2€ par adulte (comprend la visite libre du manoir) / 1€ par enfant  

De 10h30 à 16h00 

Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10  

 

 



 

Maison du Parc du Perche 

Courboyer - 6130 Nocé 

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr 

www.parc-naturel-perche.fr 

 

    L’espace ludique s’agrandit ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nouveaux jeux d’adresse et d’équilibre en libre accès. 

 

 

 

 

Nouveauté 2013 
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