
Maison du Parc  du Perche  
Programme des animations 

Du 1er mai  2014 au  30 juin 2014 



EXPOSITIONS 

 
Les membres d'Art en liberté présentent leurs œuvres réalisées dans le cadre de l'école 
d'art de Bellême. Karen Papaceck leur enseigne la peinture et la sculpture et laisse les 
élèves s'exprimer librement afin de révéler leurs talents artistiques. Une exposition 
pleine de couleurs à découvrir au rez-de-chaussée du manoir. 
 

Tarifs : 2€ par adulte, gratuit pour les moins de 16 ans 
Gratuit dernier dimanche du mois 

 

Horaires : Tous les jours de 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique  - 02 33 25 70 10 

  

 La Maison du Parc accueille les nouvelles créations du groupe Art, Quilt et 

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

pierre en fil". Cette exposition sera également l'occasion pour le public de  

découvrir les œuvres de Marcel Duruflé et de Christian Champagne qui se sont  

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

sculptures. 

Tarifs : 2€ par adulte, gratuit pour les moins de 16 ans 
Gratuit dernier dimanche du mois  

 

Horaires : Tous les jours de 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique  - 02 33 25 70 10 

 Jusqu’au dimanche 29 juin 2014 

                                   

   Du samedi 19 avril au lundi 9 juin 
 

Art en Liberté  

Du mardi 20 mai au lundi 14 juillet 
 

               Aquarelles d’Isabelle Issaverdens 
 

Isabelle Issaverdens a exposé dans de nombreuses galeries et salons et a obtenu des 
prix. Grande baladeuse, elle a promené sa palette et ses pinceaux dans de belles  
régions de France et a publié quelques ouvrages, dont « Peindre la Normandie à 
l’aquarelle » en 2009, « Peindre les bords de Loire à l’aquarelle » en 2011, « Les plus 
beaux sites de la Manche » en 2012 et « Les plus beaux sites du Perche » en 2013. 
Retrouvez son univers à l'accueil touristique de la Maison du Parc du 20 mai au 14 
juillet. 

 
Tarif : gratuit  

 

Horaires : Tous les jours de 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 
Crédit photo : Isabelle Issaverdens 

 

 



EXPOSITIONS 

 

Du samedi 14 juin au dimanche 28 septembre 
 

Matières à patrimoine : L’art de bâtir en région Centre du 
Moyen Âge à nos jours  

 
Briques, tuiles, ardoises, bois, tuffeau, terre crue, torchis, silex, métal : 
reflets du terroir, architecture ou décor, les matériaux ont une histoire. 
L’exposition « Matières à patrimoine : L’art de bâtir en région Centre du 
Moyen Âge à nos jours » vous propose un voyage architectural en ré-
gion Centre, à la découverte des matériaux qui façonnent son paysage 
bâti. 

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

Gratuit dernier dimanche du mois  
 

Horaires : Tous les jours de 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique  - 02 33 25 70 10 

 

     Du dimanche 1er juin au dimanche 28 septembre 
 

L'effet papillon  
 

3 œuvres de l'artiste Jean-Luc Tastevin sont présentées jusqu'au 28  
septembre sur le domaine de la Maison du Parc.  

Cet artiste découpe, transforme et détourne les objets du quotidien en y  
mettant sa touche artistique, le papillon. 

 
Tarif : Gratuit 

 

Horaires : Tous les jours de 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 
 

Crédit photo : Jean-Luc Tastevin 

Crédit photo : PNRP 



 

MANIFESTATIONS 

Dimanche 1er juin 

Rendez-vous aux jardins 

Pour sa troisième participation à l'évènement national Rendez-vous 
aux jardins, la Maison du Parc propose aux artistes d'investir le   
domaine et le manoir pour y présenter leurs oeuvres et pour ceux 
qui le souhaitent créer devant le public : ferronnerie avec LUC, Eric 
D'Hervilley et David Houvet, détournement d'objets avec Brigitte 
Cordier, peintures avec Isabelle Issaverdens et sculptures seront au 
rendez-vous.  

Tarif : gratuit 
 

Horaires : De 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 

Samedi 14 juin 

Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins 

Dans le cadre de la manifestation nationale « La Journée du patrimoine de 
Pays », samedi 14 juin, la salle du guetteur et les combles du manoir de  
Courboyer sont ouverts exceptionnellement 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.  
Et pour découvrir, en famille et en s’amusant, le manoir et le domaine de 
Courboyer, la Maison du Parc propose deux jeux à faire en famille et en  
autonomie : « Le trésor de Jacquou » (durée : environ 1 heure) et « A la  
recherche de Gédéon » (durée : environ 1h30). 
Pour la Journée du patrimoine de Pays, jeux gratuits. Enfant obligatoirement 
accompagné d’un adulte.  
Ces jeux sont à demander à l’accueil touristique de 10h30 à 16 heures. 

 
Tarif : gratuit 

 

Horaires : De 10h30 à 16 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 

Crédit photo : PNRP 

Crédit photo : PNRP  



MANIFESTATIONS 

Dimanche 15 juin 

Crinières au Perche 

Dimanche 15 juin, la Maison du Parc du Perche accueillera la cinquième 

édition de Crinières au Perche. Ce rendez-vous familial a pour ambition 

de faire découvrir ou redécouvrir le monde du cheval sous toutes ses   

facettes. Petits et grands, amateurs curieux ou cavaliers avérés, à chacun 

son "dada". 
 

Tarif : gratuit 
 

Horaires : De 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 

Dimanche 29 juin 

Perch’Touch’ 

"Une autre vie s'invente ici", tel est le leitmotiv de cette nouvelle 

manifestation de la Maison du Parc qui mettra en avant les acteurs 

économiques, associatifs, culturels, etc. qui font le Perche dyna-

mique d'aujourd'hui et de demain. Le grand public pourra ainsi les 

découvrir ou les redécouvrir tout au long de la journée grâce à des 

démonstrations, des retours d’expérience, des ateliers  participatifs, 

des spectacles… 
 

Tarif : gratuit 
 

Horaires : De 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 

Crédit photo : PNRP et logo élan des jeux 

Crédit photo : PNRP  



 

ACTIVITES 

Dimanche 25 mai 

Musique Verte  

Un après-midi pour partir à la découverte des végétaux de la 

haie en compagnie de Franck Viel (association Passages), en 

récolter pour ensuite les utiliser dans le cadre d'un atelier de 

fabrication d'instruments sonores. 

Tarif :  Inscription obligatoire / gratuit  

 Horaires : De  14h30 à 17h30 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 
 

  

Vendredi 13 juin 

Séminaire sur la traction animale 

Séminaire sur les pratiques modernes de traction animale 

avec le cheval percheron. Témoignages, échanges, débats 

et démonstrations sur le thème du cheval percheron de 

travail en ville, en agriculture ou en forêt ponctueront le 

déroulement de cette journée. Ouvert à un large public : 

collectivités, élus, professionnels… 

Tarif : Réservation conseillée / gratuit  

 Horaires : De  10 heures à 16 heures  

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 

Crédit photo : PNRP  

Crédit photo : PNRP 

Dimanche 22 juin 

Démonstration de patchwork 

Dans le cadre de l’exposition « De pierre en fil »,  l’association 

Art, Quilt et Perche propose une démonstration de patchwork 

au sein du manoir : un moment privilégié avec les quilteuses 

pour échanger et découvrir leur travail. Le manoir sera ouvert 

gratuitement à la visite. 

Tarif : gratuit 
 

Horaires : De 10h30 à 18 heures 
 

Maison du Parc / Accueil touristique - 02 33 25 70 10 
  



 

S’AMUSER EN FAMILLE 

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 impor-

tant dans la bonne marche du domaine. A partir de cette 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 Gé-

déon. 

 

1€ par enfant / Gratuit pour les accompagnateurs 

De 10h30 à 16 heures. 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 construction du manoir. Dès la plus tendre 

enfance de Jacquou, notre fantôme, facétieux et malicieux, le taquine (poil à gratter dans sa chemise, cla-

quements 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 16 heures. Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10  
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S’AMUSER EN FAMILLE 

Espace ludique 

Maison du Parc du Perche 

Courboyer - 6130 Nocé 

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr 

www.parc-naturel-perche.fr 
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