Maison du Parc du Perche
Programme des anima ons
Du 1er juin au 30 septembre 2013

Anima ons à la Maison du Parc du Perche
Du 1er juin au 30 septembre 2013
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Du 25 mai au 8 septembre
Ondes
Installa on de Catherine Lebourg-Reignault
Catherine Lebourg-Reignault poursuit son travail sur le traitement abstrait
de la couleur et son mouvement pictural L’Araignisme avec une installa on
en plein-air ONDES.
« L’originalité, peut-être, réside dans ma volonté de placer des œuvres d’art
au cœur des jardins, lieux de contempla on par excellence ! ».
Pour ce faire, 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…
Catherine Lebourg-Reignault sera présente pour Rendez-vous aux jardins, le 2 juin
Gratuit
A la Maison du Parc et sur le domaine de 10h30 à 18 heures

Du 3 juin au 28 juillet 2013
Partages
Sculptures de Chantal Trévidic et Valérie Hardy

Suite à la découverte de l'univers poé que et féérique de Chantal Trévidic et Valérie Hardy au Grenier à
sel à Bellême, la Maison du Parc a souhaité leur ouvrir les portes du manoir de Courboyer jusqu'au 28
juillet 2013. Ce@e exposi on sous le signe du Partage est le fruit d'une réﬂexion de 2 ans, qui s’est
construite calmement avec une sensibilité voisine. Pour Chantal Trévidic et Valérie Hardy, ce@e
exposi on leur rappelle leur union à ce projet, d'où le tre "Partage" qui symbolise également la terre, la
lune, le soleil, tous ces éléments qui les entourent et les épanouissent.
Les ar stes seront présentes le dimanche 16 juin, de 15 heures à 17h30, pour présenter leurs œuvres
au public. Le manoir sera gratuit à ce5e occasion.
2€/adulte - gratuit jusqu'à 16 ans - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
Tous les jours de 10h30 à 18 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Du 3 juillet au 26 août 2013
L’œil en voyage
Photographies de François Ville@e

Fils d’un ar ste-peintre et dessinateur de Chartres, François Ville@e a, depuis
l’enfance, baigné dans l’art de l’image. Son intérêt pour la photographie remonte
à l’adolescence et s’est accru à l’arrivée des appareils photo numériques. Son
installa on dans le Perche n’a fait qu’ampliﬁer sa passion. Bardé de son inséparable appareil photo, il clique@e allégrement sur le déclencheur dès qu’une
« image-coup de cœur » le saisit, d’où le tre de son exposi on « L’œil en
voyage ».
Sortant des sen ers ba@us, il manifeste une originalité sans ar ﬁces : un angle de
vue inhabituel, un cadrage par culier, une ambiance suggérée… autant d’éléments qui me@ent en évidence ce que l’œil a capté en quelques secondes.
Gratuit
Tous les jours, de 10h30 à 18h30 - Maison du Parc / Accueil touris4que - 02 33 25 70 10

Du 29 juillet au 29 septembre 2013
« Du Capitaine Fracasse au Dernier des templiers »
Exposi on des planches originales 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 JeanJacques 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.

L’ar ste sera présent le dimanche 29 juillet 2013, de 15 heures à 18 heures pour présenter son travail. A
ce5e occasion, le manoir sera ouvert gratuitement à la visite.
2€/adulte, gratuit pour les moins de 16 ans
Tous les jours, de 10h30 à 18h30 - Maison du Parc - 02 33 25 70 10
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Dimanche 2 juin 2013
Rendez-vous aux jardins
Pour sa deuxième par cipa on à l'évènement na onal Rendez-vous aux
jardins, la Maison du Parc propose aux ar stes d'inves r le domaine et
le manoir : exposi on Ondes de Catherine Lebourg-Reignault, univers
poé que et féérique avec les sculptures de Valérie Hardy, émo ons de
l'enfance avec les aquarelles de Françoise Guillemain et les peintures à
l'huile de Bernard Delprat, diversité et liberté d’expression des élèves de
l'école "Art en liberté", dédicace du nouvel ouvrage "Les plus beaux sites
du Perche" par Isabelle Issaverdens et présenta on de quelques aquarelles.
La Maison du Parc est également heureuse d'accueillir lors de ce@e journée des ar stes (peintres, sculptures, etc.) qui souhaitent réaliser une
œuvre en plein air : école de Charles Courdray, école Art en liberté de
Karen Papacek, etc.
Gratuit
A la Maison du Parc et sur le domaine de 10h30 à 18 heures

Vendredi 7 juin 2013
Vélotopia Tour

Dans le cadre de l’i nérance, la Maison du Parc et Erik Fretel vous présentent Vélotopia : un docu-comédie sur les bienfaits du vélo comme moyen
de transport, pour redonner ses le@res de noblesse à la pe te reine.
D’une durée de 52 minutes, ce documentaire est idéal pour une soirée
« alterna ve automobile », le but étant, à travers l’humour et l’amour, de
donner envie de faire du vélo.

Gratuit
Horaire : 18 heures
Réserva4on obligatoire.

Dimanche 16 juin 2013
Journée du Patrimoine de Pays et des Moulins
Dans le cadre de la manifesta on na onale
« Journées du Patrimoine de Pays et des
Moulins », la cave, la salle du gue@eur 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
de 10h30 à 18 heures.
Gratuit
Renseignement à la Maison du Parc

Samedi 29 juin 2013
Fes val des Arts Perchés
Danse, musique, cirque, théâtre, land art, jeux…

Imaginons une programma on hétéroclite, une journée pleine de
rebondissements, de rencontres, de curiosité. En lien avec vous, la nature,
le manoir, les arts, la scène...
Gratuit — de 15 heures à 23 heures
Renseignement à l’accueil touris4que de la Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Frédéric Chéhu

Samedi 20 juillet
Concours de poulinières
Pour la 1ère fois la maison du Parc va accueillir un concours de poulinières. Le public est invité à découvrir des juments et leur pe t.
Gratuit
Après-midi
Renseignement à l’accueil touris4que de la Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Samedi 3 août 2013
En-cas (Danse)
Samedi 3 août, la Maison du Parc organise la deuxième édi on de
En-cas (Danse), une manifesta on mêlant les plaisirs d’une soirée
dansante et un en-cas improvisé lors d’un marché fermier. Ce rendez-vous se veut populaire et fes f, perme@ant aux habitants et
aux touristes de passer un bon moment en famille, entre amis ou
entre voisins. Une soirée d’été à Courboyer où il y en aura pour
tous les goûts.
Olivier Steigel

Gratuit—De 14 heures à 22 heures
Renseignement à l’accueil touris4que de la Maison du Parc
02 33 25 70 10

Dimanche 18 août
Concours d’a5elages jeunes percherons
Le Syndicat du cheval percheron 28-41 organise pour la
première fois son concours d’a@elage jeunes percherons à
la Maison du Parc sur la nouvelle carrière du site. Des
jeunes percherons ayant entre 2 et 3 ans seront jugés sur
des épreuves de dressage (de 10 heures à 12 heures) et de
maniabilité (de 15 heures à 17 heures).

Frédéric Chéhu

Gratuit
Renseignement à l’accueil touris4que de la Maison du Parc
02 33 25 70 10

Dimanche 25 août
Crinières au Perche
Dimanche 25 août, la Maison du Parc accueillera la quatrième édion de Crinières au Perche. Ce rendez-vous familial a pour ambi on
de faire découvrir ou redécouvrir le monde du cheval sous toutes
ses
face@es. Pe ts et grands, amateurs, curieux ou cavaliers avérés, à
chacun son « dada ».

Gratuit - de 10h30 à 18 heures
Renseignement à l’accueil touris4que de la Maison du Parc - 02 33
25 70 10
David Commenchal

Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la cave, la salle
du gue@eur 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. Rendezvous à l’accueil touris que.

Gilles Tordjeman

Pour découvrir le domaine et le manoir de Courboyer en famille et en
s’amusant, demandez l’un des jeux à l’accueil touris ques : « 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 18 heures
Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Dimanche 29 septembre
Saveurs d’automne
La Maison du Parc fête l’automne avec ce@e nouvelle manifesta on . Stands, ateliers, exposi ons, dégusta ons, marché de producteurs fermiers, etc. pour être plus proche du terroir, pour consommer local et
responsable.

Gratuit
De 10h30 à 18 heures
Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Gilles Tordjeman
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Mardi 23 juillet
Les mystères du vol
Voler comme un oiseau fait toujours rêver. Au cours de cet atelier, venez
jouer les pionniers de l’aéronau que en faisant voler du « plus lourd que
l’air ». Grâce à la construc on d’engins volants, vous arriverez à
comprendre la portance, le roulis, les lacets, les diﬀérents phénomènes
physiques qu’u lisent les oiseaux à chaque vol et les construc ons
humaines qui s’en sont inspirés. Il faudra faire preuve d’ingéniosité et
d’originalité aﬁn d’a@eindre les hauts alizés et résoudre les problèmes
d’envol et de stabilité.

Réserva on obligatoire - Enfants à par r de 7 ans, accompagnés d’un
adulte.
4€/par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 14 heures à 17 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Mardi 30 juillet
Cuisine sauvage
Un atelier, accompagné par Cécile Hermeline, pour découvrir la réalisa on de plats avec les herbes et les
ﬂeurs du jardin et de ses abords : plantain, bourrache, céleri, capucine… et autres surprises ! Puis
dégusta on de toutes les prépara ons à la ﬁn de l’atelier.

Réserva on obligatoire
Enfants : à par r de 7 ans, accompagnés d’un adulte.

4€/par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 14 heures à 17 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70
10

Mardi 6 août
Fabrica on de bougies
Venez fabriquer des cierges à l’ancienne, à la louche, en cire d’abeille et des pe tes bougies en moulage
de cire. Pendant qu’une bougie ﬁge, la cire fond et l’on recommence, ainsi, pe t à pe t, la bougie grandit,
s’épaissit. La magie de la ma ère et de la couleur se révèlent en ﬁn de fabrica on et de ﬁgeage.
Les par cipants à l’atelier peuvent aussi venir avec leurs déchets de bougies pour apprendre à les recycler.
Réserva on obligatoire - Enfants à par r de 10 ans, accompagnés d’un adulte.
Se munir d’un tablier.
4€/par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 14 heures à 17 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Mardi 13 août
Ini a on à l’astronomie
Rêver et découvrir… voici l’objec f de la soirée de sensibilisa on à l’observa on astronomique : u lisa on
d’une carte du ciel, repérage des principales constella ons et balade touris que dans le ciel du Perche.
Un premier pas dans la découverte de la voûte céleste.
Réserva on obligatoire - Enfants à par r de 8 ans,
accompagnés d’un adulte.
4€/par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 20h30 à 23h30 - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

A$ K# L" %:9%$"
Mercredi 24 juillet
Découverte des animaux de la mare
Les étangs et les mares sont des mondes mystérieux. Si
l’on peut facilement observer la faune et la ﬂore qui peuplent leurs bords et leur surface, il est diﬃcile, à part les
poissons, d’imaginer quels sont les êtres vivants, notamment les animaux, qui peuplent leurs profondeurs. Cet
atelier perme@ra aux enfants de pêcher, grâce à des ﬁlets
à pe tes mailles, ces pe tes bêtes de l’eau, à l’allure très
étrange et parfois inquiétante. Âmes sensibles ne pas
s’abstenir…

Atelier pour enfants de 7 à 12 ans - Réserva on obligatoire
4€/enfant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité

Mercredi 31 juillet
Chasse au trésor au manoir de Courboyer
Les enfants sont invités à découvrir en s’amusant l’architecture et l’histoire du manoir de Courboyer grâce
à une chasse au trésor à réaliser en pe tes équipes. Un après-midi où la perspicacité et le sens de
l’observa on des enfants seront pleinement sollicités.

Atelier pour enfants de 7 à 12 ans - Réserva on obligatoire
4€/enfant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 14 heures à 17 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Mercredi 7 août
A la rencontre des papillons

Citron, Belle-Dame, Paon du jour, Carte géographique, Robert le
Diable, Grand Mars changeant… des noms insolites qui désignent en
fait des papillons qui égayent notre environnement à la belle saison.
Les enfants seront invités à découvrir le monde fascinant de ces
« Lépidoptères » tout au long de l’après-midi grâce à des ac vités de
recherche et d’observa on.

Atelier pour enfants de 7 à 12 ans - Réserva on obligatoire

4€/enfant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 14 heures à 17 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Lundi 12 et mardi 13 août
Stage Pe te Ourse
En deux après-midis et deux soirées, les jeunes astronomes pourront
découvrir l’observa on de la voûte céleste, l’appren ssage de
l’u lisa on d’une carte du ciel, u lisa on d’un vocabulaire et de
no ons de base (étoiles, planètes, phases de la lune…).
Un diplôme et un passeport astronomie seront remis en ﬁn de stage.

Atelier pour enfants de 9 à 14 ans - Réserva on obligatoire
16€ les deux jours - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 16 heures à 19h30 puis de 21 heures à 23h30
Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Mercredi 14 août
Astronomie
En construisant une maque@e du système solaire, en fabriquant des objets de mesure (carte du ciel,
cadran solaire…), en observant la voûte céleste, les jeunes partent à la découverte du ciel et de l’espace.
Un bon moment en perspec ve pendant lequel les découvertes seront prétexte à des rêves de voyage
dans l’inﬁniment grand.

Atelier pour enfants de 7 à 12 ans - Réserva on obligatoire
4€ /par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 14 heures à 17 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10
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Mardi 23 juillet
Entre chien et loup
Sor4e crépusculaire

Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre facile, empruntant les pe ts
chemins ruraux au départ du manoir de Courboyer. Ce@e balade en soirée, coupée d’un pique-nique, sera
l’occasion d’apprécier les profonds changements qui marquent la nature lorsque la nuit s’installe et
combien celle-ci modiﬁe la percep on des choses qui nous entourent. Mystère et frissons au rendezvous...

A par r de 16 ans.
Réserva on obligatoire avant le 23 juillet - 12 heures.
Pique-nique fermier possible : 6€, à réserver avant le 21 juillet
Sinon, apporter son propre pique-nique.
Chaussures de marche et vêtements chauds.

4€/par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 18h30 à 23 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Jeudi 25 juillet
Chemin faisant
Le Parc naturel régional du Perche organise une promenade pédestre facile, empruntant les pe ts
chemins ruraux au départ du manoir de Courboyer. Ce@e balade à la journée aura pour but d’a[rer
l’a@en on des par cipants sur les diﬀérentes richesses patrimoniales naturelles (faune, ﬂore, paysages…)
de ce@e par e du département. Alors, tous à vos chaussures de marche pour ce@e sor e es vale par
monts et par vaux.

A par r de 16 ans.
Réserva on obligatoire avant le 24 juillet - 17 heures. Pique-nique fermier possible : 6€, à réserver
avant le 22 juillet. Sinon, apporter son propre pique-nique.
Prévoir des chaussures de marche.

5€/par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 10 heures à 17 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Jeudi 1er août
Découverte du domaine de la Maison du Parc

Le domaine de Courboyer présente un condensé de toutes les richesses patrimoniales du Perche : collines,
prairies, vergers, rivière, mares, étang… Au gré d’une promenade ludique et interac ve, nous vous
convions à découvrir et mieux comprendre cet environnement tout en exerçant votre sens de
l’observa on. De l’exercice physique, sensoriel et intellectuel en perspec ve…

A par r de 16 ans. Réserva on obligatoire.
4€/par4cipant - Demi-tarif avec la carte de ﬁdélité
De 14h30 à 16 heures - Maison du Parc - 02 33 25 70 10
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Balades a5elées, dimanches 14, 21, 28 juillet ; 4, 11 et 18 août
Emblème du Parc naturel régional du Perche, le cheval percheron est présent à la Maison du Parc dans les
prés jusqu’aux vacances de la Toussaint et les dimanches en juillet et août par des balades a@elées avec la
ferme de L’Absoudière (Céline Maudet) et la ferme de Montaumer (Josiane et William Lebègue). Ce pe t
tour en calèche sur le domaine permet au public d’avoir ses premières sensa ons avec des percherons et
de découvrir la Maison du Parc autrement.
Si vous souhaitez aller pour loin dans ce@e découverte par des visites d’élevages ou par des balade en calèche plus longues, vous pouvez demander le dépliant « Cheval percheron » à l’accueil touris que de la
Maison du Parc.
De 11 heures à midi et de 14 heures à 18 heures
3€ par adulte / 2€ par enfant
Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Photos : Frédéric Chéhu

Découverte des poneys et chevaux, les dimanches 14, 21, 28 juillet
Et les 4, 11 et 18 août
Si vous hésitez à vous inscrire ou inscrire vos enfants dans un centre équestre ou un poney-club, la Maison
du Parc et Philippe Brivois, passionné de chevaux et éleveur de poulinières à Verrières, proposent de découvrir le monde équin grâce à des pe ts tours sur un poney pour les pe ts et sur un cheval pour les
adultes. Le parcours sera sécurisé puisqu’il se fera sur la nouvelle carrière de la Maison du Parc.
L’objec f de ces après-midis est de vous donner envie d’aller plus loin dans la découverte du monde équin
et de susciter des passions. Une liste des clubs équestres et poneys-clubs sera disponible à l’accueil tourisque de la Maison du Parc.
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Des vacances d’avril au vacances de la Toussaint inclus
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 ce@e 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 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 construc on du manoir. Dès la
plus tendre enfance de Jacquou, notre fantôme, facé eux et maliciex, le taquine (poil à
gra@er 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 16 heures. Renseignement à la Maison du Parc - 02 33 25 70 10

Dessins : Jean-Pierre

Nouveauté 2013 : l’espace ludique s’agrandit !

Laissez-vous tenter par ces nouveaux jeux d’adresse et d’équilibre en libre accès.

Maison du Parc du Perche
Courboyer—6130 Nocé
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
www.parc-naturel-perche.fr
Retrouver aussi notre actualité sur notre page Facebook

