L’agenda du Parc

Été 2021

Être au naturel

Tout l’été à la M
Apprendre en s’amusant
Pour découvrir le manoir et le domaine de Courboyer de façon ludique et interactive,
deux livrets-jeux sont à votre disposition :

A la recherche de Gédéon

Le Trésor de Jacquou

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
partir de cette énigme, les
enfants, accompagnés de
leurs parents et de Hypolite
le troglodyte, partent à la
découverte du domaine de
Courboyer et à la recherche
de Gédéon.

Amédée, le fantôme de Courboyer
hante les lieux depuis la
construction du manoir. Dès la plus
tendre enfance de Jacquou, petit
garçon vivant sur le domaine, notre
fantôme, facétieux et malicieux, le
taquine (poil à gratter dans sa chemise,
claquements de portes, etc.) et lui a proposé de
relever un défi : trouver le trésor qu’un seigneur
a caché à Courboyer. Aujourd’hui, Amédée
propose aux enfants de relever ce défi…

Durée : environ 1h30
Tarifs : 1€ par enfant, gratuit pour les
accompagnateurs

Durée : environ 1h
Tarifs : 1€ par enfant, 2€ par accompagnateur
(avec l’entrée au manoir)

Balades attelées
18 et 25 juillet
1er, 8, 14, 22 et 29 août
11h00-12h30 & 14h00-18h00

Tarifs : 3€ par adulte, 2€ par enfant
(gratuit - 4 ans)

Maison du Parc
Visites guidées du manoir
En juillet-août, des visites guidées du manoir de Courboyer sont proposées tous les jours à 11h00
et à 16h30, ainsi que toute l’année pour les groupes (sur rendez-vous uniquement).
Au-delà de la régularité de la façade Renaissance du manoir de Courboyer, percez les mystères
de ses ornements gothiques et des détails amusants de son architecture, comme ce marmouset,
petit personnage sculpté qui montre son postérieur au visiteur ! Découvrez aussi l’histoire de ces
seigneurs qui ont fait bâtir ces superbes « demeures des champs » : les manoirs du Perche !
Tarifs : 4€ par personne (gratuit - 16 ans) • 1/2 tarif avec carte d’abonnement*
Tarif groupes (dès 15 personnes) : 3,50€ / personne, sur réservation
*voir au verso

Expositions
Patrimoine
et Paysages :
une histoire
de partage

Mémoires
et ruralités :
Guillaume
Zuili

Du 18 juin au 29 août
Maison du Parc

Du 9 juillet
au 19 septembre
Manoir de Courboyer

Exposition conçue par
le service Patrimoine et
Inventaire de la Région
Centre-Val de Loire.
Gratuit

Mis en place par le
Champ des Impossibles,
ce cycle d’expositions
rend hommage à la
population percheronne
d’hier et d’aujourd’hui.
Payant (inclus dans le prix
d’entrée au manoir)

JUILLET
Dimanche 4 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée théâtralisée du manoir par
l’association Capriole • 14h00-15h00 et 15h15-16h15
• 5€ adulte, 3,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans.
Jeudi 8 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€
jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.
Samedi 10 juillet (Maison du Parc)
Spectacle Cirkle (spectacle aérien pour les tous
petits autour des 4 saisons) par les Voyageurs
Immobiles • 15h00-16h00 et 16h00-17h00 • Gratuit.
Lundi 12 juillet (Maison du Parc) N
Grimpe dans les arbres de Courboyer encadrée
par Le Chat Perchant • Sessions adultes : 11h0012h30 et 13h30-15h00 • Sessions enfants : 15h1516h45 et 17h00-18h30 • 15€ adulte, 10€ jusqu’à 11
ans.

Lundi 19 juillet (Maison du Parc) N
Grimpe dans les arbres de Courboyer encadrée
par Le Chat Perchant • Sessions adultes : 11h0012h30 et 13h30-15h00 • Sessions enfants : 15h1516h45 et 17h00-18h30 • 15€ adulte, 10€ jusqu’à 11
ans.
Mardi 20 juillet (Maison du Parc)
Promenade de découverte « Le frais bocage » •
10h00-17h30 • 10€ adulte, gratuit - 16 ans, inscription
avant le 19 juillet 17h00 • Prévoir un pique-nique.
Mardi 20 juillet (Maison du Parc)
Balade pour Petits Pieds et Grandes Chaussures
avec Noémie Sanson • 10h45-12h00 • 3€ adulte,
1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 5 à 7 ans.
Mercredi 21 juillet (Mortagne-au-Perche) N
Jardin partagé en ville avec l’association Mortagne
en transition • 10h00-12h00 • Gratuit, inscription
jusqu’au 21 juillet 17h00.

Mercredi 14 juillet (Maison du Parc)
Atelier famille : fabrication d’encres végétales
• 14h00-17h00 • 5€, inscription avant le 13 juillet
16h00 • A partir de 7 ans.

Mercredi 21 juillet (Maison du Parc)
Atelier famille : construction refuges à insectes
• 14h00-17h00 • 5€, inscription avant le 20 juillet
16h00 • A partir de 7 ans.

Mercredi 14 juillet (Maison du Parc)
Spectacle « Histoires extraordinaires du Perche
révolutionnaire » par le Manoir aux histoires •
15h30-17h00 • Gratuit.

Mercredi 21 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée du manoir, découverte et
dégustation de l’AOC Cidre du Perche avec un
producteur percheron • 16h00-18h00 • 8€

Mercredi 14 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée du manoir, découverte et
dégustation de l’AOC Cidre du Perche avec un
producteur percheron • 16h00-18h00 • 8€

Jeudi 22 juillet (Maison du Parc)
Balade pour Pieds curieux et Oreilles aux aguets
avec Noémie Sanson • 10h30-12h00 • 3€ adulte,
1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • A partir de 8
ans.

Jeudi 15 juillet (Maison du Parc)
Rendez-vous nature : les filles de l’air, libellules
et demoiselles • 14h30-16h30 • Gratuit • A partir de
7 ans.
Jeudi 15 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€
jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.

Jeudi 22 juillet (Maison du Parc) N
Atelier : s’initier au croquis botanique • 14h0017h00 • 5€, inscription avant le 21 juillet 17h30 •
A partir de 7 ans, enfants accompagnés.
Jeudi 22 juillet (Bellavilliers)
Rendez-vous nature : découverte des papillons
forestiers • 14h30-17h30 • Gratuit, inscription avant
le 21 juillet 17h30.

Jeudi 22 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€
jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.

Mercredi 28 juillet (Maison du Parc)
Atelier famille : herboristerie familiale • 14h0017h00 • 5€, inscription avant le 27 juillet 16h00 •
A partir de 7 ans.

Vendredi 23 juillet (La Loupe)
Défi Alimentation famille : atelier cuisine antigaspi • 9h30-12h30 • Gratuit, inscription avant le 22
juillet 12h00.

Mercredi 28 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée du manoir, découverte et
dégustation de l’AOC Cidre du Perche avec un
producteur percheron • 16h00-18h00 • 8€

Vendredi 23 juillet (La Loupe)
Défi Alimentation famille : atelier cuisine
« Équilibrer mon assiette végétarienne » • 14h3017h30 • Gratuit, inscription avant le 22 juillet 12h00.

Mercredi 28 juillet (Maison du Parc)
Entre chien et loup, sortie crépusculaire • 18h3023h00 • 5€, gratuit - 16 ans, inscription avant le 28
juillet 12h00 • Prévoir chaussures de randonnée,
lampe de poche, pique-nique et tenue adaptée à la
météo.

Samedi 24 juillet (Margon)
Entre chien et loup, sortie crépusculaire • 20h4523h00 • 5€, inscription jusqu’au 22 juillet inclus
auprès de l’Office de Tourisme et du Commerce
de Nogent-le-Rotrou : 02 37 29 68 86 • Prévoir
chaussures de randonnée, lampe de poche et tenue
adaptée à la météo.
Lundi 26 juillet (Maison du Parc) N
Grimpe dans les arbres de Courboyer encadrée
par Le Chat Perchant • Sessions adultes : 11h0012h30 et 13h30-15h00 • Sessions enfants : 15h1516h45 et 17h00-18h30 • 15€ adulte, 10€ jusqu’à 11
ans.
Mardi 27 juillet (Maison du Parc)
Balade pour Petits Pieds et Grandes Chaussures
avec Noémie Sanson • 10h45-12h00 • 3€ adulte,
1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 5 à 7 ans.

Jeudi 29 juillet (Maison du Parc)
Balade pour Pieds curieux et Oreilles aux aguets
avec Noémie Sanson • 10h30-12h00 • 3€ adulte,
1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • A partir de 8
ans.
Jeudi 29 juillet (Verrières)
Rendez-vous nature : Terrain sauvage et
biodiversité • 14h30-17h30 • Gratuit, inscription
avant le 28 juillet 12h00.
Jeudi 29 juillet (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€
jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.

Mardi 27 juillet (Nogent-le-Rotrou)
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë •
13h30-17h30 • 13€, inscription avant le 26 juillet
12h00 • Mineurs accompagnés • Chaussures
fermées obligatoires, prévoir une tenue adaptée à la
météo et un change, savoir nager.

Vendredi 30 juillet (La Chapelle-Souëf) N
A la découverte d’un jardin potager familial •
10h00-12h00 : visite du jardin • 14h00-17h00 :
échange entre jardiniers amateurs sur le changement
climatique • Gratuit, inscription avant le 29 juillet
12h00 • Prévoir un pique-nique si participation à la
journée complète, et une tenue adaptée à la météo.

Mercredi 28 juillet (Nocé) N
A la découverte du jardin partagé de l’association
SEVEN (Solidarité et Eco-Vivre en Espace
Naturel) • 10h00-12h00 • Gratuit, inscription avant le
27 juillet 12h00.

Vendredi 30 juillet (Manou)
Découverte de la tourbière des Froux • 10h0012h30 • 5€, gratuit - 16 ans, inscription avant le 29
juillet 17h30 • Prévoir de bonnes chaussures.

Inscription obligatoire pour toutes les animations au 02 33 25 70 10
N Nouveauté été 2021

AOÛT
Lundi 2 août (Maison du Parc) N
Grimpe dans les arbres de Courboyer encadrée par
Le Chat Perchant • Sessions adultes : 11h00-12h30
et 13h30-15h00 • Sessions enfants : 15h15-16h45 et
17h00-18h30 • 15€ adulte, 10€ jusqu’à 11 ans.

Jeudi 5 août (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€
jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.

Lundi 2 août (Maison du Parc) N
Atelier : s’initier au croquis botanique • 14h0017h00 • 5€, inscription avant le 1er août 17h30 • A
partir de 7 ans, enfants accompagnés.

Vendredi 6 août (Vaupillon)
Défi Alimentation famille : visite du Jardin
Solstice (plantes aromatiques et médicinales) •
10h00-12h00 • Gratuit, inscription avant le 5 août
12h00.

Mardi 3 août (Maison du Parc)
Balade pour Petits Pieds et Grandes Chaussures
avec Noémie Sanson • 10h45-12h00 • 3€ adulte,
1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 5 à 7 ans.

Vendredi 6 août (Maison du Parc)
Défi Alimentation famille : limiter les polluants
en cuisine • 14h00-17h00 • Gratuit, inscription
avant le 5 août 12h00.

Mardi 3 août (Maison du Parc)
Promenade de découverte « Le frais bocage » •
14h30-17h30 • 5€ adulte, gratuit - 16 ans, inscription
avant le 2 août 17h30.

Vendredi 6 août (Les Etilleux)
Chemin faisant aux Etilleux (promenade
pédestre) • 14h30-17h00 • 5€, inscription jusqu’au
4 août inclus auprès de l’Office de Tourisme et du
Commerce de Nogent-le-Rotrou : 02 37 29 68 86.

Mercredi 4 août (Maison du Parc)
Atelier famille : cueillette et cuisine • 14h00-17h00 •
5€, inscription avant le 3 août 16h00 • A partir de 7 ans
accompagné d’un adulte.
Mercredi 4 août (Maison du Parc) N
Visite guidée du manoir, découverte et dégustation
de l’AOC Cidre du Perche avec un producteur
percheron • 16h00-18h00 • 8€
Mercredi 4 août (Maison du Parc)
Bivouac en famille à la Maison du Parc • 21h009h00 • 5€, petit déjeuner offert, inscription avant le 3
août 17h30 • Prévoir vêtements adaptés à la météo,
lampe de poche et matériel de couchage simple.
Jeudi 5 août (Nogent-le-Rotrou)
Défi Alimentation famille : atelier cuisine locale et
de saison • 14h00-17h00 • Gratuit, inscription avant le
4 août 12h00.
Jeudi 5 août (Maison du Parc)
Rendez-vous nature : « Le bio-mimétisme, ou
quand l’Homme s’inspire de la nature » • 14h3016h30 • Gratuit, inscription avant le 4 août 17h30 •
Prévoir de bonnes chaussures.

Lundi 9 août (Maison du Parc) N
Grimpe dans les arbres de Courboyer encadrée
par Le Chat Perchant • Sessions adultes :
11h00-12h30 et 13h30-15h00 • Sessions enfants :
15h15-16h45 et 17h00-18h30 • 15€ adulte, 10€
jusqu’à 11 ans.
Mardi 10 août (Nogent-le-Rotrou)
Découverte naturaliste de l’Huisne en canoë
• 9h30-17h30 • 18€, inscription avant le 9 août
12h00 • Mineurs accompagnés • Chaussures
fermées obligatoires, prévoir un pique-nique, une
tenue adaptée à la météo et un change, savoir
nager.
Mardi 10 août (Maison du Parc)
Balade pour Pieds curieux et Oreilles aux
aguets avec Noémie Sanson • 10h30-12h00 • 3€
adulte, 1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • A
partir de 8 ans.
Mercredi 11 août (Maison du Parc) N
Atelier famille : initiation à la reliure • 14h0017h00 • 5€, inscription avant le 10 août 16h00 • A
partir de 7 ans.

C I N É C Y C LO T O U R
Mercredi 11 août (Maison du Parc)
16h00-00h00 • Dès la nuit tombée, pédalez
tour à tour pour diffuser des petits films
sur grand écran ! Plusieurs animations
seront proposées : découverte de l’AOC
Cidre du Perche, balades attelées, visites
du domaine de Courboyer... • Boutique
et manoir ouverts jusqu’à 20h00 et
visite du manoir gratuite de 18h30
à 20h00 • Tarifs en fonction
des animations, inscription
obligatoire.

Jeudi 12 août (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€ jusqu’à
10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.
Jeudi 12 août (Argenvilliers)
Rendez-vous nature : la communication animale
• 18h00-19h15 : causerie • 20h30-22h30 : sortie •
Gratuit, inscription avant le 11 août 17h30 • Prévoir
bonnes chaussures, vêtements adaptés à la météo,
lampe de poche et pique-nique (éventuel).
Vendredi 13 août (Maison du Parc)
« Ce petit chemin qui sent la noisê…ê…tte » ou la
nature dans la variété française • 14h30-17h30 • 5€,
inscription avant le 12 août 17h00 • Prévoir bonnes
chaussures et cordes vocales en état.
Samedi 14 août (Maison du Parc)
Spectacle « Frissons sous le soleil » par le Manoir
aux histoires • 15h30-17h00 • Gratuit.

Mardi 17 août (Maison du Parc)
Balade pour Petits Pieds et Grandes
Chaussures avec Noémie Sanson • 10h45-12h00
• 3€ adulte, 1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans •
De 5 à 7 ans.
Mercredi 18 août (Maison du Parc) N
Atelier famille : fabrication de sacs à vrac
en tissu de récupération • 14h00-17h00 • 5€,
inscription avant le 17 août 12h00 • A partir de 10
ans.
Jeudi 19 août (Maison du Parc)
Balade pour Pieds curieux et Oreilles aux
aguets avec Noémie Sanson • 10h30-12h00 • 3€
adulte, 1,50€ jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • A
partir de 8 ans.
Jeudi 19 août (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€
jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.
Jeudi 19 août (Thiron-Gardais)
Rendez-vous nature : les chauves-souris,
demoiselles de la nuit • 20h30-23h00 • Gratuit,
inscription avant le 18 août 12h00 • Prévoir
bonnes chaussures, vêtements chauds et lampe
de poche.
Lundi 23 août (Maison du Parc) N
Grimpe dans les arbres de Courboyer encadrée
par Le Chat Perchant • Sessions adultes :
11h00-12h30 et 13h30-15h00 • Sessions enfants :
15h15-16h45 et 17h00-18h30 • 15€ adulte, 10€
jusqu’à 11 ans.
Jeudi 26 août (Maison du Parc) N
Visite guidée costumée pour les enfants suivie
d’un goûter • 15h00-16h30 • 3€ adulte, 1,50€
jusqu’à 10 ans, gratuit - 5 ans • De 6 à 10 ans.

Lundi 16 août (Maison du Parc) N
Grimpe dans les arbres de Courboyer encadrée par
Le Chat Perchant • Sessions adultes : 11h00-12h30
et 13h30-15h00 • Sessions enfants : 15h15-16h45 et
17h00-18h30 • 15€ adulte, 10€ jusqu’à 11 ans.

Inscription obligatoire pour toutes les animations au 02 33 25 70 10
N Nouveauté été 2021

En juillet et en août,
la Maison du Parc vous accueille

de 10h30 à 18h30
TARIFS
Accès libre et gratuit au domaine et services (extérieurs du manoir, sentiers et espace
d’information touristique).

Visite libre du manoir : 2€ (gratuit - 16 ans)
 Gratuite tous les derniers dimanches du mois
Visite guidée : 4€ (gratuit -16 ans), ½ tarif avec la carte d’abonnement

d’abonnement
(valable 12 mois)

Carte individuelle : 10€
Carte famille ou couple : 15€
Cette carte permet de bénéficier du ½ tarif sur les ateliers à la
Maison du Parc, de la visite libre gratuite du manoir et de 5% sur
les produits alimentaires du terroir percheron de la boutique.

ASS Tarifs réduits
avec le Pass inter-sites

inter-site

(disponible sur la Carte
touristique du Perche)

Maison du Parc naturel
régional du Perche

Courboyer - Nocé
61340 Perche-en-Nocé
02 33 25 70 10
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
www.parc-naturel-perche.fr
Le syndicat mixte de gestion du Parc est composé des Conseils régionaux
de Normandie et du Centre-Val de Loire, des Conseils départementaux
de l’Orne et de l’Eure-et-Loir et des 88 communes du territoire. L’Etat
et la Communauté européenne soutiennent également l’action du Parc.

Tarifs groupes

(à partir de 15 personnes) :

Visite libre 1,50€/personne
Visite guidée 3,50€/personne
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