Dimanche 1er juillet 2018
« Villages ouverts – 1e édition »
Visites libres dans la vallée de la Berthe
Découverte des patrimoines et des savoir-faire
Accueil de l’Office de Tourisme et location de VAE à Trizay

Programme de la journée
Trizay-Coutretôt-St-Serge
Vichères

Argenvilliers

Beaumont-les-Autels
Renseignements

Office de Tourisme du Perche
02 37 29 68 86

Programme des visites libres et guidées de la journée

Ces animations sont proposées dans le cadre du 250e challenge cyclo du Centre

Trizay-Coutretôt-Saint-Serge
Point d’accueil de l’Office de Tourisme
9h/17h, accueil & information, location de VAE (vélo à assistance électrique)










Exposition "Mon Parc a 20 ans, mon Parc dans 20 ans"
9h/17h30, mairie, entrée libre

Église Saint-Martin de Trizay : 10h/17h, visite libre
Exposition, art & artisanat, dédicaces. Exposition sur le patrimoine communal.
Démonstrations d'art et d'artisanat : dessin, peinture, poterie… Dédicaces de
Pierrick Jegorel. 10h/17h, mairie
Vente de produits locaux en circuit court « Le Panier du Perche »
Lavoirs de la Fontaine et du Petit Orgevaux : accès libre
Hameau ouvert des Bordes : accès libre
Lavoir de Coutretôt : accès libre
Exposition de poteries à Coutretôt : 14h/17h, rencontre avec M. Grison, potier
Chapelle St-Serge : 9h/17h30, accès extérieur

Vichères
 Hameau ouvert de La Borde aux Mérelles et son lavoir : accès libre
 Atelier du menuisier-ébéniste au hameau de la Borde aux Mérelles : 10h/12h,
M. Dordoigne, entreprise PLAM
 Église Notre-Dame de Vichères : 9h/17h30, visite libre
 Manoir de Bure : 10h/12h, visite accompagnée des extérieurs avec M. Legrand
 Cascade du Moulin Guillaume : accessible par le circuit pédestre « Vallée de la
Berthe et butte de Rougemont », 10 km

Argenvilliers





Château d’Oursières : 10h/17h, visite libre du parc du château
Église St-Pierre d’Argenvilliers : 9h/17h30, visite libre
Lavoir de Berthe (suivre le chemin de Berthe) : accès libre
Observatoire de M. Haye : 10h/15h, 6 route de Thiron, visite accompagnée

Beaumont-les-Autels
 Conférence de M. Alain de Layre « Les essences et leur évolution » et
promenade en forêt. 11h, rendez-vous au parking route de Luigny. Il est
souhaitable de porter des chaussures adaptées.
 Conférence de Mme Servane de Layre : « Histoire de Beaumont, du Moyen Age
à nos jours ».15h, mairie de Beaumont
 Église Notre-Dame de Beaumont : découverte des nouveaux vitraux, 9h/17h,
visite libre
 Concert d’accordéon, avec l'école de musique de Nogent : 17h30/18h30, église
Notre-Dame de Beaumont (participation financière libre)

Livrets ludiques de découverte des communes
Proposés aux enfants et leur famille par l’Office de Tourisme du Perche

 Trizay-Coutretôt-St-Serge « Les 3 villages de la reine aux grands pieds »
 Vichères : « Saint Médard et la châtelaine de Riantz »
Beaumont-les-Autels : « Son château, ses faïences »
Argenvilliers : « d’Oursières à Saint-Pierre »

Autres événements du week-end
Samedi 30 juin
 Spectacle Renaissance autour de
Remy Belleau avec le Madrigal du
Perche et Capriole. 20h30, Jardin
François à Préaux-du-Perche
 Fête de la Bourbonnaise en soirée, à
Margon
 250e édition du challenge de
cyclotourisme du Centre, à Trizay

Dimanche 1er juillet
 Vide-greniers à Margon
 Rallye Touristique, départ de
Coudray-au-Perche
 250e édition du challenge de
cyclotourisme du Centre, à Trizay
Du 29 juin au 25 juillet
Exposition « Mon Parc a
20 ans, mon Parc dans
20 ans », mairie de Trizay

Informations pratiques
Location de vélos à assistance électrique (VAE)
Trizay : accueil de l’Office de Tourisme du Perche
Tarifs : ½ journée : 12 € ; journée : 15 € ; week-end : 30 €
Caution : 500 € par VAE
Circuits de randonnées autour de la vallée de la Berthe
 Vélotourisme : Manoirs entre Berthe et Ronne, 21 km
 VTT : La vallée de la Berthe, 33 km
 Pédestre
La vallée de la Berthe, 8 km ou 13 km
Vallée de la Berthe et butte de Rougemont, 10 km
Restauration
 Restaurant Les Vallées du Perche, L’Ambition, D 955,
Vichères
 Restaurant Les Terrasses du Perche, Golf du Perche,
Souancé-au-Perche
 Vente de produits locaux « Le Panier du Perche », Trizay
 Épicerie de Beaumont-les-Autels, ouverte toute la journée
 Boulangerie de Beaumont-les-Autels, ouverte le matin
 Accueil buvette, place de l’église, Argenvilliers
Aires de pique-nique avec tables
 Argenvilliers : source de la Berthe, chemin de la Tubenie
 Beaumont-les-Autels : D 955, direction Brou
Trizay : lavoir de la Fontaine
 Vichères : étang
N’oubliez pas les « 100 km du Perche » le 7 juillet à Trizay

Dimanche 1er juillet 2018
« Villages ouverts » Vallée de la Berthe
Plan de situation des animations libres et guidées
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