
 

 

 

 

 
 

 
Jusqu’au 16  août Exposition « Sée dans l’Art » à la Médiathèque de 

Sourdeval en collaboration avec l’Office de Tourisme du 
Mortainais - présentation des œuvres d’artistes et 
artisans d’art locaux - Marie-Ange MOIGNOT-LEHEC 
peintre, Isabelle LEVIEIL céramiste peintre, Antoine 
BODET sculpteur, Martine LEFEBVRE mosaïste et l’Atelier 
des Chiffonnières couture et mode - entrée libre aux 
heures d’ouvertures habituelles ( 02/33/69/27/20) 

 
Tous les jours   Visite de l’atelier « l’Art et les Matières de la Mosaïque » 

à Vengeons chez Martine Lefèbvre - le bourg - 
uniquement sur réservation  02/33/49/12/60 

Tous les jours   Visite du jardin et de l’atelier de poterie d’Armelle 
BOTTE à Sourdeval - La Fieffe aux Landelles - 
uniquement sur rendez-vous  02/33/59/75/10 

Tous les mardis matins      Marché forain à Sourdeval  
          10h30 et 11h00 Marché aux animaux       
 
Tous les jeudis   10h30 – Découverte du travail d'un artisan fromager à la 

chèvrerie « La Manchevrette » à Gathemo - 4 € / adulte 
et 3,70 € / enfant  - sur réservation uniquement  
02/33/69/31/36 ou 06/78/17/24/73 

 
Dernier samedi  10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs 
  ruelle des lavoirs à Sourdeval 
 
Lundi 4  14h00 - Concours de belote organisé par l’Elan au rex de 

Sourdeval 
 

Lundi 4 15h30 - Visite commentée de la Tourbière de la Lande 
Mouton à St-Clément-Rancoudray - Cet Espace Naturel 
Sensible est un site remarquable accessible au public. 
Accompagné par un animateur nature, vous 



emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera 
au cœur de la tourbière pour une découverte privilégiée 
d’espèces étonnantes capables de s’adapter à des 
conditions de vie difficile (plantes carnivores …) - bottes 
conseillées - gratuite - RV sur le parking du site (OT 
Mortainais  02/33/59/19/74) 

 
Lundi 4 19h45 - Randonnée pédestre en semi nocturne 

organisée et accompagnée par l’Office de Tourisme du 
Mortainais – RV place de l’Eglise de Sourdeval - 8 km - 
ouverte à tous - gratuite  

 
Samedi 9 15h30 - Visite commentée de la Tourbière de la Lande 

Mouton à St-Clément-Rancoudray - Cet Espace Naturel 
Sensible est un site remarquable et accessible au public. 
Accompagné par un animateur nature, vous 
emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera 
au cœur de la tourbière pour une découverte privilégiée 
d’espèces étonnantes capables de s’adapter à des 
conditions de vie difficile (plantes carnivores …)  - bottes 
conseillées - gratuite - RV sur le parking du site (OT 
Mortainais  02/33/59/19/74) 

Lundi 11  14h00 - Concours de belote organisé par le club du 3ème 
âge à Beauficel 

Lundi 11 19h45 - Randonnée pédestre en semi nocturne 
organisée et accompagnée par l’Office de Tourisme du 
Mortainais – RV place de l’Eglise de Sourdeval ou 20h00 
au gîte d’enfants de Camille et Denis ROBLIN La 
Pelleterie à Sourdeval (route de Ger) - 8 km - ouverte à 
tous - gratuite  

 
Mardi 12 dès 9h30 - Marché animé organisé par l’Office de 

Tourisme du Mortainais à Sourdeval - Art et vieux 
métiers normands, artisanat, produits du terroir, 
commerce équitable, en présence de Deny LEFRANCOIS 
chanteur guitariste, ex-membre du groupe « Mes 
souliers sont rouges » 

 
 



Mercredi 13 10h30 - Visite commentée de la Tourbière du Pré Maudit 
à Gathemo - un animateur nature vous aidera à percer 
les secrets de la flore et de la faune des zones 
tourbeuses de cet Espace Naturel Sensible du Conseil 
Général de la Manche - bottes indispensables - gratuite 
RV place de l’Eglise (OT Mortainais  02/33/59/19/74) 

 
Vendredi 15 Repas grillé puis fête communale avec défilé du « corso 

fleuri » organisés par le Comité des fêtes à Sourdeval - 
présentation de la Reine de Sourdeval et de ses 
demoiselles d’honneur, chars décorés et musiques 
diverses - le soir : feu d’artifices et bal populaire en plein 
air (repas sur réservation à l’Office de Tourisme  
02/33/79/35/61 avant le 8)  

 
Lundi 18 15h30 - Visite commentée de la Tourbière de la Lande 

Mouton à St-Clément-Rancoudray - Cet Espace Naturel 
Sensible est un site remarquable et accessible au public. 
Accompagné par un animateur nature, vous 
emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera 
au cœur de la tourbière pour une découverte privilégiée 
d’espèces étonnantes capables de s’adapter à des 
conditions de vie difficile (plantes carnivores …)  - bottes 
conseillées - gratuite - RV sur le parking du site (OT 
Mortainais  02/33/59/19/74) 

 
Lundi 18   19h45 - Randonnée pédestre en semi nocturne 

organisée et accompagnée par l’Office de Tourisme du 
Mortainais - RV place de l’Eglise de Sourdeval - 8 km - 
ouverte à tous - gratuite  

 
 

Mardi 26 Matinée – Marché animé organisé par l’UCIAS à 
Sourdeval 

 

 
   Pour plus d’informations, contactez-nous : 

 

Office de Tourisme du Mortainais - 2 Place Charles de Gaulle  

50150 SOURDEVAL  -   02/33/79/35/61 

 otsourdeval@wanadoo.fr  www.sourdevaltourisme.fr 

 

   Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement ou d’annulation de dates 

http://www.sourdevaltourisme.fr/

