
DATE LIBELLE ORGANISATEUR LIEU

Tous les jours

Visite du jardin et de l’atelier de poterie "Terre d'argile" chez Armelle et

Philippe BOTTE. La Fieffe aux Landelles. Uniquement sur rendez-vous.

02/33/59/75/10

Philippe et Armelle BOTTE Sourdeval

Tous les jours
Visite de l’atelier « l’Art et les matières de la mosaïque » chez Martine

Lefèbvre. Le bourg. Uniquement sur rendez-vous. 02/33/49/12/60
Martine LEFEBVRE Vengeons

Tous les jeudis

10h30 : Découverte du travail d'un artisan fromager à la chèvrerie "La

Manchevrette». 4 €/adulte et 3,70 €/enfant. Uniquement sur réservation.

02/33/69/31/36 ou 06/78/17/24/73

Patrick CRAPART Gathemo

samedi 1 août 2015
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de

foire
Le Teilleul

lundi 3 août 2015 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Elan Sourdeval

lundi 3 août 2015

15h/18h : Après-midi découverte organisé par le musée régional de la

poterie à Ger. Atelier modelage pour les enfants de 4 à 13 ans. Pendant ce

temps, les plus grands et les adultes pourront profiter de la sortie nature à la

tourbière de la Lande Mouton de St-Clément organisée par l’Office de

Tourisme du Mortainais. Activité sur réservation 02/33/79/35/36

Musée régional de la poterie Ger

lundi 3 août 2015

15h30 : Sortie nature à la Tourbière de la Lande Mouton en compagnie d'un

animateur nature. Bottes conseillées. RV sur le parking de la tourbière.

Gratuit

Office de Tourisme du Mortainais                           

Conseil départemental de la Manche
Saint-Clément

lundi 3 août 2015

20h00 : Promenade au cœur des montagnes de la Baie du Mont-Saint-

Michel. Venez partager un moment convivial au crépuscule entre monts et

vallées. Gratuite, ouverte à tous. RV Place Charles de Gaulle. 8,1 km

Office de Tourisme du Mortainais Sourdeval

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie - Août 2015



lundi 3 août 2015
20h00 : Randonnée pédestre en soirée "Circuit le Thou à Barenton". Départ

de la marche "Les Landelles"
Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 4 août 2015

14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades en compagnie d'un

animateur nature. RV à l'Office de Tourisme du Mortainais, bureau de

Mortain. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuite

Office de Tourisme du Mortainais              

Conseil départemental de la Manche
Mortain

mercredi 5 août 2015
10h30 : Visite commentée du site de la petite chapelle Saint-Michel. RV sur

le parking du site. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuite
Office de Tourisme du Mortainais Mortain

mercredi 5 août 2015

14h30 : "A la recherche des oiseaux". Muni de jumelles, de bonnes

chaussures et d'un carnet, viens découvrir les oiseaux présents à la Fosse

Arthour. En étant discret, tu apprendras vite à les observer, les reconnaître

et écouter leurs chants. RDV sur le parking de l'auberge de la Fosse Arthour.

Prévoir des chaussures adaptées. Gratuit

Parc Naturel Régional Normandie Maine St-Georges-de-Rouelley

mercredi 5 août 2015

15h30 : Sortie nature à la Tourbière du Pré Maudit à Gathemo en compagnie

d'un animateur nature. RV devant l'église de Gathemo. Gratuite. Bottes

indispensables

Office de Tourisme du Mortainais Gathemo

jeudi 6 août 2015

18h30 : Les 'TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive,

concert en plein air au jardin de la piscine en centre-ville. Concert avec "Les

Enrimés" (chansons à texte). Exposition d’art, d’artisanat et produits du

terroir. Restauration et buvette sur place. Gratuit

Office de Tourisme du Mortainais Mortain

vendredi 7 août 2015

14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades en compagnie d'un

animateur nature. RV à l'Office de Tourisme du Mortainais, bureau de

Mortain. Prévoir des chaussures adaptées. 2€/adulte et gratuit pour les

moins de 16 ans

Office de Tourisme du Mortainais   Mortain

samedi 8 août 2015 10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

lundi 10 août 2015 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Club du 3ème âge Beauficel

lundi 10 août 2015

20h00 : Randonnée en soirée "Le Tertre de Montécot à Saint-Cyr-du-

Bailleul". Départ de la marche "La Foresterie". 19h45 RV pour covoiturage

sur la place du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande Barenton

lundi 10 août 2015

20h00 : Promenade au cœur des montagnes de la Baie du Mont-Saint-

Michel. Venez partager un moment convival au crépuscule entre monts et

vallées. Gratuite, ouverte à tous. RV devant l'Eglise. 6,5 km

Office de Tourisme du Mortainais Le Fresne Poret



mardi 11 août 2015

Marché animé sur la place Charles de Gaulle et dans les rues de la ville.

10h00 : Déambulation musicale avec le groupe "Les Zygomates" (répertoire

de fanfare) puis 12h00 concert du groupe sur la place le temps d’une pause

gourmande (musique ensoleillée festive et amplifiée). Chant, accordéon,

trompettes, saxophone, percussions, tuba. Restauration sur place

Office de Tourisme du Mortainais Sourdeval

mardi 11 août 2015

14h/18h : Atelier d'écriture sur terre au musée de la poterie. Initiation à

l'écriture sur différentes terres crues avec des outils variés : de la

calligraphie à l'empreinte (dès 14 ans). Sur réservation 02/33/79/35/36

Musée régional de la poterie Ger

mardi 11 août 2015

14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades en compagnie d'un

animateur nature. RV à l'Office de Tourisme du Mortainais, bureau de

Mortain. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuite

Office de Tourisme du Mortainais                   

Conseil départemental de la Manche
Mortain

mercredi 12 août 2015
10h30 : Visite commentée du site de la petite chapelle Saint-Michel. RV sur

le parking du site. Prévoir des chaussures adaptées. Gratuite
Office de Tourisme du Mortainais Mortain

mercredi 12 août 2015 13h15 : Concours de belote à la salle polyvalente Comité des fêtes Fontenay

mercredi 12 août 2015

15h30 : Sortie nature à la Tourbière de la Lande Mouton en compagnie d'un

animateur nature. RV sur le parking de la tourbière. Bottes conseillées.

Gratuit

Office de Tourisme du Mortainais                                    

Conseil départemental de la Manche
Saint-Clément

mercredi 12 août 2015 20h30 : Cinéma au Géricault CAMus Mortain

jeudi 13 août 2015

18h30 : Les 'TAIN-TAM ARTS du jeudi soir : soirée conviviale et festive,

concert en plein air au jardin de la piscine en centre-ville. Concert avec

"Made in England" (blues rock anglais). Exposition d’art, d’artisanat et

produits du terroir. Restauration et buvette sur place. Gratuit

Office de Tourisme du Mortainais Mortain

jeudi 13 août 2015
19h30 : Concert "La Crème Anglaise" donné à l'Eglise. Petit orchestre de

cuivres composé de 7 musiciens. Gratuit

Commune de Brouains                               

Groupe musical anglais
Brouains

vendredi 14 août 2015

14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades en compagnie d'un

animateur nature. RV à l'Office de Tourisme du Mortainais, bureau de

Mortain. Prévoir des chaussures adaptées. 2€/adulte et gratuit moins de 16

ans

Office de Tourisme du Mortainais   Mortain



samedi 15 août 2015

Portes ouvertes du site de la Fosse Arthour. Stand à l'entrée du site,

proposant documentation, informations et ateliers nature. Une visite

complète de cet espace naturel aura lieu le matin à 10h00 et une autre à

14h00. RDV sur le parking de l'auberge de la Fosse Arthour. Prévoir des

chaussures adaptées. Gratuit

Parc Naturel Régional Normandie Maine St-Georges-de-Rouelley

samedi 15 août 2015

Corso fleuri en présence de Miss Sourdeval et ses 2 demoiselles d'honneur.

12h15 Repas grillé sous le foirail sur réservation (02/33/69/55/64). 14h00

Défilé en musique avec groupes français et étrangers et 5 chars (entrée

gratuite). 22h00 Retraite aux flambeaux en musique avec défilé de chars et

majorettes. 22h30 Feu d'artifices. 23h00 Bal gratuit en plein air sur la place

du champ de foire. Fête foraine et manèges toute la journée

Comité des fêtes Sourdeval

samedi 15 août 2015
12h00 : Repas champêtre de la chapelle de la Bisardière à la salle des fêtes.

13 € / adulte et 5 € / enfant
Paroisse St Evroult et de Mortain Villechien

lundi 17 août 2015

20h00 : Promenade au cœur des montagnes de la Baie du Mont-Saint-

Michel. Venez partager un moment convival au crépuscule entre monts et

vallées. Gratuite, ouverte à tous. RV devant l'Eglise. 8 km

Office de Tourisme du Mortainais Brouains

mardi 18 août 2015

17h00 : "Clowns en patrimoine - Mise en lumière irrévérencieuse du

patrimoine" sur la place du château. "En tant qu’héritières légitimes au

trône, Viviane Kramps, ma soeur et moi même, Barbara Queen, venons en

ce jour prendre d’assaut le château et vous sauver !". Soit l’histoire de deux

clowns presque jumelles et presque royales, qui tentent avec folie de

marquer une page de l’Histoire. De révolte en révolution, ces deux drôles de

nobles dames vont s’insérer dans la ville et s’emmêler dans le grand jeu

périlleux de la quête du Pouvoir. De et avec Audrey Luzoro, Albane Danflous, 

Mehdi Meskini, Violette Prevost. Durée 1h00. Gratuit

Parc Naturel Régional Nomandie-Maine Mortain



vendredi 21 août 2015

10h00 : Suivez le guide et prenez de la hauteur ! Venez à la journée,

accompagnés d'un guide pour découvrir les richesses naturelles de la Fosse

Arthour et de la Lande du Tertre Bizet. Les pieds dans la lande ou en forêt,

sur des éperons rocheux ou au bord de la rivière, vous arpenterez les

paysages typiques du Massif Armoricain. N'oubliez pas votre pique-nique!

Sur réservation 02/33/81/13/33 (annulation si moins de 5 réservations).

RDV sur le parking de l'auberge de la Fosse Arthour. 2,50 €/adulte et gratuit

pour moins de 12 ans. Prévoir des chaussures adaptées

Parc Naturel Régional Normandie Maine St-Georges-de-Rouelley

dimanche 23 août 2015

Fête Saint-Louis au Château de Chaulieu. Messe le matin dans le parc du

château. Repas champêtre le midi suivi d'un concert avec le groupe "les

enrimés"

Comité des fêtes Chaulieu

lundi 24 août 2015

20h00 : Promenade au cœur des montagnes de la Baie du Mont-Saint-

Michel. Venez partager un moment convival au crépuscule entre monts et

vallées. Gratuite, ouverte à tous. RV Place Charles de Gaulle. 5,7 km

Office de Tourisme du Mortainais Sourdeval

mardi 25 août 2015 14h00 : Thé dansant animé par Georges ALLAIN à la salle polyvalente Club de l'amitié St-Cyr-du-Bailleul

mercredi 26 août 2015 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Club d'amitié du 3ème âge Villechien

mercredi 26 août 2015 20h30 : Cinéma au Géricault CAMus Mortain

jeudi 27 août 2015 15h30/19h : Don du sang à la salle du rex Etablissement français du sang Sourdeval

samedi 29 août 2015 10h/12h - 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

samedi 29 août 2015

A partir de 19h00 : 14ème édition de la soirée du feu. Démonstrations

spectaculaires de plusieurs cuissons. Une ambiance festive par la Compagnie

Sonjévéyé et l'Eléfanfare. Illumination du site potier, vente de pain, soupes

et glaces. Restauration sur place "l'assiette du potier" sur réservation

02/33/79/35/36 

Musée régional de la poterie Ger

dimanche 30 août 2015

Journée complète de randonnée pédestre vers Sillé le Guillaume. Départ de

Barenton à 9h00 place du jumelage. Possibilité de rejoindre les randonneurs

pour le pique-nique ou pour la marche de l'après-midi

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 30 août 2015

10h/19h : 16ème édition du marché de potiers. Stands de vente d'une

trentaine de potiers et céramistes. Nombreux ateliers de démonstration et

d'initiation : émaillage au raku, tournage, atelier de modelage pour les

enfants. Restauration sur place. Entrée gratuite 

Musée régional de la poterie Ger



dimanche 30 août 2015 Repas dansant du club Amitié Club Amitié St-Georges-de-Rouelley

dimanche 30 août 2015 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Croix rouge Sourdeval

lundi 31 août 2015 13h15 : Concours de belote à la salle polyvalente Cœurs Joyeux Fontenay

du 1
er

 avril au 30 

septembre 2015

Exposition "le cheval, compagnon de tous les jours dans le bocage, 1850-

1950" au musée de la poterie. Des générations de Gérois ont travaillé avec

les chevaux. Eleveurs, bourreliers, charrons proposaient leurs services. Des

objets appartenant à des habitants et un film de témoignages permettent de

retrouver cette époque

Musée régional de la Poterie Ger

du 1er juillet                 au 

31 août 2015

Exposition "A l'ombre du Géricault". Présentation d'œuvres de 12 artistes

locaux à la médiathèque. Entrée gratuite aux heures habituelles d'ouverture
Ville de Mortain Mortain

du 1
er

 juillet au 30 

septembre 2015

Exposition "les émaux de cendre" au musée de la poterie. Christine Buckner

a réalisé dans son atelier de nombreuses recherches sur la fabrication

d'émaux à partir de cendres de toutes natures. Entrée gratuite

Musée régional de la Poterie Ger

du 16 juillet                     

au 22 août 2015

Exposition "Sée dans l'Art" à la Médiathèque. 6ème édition. Présentation

d'œuvres d'artistes et/ou artisans d'art locaux. Chantal Demeslay sculptrice,

Alain Delteil peintre, François Aussant peintre, Elodie Studler peintre,

Vincent M photographe, Patrick Bouvet potier et Richard Zurek doreur sur

bois. Entrée gratuite aux heures habituelles d'ouverture

Office de Tourisme du Mortainais  

Médiathèque
Sourdeval

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs dont l'Office de Tourisme du Mortainais ne saurait être tenu responsable. 
Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.
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