
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Tous les jours de juillet
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. Tél 02/33/59/75/10
Philippe et Armelle BOTTE

Sourdeval                      

Commune nouvelle de 

Sourdeval

Tous les jeudis de juillet

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

Manchevrette» située à la Bechellerie. 5 € / adulte et 4 € / enfant - de 16 ans. Sur

réservation uniquement. Tél 02/33/69/31/36 ou 06/78/17/24/73

Patrick CRAPART Gathemo

lundi 1 août 2016 13h30 : Concours de belote à la salle du rex ELAN

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

lundi 1 août 2016

Randonnée pédestre en soirée - BION → Vers les Gohardières. Départ de la marche :

Le Bourg de Bion - Animateur : Christian BOUVET. RV à 19h45 pour le covoiturage

sur la place du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande

Bion                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mardi 2 août 2016

14h30 : Sortie Nature "sur les pas de Ribwold, le gobelin de Mortain". Sur les traces

de Ribwold le gobelin, au pays des légendes, découvrez le site des cascades de

Mortain. Véritables chutes d'eau uniques dans l'Ouest de la France, elles frémissent

au contact des rochers qu'elle dévalent, dans un cadre naturel préservé. La

végétation luxuriante ajoute du charme à ces lieux enchanteurs, riche de leur

biodiversité. Partez à la découverte des histoires qui hantent toujours les lieux !

Prévoir des chaussures adaptées. RV au bureau de Mortain de l'Office de Tourisme

du Mortainais. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la Manche. Contact

02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mardi 2 août 2016

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 devant l'église. 6,8 km

Office de Tourisme du Mortainais   

Villechien                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Août 2016



mercredi 3 août 2016

15h/18h : Atelier modelage au musée de la poterie, réservé aux enfants de 4 à 13

ans. L'objet réalisé en argile sur le thème du jeu, sera cuit les semaines suivantes et

sera récupérable à l'accueil du musée. Pour les adultes, possibilité de visiter

gratuitement la tourbière de la Lande Mouton avec un animateur nature de l'Office

de Tourisme du Mortainais. Billet d'entrée (2€/enfant) + supplément pour l'activité

(5,60€/enfant). Sur réservation au 02/33/79/35/36

Musée régional de la Poterie Ger

mercredi 3 août 2016

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton. Accompagnés par un

animateur nature, vous emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera au

cœur de la tourbière pour percer les secrets d'espèces étonnantes capables de

s'adapter à des conditions de vie difficiles (plantes carnivores, linaigrettes ...). Bottes

conseillées. RV sur le parking de la tourbière. Sortie offerte par le Conseil

Départemental de la Manche. Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche St-Clément-Rancoudray

jeudi 4 août 2016

10h30 : Sortie nature à la Tourbière du Pré Maudit. Depuis fort longtemps, on

raconte que ce lieu aurait été le théâtre d'un événement malheureux conduisant à la

naissance de nombreuses légendes. Partez à la découverte de cet espace naturel

sensible en compagnie d'un animateur nature qui vous aidera à percer les secrets de

la faune et de la flore des zones tourbeuses. RV devant l'église de Gathemo. Bottes

indispensables. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la Manche. Contact

02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil départemental de la Manche Gathemo

jeudi 4 août 2016

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 "KHEVLOH" (chanson

française). Exposition d’art, d’artisanat et produits du terroir. Restauration et

buvette sur place. Gratuit. 

Office de tourisme du Mortainais

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 5 août 2016

14h30 : Sortie Nature "sur les pas de Ribwold, le gobelin de Mortain". Sur les traces

de Ribwold le gobelin, au pays des légendes, découvrez le site des cascades de

Mortain. Véritables chutes d'eau uniques dans l'Ouest de la France, elles frémissent

au contact des rochers qu'elle dévalent, dans un cadre naturel préservé. La

végétation luxuriante ajoute du charme à ces lieux enchanteurs, riche de leur

biodiversité. Partez à la découverte des histoires qui hantent toujours les lieux !

Prévoir des chaussures adaptées. RV au bureau de Mortain de l'Office de Tourisme

du Mortainais. Gratuit. Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Office de Tourisme du Mortainais

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 6 août 2016 Animation du marché avec "Laurence" (accordéon chromatique) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage



samedi 6 août 2016

10h/12h : Michèle LEDAY, artiste peintre amateur, vous invite à découvrir sa passion

en faisant une démonstration d'huile et/ou de pastel, à la médiathèque, dans le

cadre de l'exposition "Sée dans l'Art". Gratuit

Office de Tourisme du Mortainais Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 6 août 2016

10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire.

10h00 : déambulation musicale avec le groupe "Mado et les frères Pinard"

(percussions, banjo, ukulélé) puis 12h00 concert du même groupe (répertoire de

chansons festives aux influences orientales) 

Commune                                                                          

Office de Tourisme du Mortainais   

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

dimanche 7 août 2016

11h/19h : Cuisson et vente de pain au musée de la poterie. Stefaan Dumon, installé à

Ger, est boulanger-pâtissier de formation. Une fois par mois, il fera vivre les cuissons

traditionnelles au feu de bois. 3€ / adulte et 2€ / enfant. Achat du pain à la

boulangerie du musée

Musée régional de la Poterie Ger

lundi 8 août 2016

Randonnée pédestre en soirée - ST CYR du BAILLEUL → Le Tertre de Montécot.

Départ de la marche : La Foresterie - Animateur : Georges BESNARD. RV à 19h45

pour le covoiturage sur la place du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande Saint-Cyr-du-Bailleul

lundi 8 août 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Beauficel

mardi 9 août 2016

Marché animé sur la place Charles de Gaulle et dans les rues de la ville. 10h00 :

Déambulation musicale avec le groupe "les carottes râpées" (répertoire de fanfare)

puis 12h00 concert du même groupe (musique aux couleurs de la Nouvelle-Orléans)

sur la place le temps d’une pause gourmande. Restauration sur place.

Office de Tourisme du Mortainais

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mardi 9 août 2016

14h30 : Sortie Nature "sur les pas de Ribwold, le gobelin de Mortain". Sur les traces

de Ribwold le gobelin, au pays des légendes, découvrez le site des cascades de

Mortain. Véritables chutes d'eau uniques dans l'Ouest de la France, elles frémissent

au contact des rochers qu'elle dévalent, dans un cadre naturel préservé. La

végétation luxuriante ajoute du charme à ces lieux enchanteurs, riche de leur

biodiversité. Partez à la découverte des histoires qui hantent toujours les lieux !

Prévoir des chaussures adaptées. RV au bureau de Mortain de l'Office de Tourisme

du Mortainais. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la Manche . Contact

02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mardi 9 août 2016

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 sur le parking d'Agrochanvre, face à l'ancienne carrière Fouchet

(R.D n°60). 6,4 km.

Office de Tourisme du Mortainais   Barenton



mardi 9 août 2016

21h00 : "Soirée contée sous les poiriers" avec la Compagnie Musiconte, au musée du

Poiré. Des arbres aux mots, laissez-vous porter par les contes qui emplissent le

verger en ce soir d'été. Venez déambulez dans le verger, à l’écoute des sons de la

nuit. Installez vous dans l’herbe, sous un poirier centenaire et prenez le temps

d’écouter... Sortie familiale à partir de 8 ans. Durée 1h15. Sans réservation. Gratuit.

Possibilité d’apporter son pique-nique (avant la veillée). Contact 02/33/59/56/22

(musée)

Musée du Poiré                                                      

Parc Naturel Régional Normandie Maine
Barenton

mercredi 10 août 2016

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton. Accompagnés par un

animateur nature, vous emprunterez un chemin sur pilotis qui vous emmènera au

cœur de la tourbière pour percer les secrets d'espèces étonnantes capables de

s'adapter à des conditions de vie difficiles (plantes carnivores, linaigrettes ...). Bottes

conseillées. RV sur le parking de la tourbière. Sortie offerte par le Conseil

Départemental de la Manche. Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Conseil Départemental de la Manche St-Clément-Rancoudray

mercredi 10 août 2016 13h30 : Concours de belote Comité des fêtes

Fontenay                          

Commune nouvelle de 

Romagny-Fontenay

mercredi 10 août 2016

15h/18h : Atelier modelage au musée de la poterie, réservé aux enfants de 4 à 13

ans. L'objet réalisé en argile sur le thème du jeu, sera cuit les semaines suivantes et

sera récupérable à l'accueil du musée. Pour les adultes, possibilité de visiter

gratuitement la tourbière de la Lande Mouton avec un animateur nature de l'Office

de Tourisme du Mortainais. Billet d'entrée (2€/enfant) + supplément pour l'activité

(5,60€/enfant). Sur réservation au 02/33/79/35/36

Musée régional de la Poterie Ger

mercredi 10 août 2016 20h30 : Cinéma au Géricault "Camping 3" Génériques / CAMus

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 11 août 2016

10h/12h - 14h/19h : Découvrez la poterie avec l'Atelier Khnoum, situé au Placitre, 52

rue de la Poterie. Démonstrations de tournage et visite de l'atelier-boutique

proposées dans le cadre des visites du jeudi, organisées par Manche

Développement, Service Interconsulaire de la Manche. Durée 30 mn. Accueil 10

personnes à la fois. Réservation 06/82/09/48/86

Atelier Khnoum Ger

jeudi 11 août 2016

11h/12h : Visite des ateliers de fabrication d'andouilles de Vire, de l'arrivage des

boyaux jusqu'à l'expédition, en passant par la fabrication et les fumoirs de

conception traditionnelle. Présentation d'un film vidéo. Dégustation et boutique de

vente au détail. Durée 1h00. Accueil 40 personnes à la fois. Rendez-vous au Parc de

la Pommeraie, proposé dans le cadre des visites du jeudi, organisées par Manche

Développement, Service Interconsulaire de la Manche. Réservation 02/33/59/59/80

SARL Jacky LEDUC

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul



jeudi 11 août 2016
14h/18h : Atelier modelage au musée de la poterie, pour les parents et les enfants

jusqu’à 7 ans. Sur réservation au 02/33/79/35/36
Musée régional de la Poterie Ger

jeudi 11 août 2016

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 "Julien JAFFRES" (Rock

Celtique). Exposition d’art, d’artisanat et produits du terroir. Restauration et buvette

sur place. Gratuit. 

Office de tourisme du Mortainais

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 11 août 2016 20h00 : "La crème anglaise". Concert de cuivres à l'Eglise. Gratuit Commune de Brouains                                                         Brouains

vendredi 12 août 2016
14h/18h : Atelier modelage au musée de la poterie, pour les parents et les ados à

partir de 8 ans. Sur réservation au 02/33/79/35/36
Musée régional de la Poterie Ger

vendredi 12 août 2016 16h/19h : Don du sang à la salle du COSEC Etablissement français du sang

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

vendredi 12 août 2016

14h30 : Sortie Nature "sur les pas de Ribwold, le gobelin de Mortain". Sur les traces

de Ribwold le gobelin, au pays des légendes, découvrez le site des cascades de

Mortain. Véritables chutes d'eau uniques dans l'Ouest de la France, elles frémissent

au contact des rochers qu'elle dévalent, dans un cadre naturel préservé. La

végétation luxuriante ajoute du charme à ces lieux enchanteurs, riche de leur

biodiversité. Partez à la découverte des histoires qui hantent toujours les lieux !

Prévoir des chaussures adaptées. RV au bureau de Mortain de l'Office de Tourisme

du Mortainais. Gratuit. Contact 02/33/59/19/74 (OT du Mortainais)

Office de Tourisme du Mortainais

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 13 août 2016 Animation du marché avec "Mika" (chant et guitare) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 13 août 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 13 août 2016

10h/12h : Michèle LEDAY, artiste peintre amateur, vous invite à découvrir sa passion

en faisant une démonstration d'huile et/ou de pastel, à la médiathèque, dans le

cadre de l'exposition "Sée dans l'Art". Gratuit

Office de Tourisme du Mortainais      

Médiathèque

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 13 août 2016

Journée porte ouverte à la Fosse Arthour. Un stand sera présent à l'entrée du site,

proposant documentation, informations et ateliers nature. Une visite complète de

cet espace naturel sensible aura lieu le matin à 10h00 et une autre à 14h00. Prévoir

des chaussures adaptées. RDV sur le parking du site près de la vieille auberge.

Contact 02/33/81/13/33 (Parc)

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



lundi 15 août 2016

Corso fleuri en présence de la Reine de Sourdeval et ses demoiselles d'honneur.

Messe le matin, 13h repas grillé sous le foirail, 14h30 défilé des 5 chars en musique,

avec des groupes français et étrangers (entrée gratuite). 22h retraite aux flambeaux

avec défilé des chars et Majorettes, 22h30 grand feu d'artifice, 23h bal gratuit

sécurisé en plein air sur la place du champ de foire. Toute la journée : fête foraine,

manèges. Réservation du repas au 02/33/69/55/64

Comité des fêtes et ville 

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

lundi 15 août 2016

11h00 : Messe à la chapelle de la Bisardière. 12h00 : Repas à la salle des fêtes. 13€/

adulte. Réservation au 02/33/59/01/89 Paroisse St Evroult et Presbytère de Mortain

Villechien                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mardi 16 août 2016 10h30 : Foire aux moutons au champ de foire Commune de Sourdeval

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mardi 16 août 2016

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 devant l'Office de Tourisme. 5,5 km

Office de Tourisme du Mortainais   

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 18 août 2016

10h/12h - 14h/19h : Découvrez la poterie avec l'Atelier Khnoum, situé au Placitre, 52

rue de la Poterie. Démonstrations de tournage et visite de l'atelier-boutique

proposées dans le cadre des visites du jeudi, organisées par Manche

Développement, Service Interconsulaire de la Manche. Durée 30 mn. Accueil 10

personnes à la fois. Réservation 06/82/09/48/86

Atelier Khnoum Ger

jeudi 18 août 2016

14h30 : Visite de "La Manchevrette" à la Bechellerie, où les chèvres et leur vie

n'auront plus de secret pour vous. Stéphanie et Patrick vous parleront de la

reproduction, la gestation, la naissance puis vous découvrirez la fabrication du

fromage avec en prime, la vue d'une yourte. Rendez-vous proposé dans le cadre des

visites du jeudi, organisées par Manche Développement, Service Interconsulaire de

la Manche. Durée 1h30. Réservation 02/33/6/31/36 ou 06/78/17/24/73

La Manchevrette Gathemo

samedi 20 août 2016 Animation du marché avec "Enomystic" (chant et guitare) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

lundi 22 août 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes A.F.N Gathemo

mardi 23 août 2016

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 devant l'église. 6,2 km

Office de Tourisme du Mortainais   

Fontenay                          

Commune nouvelle de 

Romagny-Fontenay

mercredi 24 août 2016 20h30 : Cinéma au Géricault "Tarzan" Génériques / CAMus

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage



jeudi 25 août 2016

10h/12h - 14h/18h : Venez découvrir les multiples étapes de la restauration de

miroirs anciens ou autres objets d'art. Venez percer les secrets de la feuille d'or dans

l'atelier de Ryszard Zurek, la Brocherie (route de St Hilaire). Rendez-vous proposé

dans le cadre des visites du jeudi, organisées par Manche Développement, Service

Interconsulaire de la Manche. Durée 30 mn. Accueil 4 personnes à la fois.

Réservation 02/33/69/31/87 ou 06/88/03/84/46

Ryszard Zurek

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 25 août 2016

11h/12h : Visite des ateliers de fabrication d'andouilles de Vire, de l'arrivage des

boyaux jusqu'à l'expédition, en passant par la fabrication et les fumoirs de

conception traditionnelle. Présentation d'un film vidéo. Dégustation et boutique de

vente au détail. Durée 1h00. Accueil 40 personnes à la fois. Rendez-vous au Parc de

la Pommeraie, proposé dans le cadre des visites du jeudi, organisées par Manche

Développement, Service Interconsulaire de la Manche. Réservation 02/33/59/59/80

SARL Jacky LEDUC

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

jeudi 25 août 2016 Comice agricole 

Le Teilleul                        

Commune nouvelle de          

Le Teilleul

samedi 27 août 2016 Animation du marché avec "Mr Pays et son fils" (accordéon) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 27 août 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

samedi 27 août 2016

A partir de 19h00 : 15ème édition de la soirée du feu. Démonstrations de plusieurs

cuissons, danseurs de feu et musique. Vente de pain et de soupes. Restauration sur

place (9€) sur réservation au 02/33/79/35/36. Tarif réduit 3€ / adulte et 2€ / enfant

(7/18 ans) 

Musée régional de la poterie Ger

dimanche 28 août 2016

Journée complète de randonnée pédestre en Mayenne ou dans la Sarthe. Départ de

Barenton : 9h00 (place du Jumelage) - Animateur : François DAVOUST. Possibilité de

rejoindre les randonneurs pour le pique-nique ou pour la marche de l’après-midi.

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 28 août 2016

7h/19h : 12ème vide-grenier. Emplacement gratuit jusqu'à 3 mètres. 1€ le mètre

supplémentaire. Buvette, saucisses, grillades, casse-croûte, galettes, crêpes, frites. A

partir de 15h : démonstration et initiation country. Présentation, vente avicole.

Structure gonflable gratuite. Réservation pour le vide-grenier au 07/71/78/06/80 ou

02/33/59/04/71

Comité des fêtes

Bion                           

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage



dimanche 28 août 2016
10h/19h : 17ème édition du marché de potiers. Stands de vente d'une trentaine de

céramistes. Atelier de modelage pour les enfants et démonstrations des techniques

potières. Restauration sur place. Entrée gratuite 

Musée régional de la poterie Ger

dimanche 28 août 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Croix-Rouge

Sourdeval                        

Commune nouvelle de 

Sourdeval

lundi 29 août 2016 13h30 : Concours de belote Cœurs Joyeux

Fontenay                          

Commune nouvelle de 

Romagny-Fontenay

mercredi 31 août 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Club d'amitié et d'aide du 3ème âge

Villechien                          

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

du 1er avril au 25 septembre 

2016

Exposition "Poisson d'avril" céramiques et matériaux au musée régional de la

poterie. Contact 02/33/79/35/36

Musée régional de la Poterie                                   

Association "Terres d'échange"
Ger

du 1er juillet au 31 août 2016

Exposition "A l'ombre du Géricault". Présentation d'œuvres de 8 artistes locaux à la

médiathèque (sculpture, peinture, mosaïque, poterie). Entrée gratuite aux heures

habituelles d'ouverture. Contact 02/33/59/75/65

Médiathèque

Mortain                                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

du 9 juillet au 18 septembre 

2016

Exposition d'aquarelles de Christine GOLDSMITH au Moulin de la Sée. Contact

02/33/49/76/64
Moulin de la Sée Brouains

du 13 juillet au 20 août 2016

Exposition "Sée dans l'Art" à la Médiathèque. 7ème édition. Présentation d'œuvres

d'artistes et/ou artisans d'art locaux. Danièle BOUGY, dessins et pastels ; Catherine

GEORGES, peintures à l'huile ; Simone PIENAAR, illustrations, graphisme et design ;

Odile BREHIER, peintures, aquarelles et point de croix ; Michèle LEDAY, peintures et

Jean-Michel LEPAGE, scuplture sur bois. Entrée gratuite aux heures habituelles

d'ouverture. Contact 02/33/69/27/20

Office de Tourisme du Mortainais Médiathèque

Sourdeval                       

Commune nouvelle de 

Sourdeval

Edité le  28 juillet 2016

LES EXPOSITIONS

Ce document est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel.
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. 


