
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

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

vendredi 1 juillet 2016
18h30 : Audition Piano, Accordéon Chromatique et Chorale Enfants dans la salle du

conseil de la Communauté de Communes du Mortainais, rue Velléda. Gratuit 
Ecole des musiques du Mortainais

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

du vendredi 1 au dimanche 3 

juillet 2016

Stage "La nature dans tous ses états" avec Pascale NOUAILHAT. Un itinéraire au fil de

croquis en extérieur et un approfondissement des techniques en atelier. Réservation

au 02/33/79/47/44 ou 07/81/18/85/11

Atelier Pass Lumière

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 2 juillet 2016 10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire Commune Le Teilleul

samedi 2 juillet 2016 Animation du marché avec "Thimiz'Art" (musique du Monde) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 2 juillet 2016 Journée du club de l’AAEP Handball AAEP Handball Le Teilleul

samedi 2 juillet 2016 20h00 : Repas dansant à la salle des fêtes Handball club de Mortain

Bion                          

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

dimanche 3 juillet 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

dimanche 3 juillet 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

lundi 4 juillet 2016

19h30 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église

pour le covoiturage ou 20h00 parking des Lorencières dans la forêt de St-Sever. 7,5

km. Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants

Randonneurs de la Sée Sourdeval

Les Montagnes
 de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Juillet 2016



lundi 4 juillet 2016

Randonnée pédestre en soirée - GER → Le Coin de Ger. Départ de la marche : Musée

de la Poterie - Animateur : Daniel THIERRY - RV à 19h45 pour le covoiturage sur la

place du jumelage à Barenton

Les Randonneurs de la Lande Ger

mardi 5 juillet 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 de Saint-Clément. 9 km

Office de Tourisme du Mortainais St-Clément-Rancoudray

mercredi 6 juillet 2016 13h30 : Concours de belote Cœurs Joyeux

Fontenay                 

Commune nouvelle de 

Romagny-Fontenay

du mercredi 6 au samedi 9 

juillet 2016

3ème rencontre autour des musiques actuelles. Stage à l'école des musiques du

Mortainais, rue de Velléda. Concert de clôture en fin de stage vers 17 heures.

Inscriptions 02/33/69/46/10 ou 02/33/59/51/99

Ecole des Musiques du Mortainais

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 7 juillet 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 7 juillet 2016

10h30 : Conférence "Mortain : des origines à la Guerre de 100 ans" par Madame

Claude Groud-Cordray, à la Maison Familiale et Rurale "Belle étoile". Entrée libre.

13h45 : départ (autos et marche) pour visiter la Collégiale Saint-Evroult, l'ancien

château, l'Abbaye blanche et la grande cascade (sous réserve). Visites sur inscription.

20h30 : "Les bouilleurs de cru" : une agitation récurrente du sud-Manche, par

Monsieur Lefeuvre, à la Maison Familiale et Rurale "Belle étoile". Entrée libre.

Contact 02/33/05/03/48 (Nicole de Villars) ou 02/35/60/59/18/ (Josiane Lefebvre)

Le Cercle d'Action et d'Etudes Normandes

Mortain                     

Commune nouvelle  de 

Mortain-Bocage

jeudi 7 juillet 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 02/33/69/31/36 ou 06/78/17/24/73

La Manchevrette Gathemo



vendredi 8 juillet 2016

10h30 : Conférence "Présentation de la muséographie consacrée à la Communauté

des Potiers" par Messieurs Gildas Le Guen et Alain Talon, à la Maison Familiale et

Rurale "Belle étoile". Entrée libre. 14h00 : départ en car pour visiter le Musée

régional de la poterie à Ger, La tourbière de la Lande Mouton à Saint-Clément-

Rancouvdray, la petite cascade (facultatif) ou le jardin des miniatures à Saint-

Clément-Rancoudray. Visites sur inscription. 20h30 :

"Hippolyte Sauvage et les légendes du Mortainais" par Monsieur David Lemoussu à

la Maison Familiale et Rurale "Belle étoile". Entrée libre.

Contact 02/33/05/03/48 (Nicole de Villars) ou 02/35/60/59/18/ (Josiane Lefebvre)

Le Cercle d'Action et d'Etudes Normandes

Mortain                     

Commune nouvelle  de 

Mortain-Bocage

vendredi 8 juillet 2016

18h00 : "Disco salade : convivialité et solidarité". Soirée organisée dans le cadre de

l'opération des jardins partagés et de l'agenda 21, sur le terrain des anciens jardins

de l'hôpital, rue de la petite chapelle. Venez avec votre économe, votre assiette et

vos couverts. Contact 02/33/79/30/63 (Aurélie DUPORT)

Centre social de la CDC du Mortainais                            

et la chaîne de solidarité du Mortainais

Mortain                     

Commune nouvelle  de 

Mortain-Bocage

samedi 9 juillet 2016 Animation du marché avec "Shiwa" (chant et guitare) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 9 juillet 2016
9h30/18h : "Balade-croquis au potager" avec Pascale Nouailhat. Une immersion dans 

le charme de nos jardins. Réservation au 02/33/79/47/44 ou 07/81/18/85/11
Atelier Pass Lumière

Mortain                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 9 juillet 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

samedi 9 juillet 2016

10h00 : Visite (autos) de l'exploitation laitière et porcine de Monsieur Fourré à la

Margrivault à Saint-Clément-Rancoudray. Sur inscription.

14h00 : Conférence "La Bataille de Mortain" par Monsieur Patrick Fissot à la Maison

Familiale et Rurale "Belle étoile", suivie de la visite de la petite chapelle à 16h00.

Entrée libre à la conférence et inscription pour la visite.

20h30 : Photos du Congrès de Caen 2015 ou Atelier verrier-peintre de Monsieur

Nouailhat . Entrée libre. Contact 02/33/05/03/48 (Nicole de Villars) ou

02/35/60/59/18/ (Josiane Lefebvre)

Le Cercle d'Action et d'Etudes Normandes

Mortain                     

Commune nouvelle  de 

Mortain-Bocage

samedi 9 juillet 2016 Soirée moules-frites à la salle polyvalente. Réservation 02/33/50/27/70 Une histoire de goût St-Georges-de-Rouelley

samedi 9 et dimanche 10 juillet 

2016

14h/18h : Porte ouverte du jardin chez Armelle et Philippe Botte, La Fieffe aux

Landelles. Gratuit. Contact 02/33/59/75/10
Armelle et Philippe BOTTE Sourdeval

dimanche 10 juillet 2016

8h/19h : Moto-cross sur le terrrain de la Bigotière. Courses de quads et motos.

Championnat de France de quads. Championnat de Normandie de motos. Entrée 10€

et 8€. Gratuit pour les moins de 14 ans

Chaulieu moto-club Chaulieu



dimanche 10 juillet 2016

10h30 : Conférence "Les enfants juifs à Savigny pendant la dernière guerre" " par

Monsieur Nicolas Leboulanger, à la Maison Familiale et Rurale "Belle étoile". Entrée

libre. 14h00 : départ en car pour visiter la Vallée de Brouains, l'église de Brouains,

l'écomusée du Moulin de la Sée et le Village Patrimoine© de Vengeons. Visites sur

inscription. 20h30 : Photos du Congrès de Caen 2015 ou Atelier verrier-peintre de

Monsieur Nouailhat . Entrée libre. Contact 02/33/05/03/48 (Nicole de Villars) ou

02/35/60/59/18/ (Josiane Lefebvre)

Le Cercle d'Action et d'Etudes Normandes

Mortain                     

Commune nouvelle  de 

Mortain-Bocage

dimanche 10 juillet 2016
Fête communale avec vide-grenier dès 8h (1€/ml), repas le midi suivi d'animations

diverses, feu d'artifice et bal gratuit. Contact 02/33/59/31/70 ou 07/78/64/66/05
Comité des Fêtes

Notre-Dame-du-Touchet                   

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

dimanche 10 juillet 2016 12h00 : Méchoui à la salle des fêtes. Réservation 02/33/69/41/40 (Y. Normand) U.N.C / A.F.N Ger

dimanche 10 juillet 2016 14h00 : Thé dansant à la salle du rex Croix Rouge Sourdeval

lundi 11 juillet 2016

10h30 : Conférence " L'Abbaye de Savigny-le-Vieux" par Monsieur Gaudin de Villaine, 

à la Maison Familiale et Rurale "Belle étoile". Entrée libre. 13h30 : départ en car pour

visiter le Château et la Chapelle de Bois Ferrant à Moulines, l'Abbaye de Savigny-le-

Vieux, le bourg, l'obélisque, l'église et le lotissement Dior. Visites sur inscription.

20h30 : Repas normand. Sur inscription. Contact 02/33/05/03/48 (Nicole de Villars)

ou 02/35/60/59/18/ (Josiane Lefebvre)

Le Cercle d'Action et d'Etudes Normandes

Mortain                     

Commune nouvelle  de 

Mortain-Bocage

lundi 11 juillet 2016 13h30 : Concours de belote à la salle du rex Amicale du Temps Libre Sourdeval

lundi 11 juillet 2016

14h30 : Découverte sensible de la Fosse Arthour. "Spécial Familles". A travers

différents petits ateliers sensoriels et artistiques, cette sortie permettra de faire

découvrir aux plus jeunes, quelques facettes de la nature au milieu du légendaire site

de la Fosse Arthour. RV sur le parking du site, près de l'auberge. Prévoir des

chaussures adaptées. Durée 2 heures. Contact 02/33/81/13/33 (Parc)

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

lundi 11 juillet 2016

19h20 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église

pour le covoiturage ou 20h00 sur la place de la salle des fêtes de Viessoix. 9 km.

Niveau Moyen. 1€/personne, gratuit pour les enfants

Randonneurs de la Sée Sourdeval

lundi 11 juillet 2016

Randonnée pédestre en soirée - ST CYR DU BAILLEUL → La Rivière. Départ de la

marche : Gare de Barenton-Le Teilleul - Animateur : Jean-Pierre LECROSNIER. RV à

19h45 pour le covoiturage sur la place du jumelage à Barenton

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



mardi 12 juillet 2016

10h30/17h30 : Atelier couture proposé par l'Atelier des Chiffonnières, 13 rue Saint-

Martin. Réaliser un projet pour s'initier, progresser (ou tout simplement prendre du

temps pour soi) en fabriquant un modèle selon ces envies et ces capacités. Une

journée pour vous faire partager notre passion pour la couture dans notre atelier.

Tarif : 60 € la journée (repas compris), tissu et fourniture non compris mais bonne

humeur assurée. Réservation 06/63/13/29/66

Atelier des Chiffonnières Sourdeval

mardi 12 juillet 2016

10h30 : Conférence "La Reconstruction de Mortain" par Monsieur David Lemoussu, à

la Maison Familiale et Rurale "Belle étoile". Entrée libre.

13h45 : départ en car pour visiter le Château de Ducey. Visite sur inscription. 20h30 :

Assemblée générale de l'association. Contact 02/33/05/03/48 (Nicole de Villars) ou

02/35/60/59/18/ (Josiane Lefebvre)

Le Cercle d'Action et d'Etudes Normandes

Mortain                     

Commune nouvelle  de 

Mortain-Bocage

mardi 12 juillet 2016

19h00 : Apéro-concert. Instant musical dans le verger "entre Madame et

Mademoiselle". Une chanteuse et un musicien mettent à l'honneur des chansons

françaises connues ou plus confidentielles. Une occasion de profiter du verger avant

la tombée de la nuit, dans une ambiance estivale et conviviale. Concert proposé par

Céline Grall au chant et Emmanuel Vaudorne à la guitare. Durée 1h30. Gratuit. Sans

réservation. Contact 02/33/59/56/22 (musée)

Musée du Poiré Barenton

mardi 12 juillet 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 l'aire de repos, route de Domfront. 8 km

Office de Tourisme du Mortainais Le Teilleul

mercredi 13 juillet 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

mercredi 13 juillet 2016

10h30/17h30 : Atelier couture proposé par l'Atelier des Chiffonnières, 13 rue Saint-

Martin. Réaliser un projet pour s'initier, progresser (ou tout simplement prendre du

temps pour soi) en fabriquant un modèle selon ses envies et ses capacités. Une

journée pour vous faire partager notre passion pour la couture dans notre atelier.

Tarif : 60 € la journée (repas compris), tissu et fourniture non compris mais bonne

humeur assurée. Réservation 06/63/13/29/66

Atelier des Chiffonnières Sourdeval

mercredi 13 juillet 2016 13h30 : Concours de belote à la salle de convivialité U.N.C Chaulieu



mercredi 13 juillet 2016

20h00 : Soirée "moules-frites" suivie d'un feu d'artifice et d'un bal populaire gratuit

au champ de foire. Tarifs 10€/adulte et 8€/enfant (moins de 12 ans). Réservation au

02/33/69/55/64 (Bernadette Décéroit)  

Comité des fêtes Sourdeval

mercredi 13 juillet 2016 20h30 : Cinéma au Géricault "Retour chez ma mère" Génériques / CAMus

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mercredi 13 juillet 2016 Festivités du 14 juillet : feu d'artifice et bal gratuit Comité des fêtes Barenton

jeudi 14 juillet 2016 Festivités du 14 juillet : Repas animé le midi Comité des fêtes Barenton

samedi 16 juillet 2016
Braderie / vide-grenier en centre-ville. 1€/ml à partir de 6h00. Renseignements

06/80/13/91/29
Union Commerciale et Artisanale du Mortainais

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 16 juillet 2016 Animation du marché avec "Yupendi" (reggae) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

du dimanche 17 au dimanche 

31 juillet 2016
"Lire en fête" à la médiathèque. Manifestation nationale. Entrée gratuite Médiathèque Le Teilleul

dimanche 17 juillet 2016

Fête Communale : vide-greniers, marché du terroir, repas le midi à 13,50€ et moules-

frites le soir à 10€, retraite aux flambeaux et feu d'artifice. Contact 06/09/68/10/16

(Jacky LAVALLEY)

Comité des Fêtes St Clément - Rancoudray

dimanche 17 juillet 2016
Courses cyclistes le matin, "prix Michel-Prieur", Dép 3 et 4 et l'après-midi, "prix

Robert-Castaing", Dép 1 et 2
Union Cycliste du Mortainais Le Neufbourg

lundi 18 juillet 2016

19h40 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église

pour le covoiturage ou 20h00 sur la place de la salle des fêtes de Perriers-en-

Beauficel. 8 km. Niveau Moyen. 1€/personne, gratuit pour les enfants

Randonneurs de la Sée Sourdeval

lundi 18 juillet 2016

Randonnée pédestre en soirée - GER → Vers le Fresne-Poret. Départ de la marche :

Musée de la Poterie de Ger - Animateur : André LAROUELLE. RV à 19h45 pour le

covoiturage sur la place du jumelage à Barenton

Randonneurs de la Lande Ger

mardi 19 juillet 2016

Marché animé sur la place Charles de Gaulle et dans les rues de la ville. 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) sur la place le temps d’une pause gourmande.

Restauration sur place

Office de Tourisme du Mortainais Sourdeval

mardi 19 juillet 2016

10h00 : Simone PIENAAR, jeune artiste sud-africaine, vous invite à découvrir sa

passion en faisant une démonstration d'illustration ou de sculpture, à la

médiathèque, dans le cadre de l'exposition "Sée dans l'Art". Gratuit

Office de Tourisme du Mortainais Médiathèque Sourdeval



mardi 19 juillet 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 19 juillet 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 la place de la mairie. 7,6 km

Office de Tourisme du Mortainais Ger

mercredi 20 juillet 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Anciens Combattants

Fontenay                           

Commune nouvelle de 

Romagny-Fontenay

mercredi 20 juillet 2016 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes A.C / A.F.N

Villechien                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mercredi 20 juillet 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 20 juillet 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 Saint-Clément

jeudi 21 juillet 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 21 juillet 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

jeudi 21 juillet 2016

15h00 : "Les petits z'ateliers" au musée du poiré. Brico nature pour les enfants à

partir de 5 ans, sur réservation. Randonnée pédestre pour les parents. Gratuit.

Contact 02/33/59/56/22

Musée du Poiré Barenton

jeudi 21 juillet 2016

15h30 : Sortie nature et légendes à la Fosse Arthour. Ce site naturel légendaire abrita

les amours du roi Arthur et de la reine Guenièvre. C'est un endroit propice à

l'évasion et à l'origine de nombreuses légendes. Accompagnés d'un animateur

nature, les adultes comme les plus jeunes, pourront découvrir ces récits mais aussi

les richesses cachées de cet espace naturel sensible. Prévoir des chaussures

adaptées. RV sur le parking du site (près de la Vieille Auberge). Sortie offerte par le

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

Conseil Départemental de la Manche St-Georges-de-Rouelley

jeudi 21 juillet 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 de GARO'RIFF" (rock).

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 22 juillet 2016

10h30/17h30 : Atelier couture proposé par l'Atelier des Chiffonnières, 13 rue Saint-

Martin. Réaliser un projet pour s'initier, progresser (ou tout simplement prendre du

temps pour soi) en fabriquant un modèle selon ses envies et ses capacités. Une

journée pour vous faire partager notre passion pour la couture dans notre atelier.

Tarif : 60 € la journée (repas compris), tissu et fourniture non compris mais bonne

humeur assurée. Réservation 06/63/13/29/66

Atelier des Chiffonnières Sourdeval

vendredi 22 juillet 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 23 juillet 2016 Animation du marché avec "All that Jazz Band" (jazz) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

dimanche 24 juillet 2016

14h/18h : Atelier modelage pour ados et adultes au musée de la poterie. Initiez-vous

à la technique du modelage et fabriquez un objet de votre choix qui sera cuit les

semaines suivantes et récupérable à l'accueil du musée. Billet d'entrée (4,50€/adulte

et 2€/ado) + supplément pour l'activité (5,80€/adulte et 5,60€/enfant). Sur

réservation au 02/33/79/35/36

Musée Régional de la Poterie Ger

lundi 25 juillet 2016

19h40 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église

pour le covoiturage ou 20h00 sur la place de l'église de St Clément. 7 km. Niveau

facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants

Randonneurs de la Sée Sourdeval

lundi 25 juillet 2016

Randonnée pédestre en soirée - BARENTON → La Pouardière. Départ de la marche :

Parking de la Voie Verte à la Pouardière - Animateur : Jean-François THOBY. RV à

19h45 pour le covoiturage sur la place du jumelage

Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 26 juillet 2016

10h00 : Simone PIENAAR, jeune artiste sud-africaine, vous invite à découvrir sa

passion en participant à un atelier d'initiation à l'illustration et à la bande dessinée, à

la médiathèque, dans le cadre de l'exposition "Sée dans l'Art". Gratuit. Limité à 6/8

personnes. Sur inscription au 02/33/69/27/20

Office de Tourisme du Mortainais / Médiathèque Sourdeval

mardi 26 juillet 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

mardi 26 juillet 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 à la salle des fêtes, route de Tinchebray. 6,8 km

Office de Tourisme du Mortainais Chaulieu

mercredi 27 juillet 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 27 juillet 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 Saint-Clément

mercredi 27 juillet 2016 20h30 : Cinéma au Géricault "Bienvenue à Marly-Gomont" Génériques / CAMus

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

jeudi 28 juillet 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

jeudi 28 juillet 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 de "Lazy Buddies" ( Blues,

Jump et Rock'n roll). 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 29 juillet 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

samedi 30 juillet 2016 Animation du marché avec "Martyn et Anna" (chant et guitare) Commune nouvelle de Mortain-Bocage

Mortain                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

samedi 30 juillet 2016 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS Sourdeval

dimanche 31 juillet 2016

9h30 : Messe du souvenir à la carrière des Fusillés du Château de Bourberouge et

72ème cérémonie patriotique des Fusillés de Bourberouge au monument aux morts

sur la RD 907

Mairie de Saint-Jean-du-Corail                                                      

Mairie de Fougerolles du Plessis

Saint-Jean-du-Corail                            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage



dimanche 31 juillet 2016

Fête communale. 6h/18h : Vide-grenier (emplacemetns gratuits), 11h : messe à

l'église, 12h30 : repas champêtre, animations diverses l'après-midi, moules-frites le

soir, 21h : concert avec chants marins suivi d'un bal populaire. Renseignements M.

Pallix 06/62/30/72/41 ou M. Dubois 06/29/73/11/68

Comité des fêtes Perriers-en-Beauficel

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

Edité le  29 juin 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. 


