
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

samedi 1 juillet 2017 Journée festive à la salle socioculturelle AAEP Handball

Le Teilleul                                 

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

samedi 1 juillet 2017

10h/12h : Permanence de la bibliothèque à l'ancienne cantine, 26 grande rue.

Animation "le temps des fruits rouges" : Venez parler fruits rouges : comment les

utiliser, quelles sont vos recettes ? Café et chocolat offerts, dégustation de

confitures, crème de fruits ... Ouvert à tous, entrée libre. Contact 02/33/59/44/03

Bibliothèque Saint-Cyr-du-Bailleul

samedi 1 juillet 2017 10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire Commune nouvelle de Le Teilleul

Le Teilleul                                 

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

samedi 1 juillet 2017

10h/17h : Journée "Sport Handi" au COSEC, destinée à un public en situation de

handicap. 10h accueil des participants. 10h30 début des ateliers. 12h déjeuner

(apporter son pique-nique). 13h30 reprise des activités. 16h remise des récompenses

suivie d'un goûter. Les activités seront le handball, le football, la pétanque, le tir à

l'arc, le tennis de table et le basket. Gratuit. Contact 06/59/14/68/90 (Florent

Lefrançois)

COS section Sport Adapté                                          

Communauté d'Agglomération                                              

Mont Saint-Michel Normandie

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 1 juillet 2017 A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec "Youpendi"
Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 1 juillet 2017 15h30 : Fête des écoles publiques maternelle et primaire, à l'école du Rocher Ecole du Rocher

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 1 juillet 2017

Soirée "cochon grillé à la broche" à la Belle Epoque, le Moulin Foulon, route de Ger.

Visite de la collection privée à partir de 17h (découverte du village reconstitué sur les

années 50 à 70), repas servi à 20h. Sur réservation au 02/33/49/51/15 ou

06/60/04/87/31

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 1 juillet 2017 Soirée moules-frites à la salle polyvalente. Réservation 02/33/50/27/70 Une histoire de goût St-Georges-de-Rouelley

samedi 1 juillet 2017

20h30 : "La machine à remonter le temps" : Spectacle de danse au rex. 7€ à partir de

12 ans. 4€ pour les enfants, gratuit moins de 3 ans. Réservation 06/61/34/83/41

(Julie Brard)

COS DANSE

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel

     Idées de sortie dans le Mortainais - Juillet 2017



dimanche 2 juillet 2017

A partir de 7h00 : Braderie mensuelle à "la belle époque" au Moulin Foulon, route de

Ger : foire de champs, marché du terroir, brocante, vide-grenier, attractions pour

enfants, rôtisserie, buvette. Visite de collections privées et exposition d'anciennes

voitures. 2€/ml en extérieur et 8€ la table de 2m en intérieur. Renseignements et

réservations au 02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 2 juillet 2017
A partir de 12h : Repas suivi d'une Kermesse à l'école. Structure gonflable. Contact

02/33/91/40/37 (Nadège Lhomer)
A.P.E Ger

dimanche 2 juillet 2017
Kermesse de l'école du Sacré-Cœur : Repas moules-frites sur réservation, suivi à

14h30 du spectacle des enfants
Ecole du Sacré-Cœur

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 2 juillet 2017 14h00 : Thé dansant au rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 3 juillet 2017 13h30 : Concours de Belote au rex Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 3 juillet 2017

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

Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 Place Sainte-Anne. Circuit Les Monts de

Vaudry. 8 km. Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine

LEGRAIN 02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Vaudry                     

Commune nouvelle de                    

Vire Normandie

lundi 3 juillet 2017

Randonnée pédestre en soirée : La Dollerie à Barenton. RV à 20h à la Huttière ou

19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage. Gratuit. Ouvert à

tous. Contact André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 4 juillet 2017
15h/17h : Animations au jardin partagé : entretien, échange, partage. Contact

02/33/79/30/60

Communauté d'Agglomération                                                            

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 4 juillet 2017

20h00 : "Balade Mortainaise". 7 km. RV devant l'église. Gratuit. Ouvert à tous.

Contact Roland Veilpeau 02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer

02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19

Mortain Animation

St-Jean-du-Corail            

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mercredi 5 juillet 2017
10h30 et 16h30 : Heure du Conte pour les plus petits à la médiathèque. 15h00 :

Heure du Conte pour les plus grands. Ouvert à tous. Gratuit. Contact 02/33/69/27/20
Médiathèque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 5 juillet 2017

14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la belle

époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et commentée.

Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque reconstruites, sur plus

de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les moins de 12 ans. RV à la

Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger. Réservation obligatoire

02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31 

A La Belle Epoque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 5 juillet 2017
A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des arcades.

Animation musicale. Restauration sur place 

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



mercredi 5 juillet 2017 20h30 : Cinéma au Géricault "Pirates des Caraïbes : la vengeance de Slazar" Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 6 juillet 2017
10h30 : Visite guidée de l'Ecomusée du Moulin de la Sée. Durée 2h. 3€/adulte.

Gratuit jusqu'à 18 ans. Contact 02/33/49/76/64
Moulin de la Sée Brouains

jeudi 6 juillet 2017

14h30 : 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  06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette Gathemo

samedi 8 juillet 2017 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                             

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 8 juillet 2017 A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec "Ramza"
Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du samedi 8 juillet                                   

au mercredi 12 juillet

4ème rencontre autour des musiques actuelles à l'école des musiques du Mortainais,

rue Velléda. Stage avec Manuel Lallemand à la guitare, Olivier Le Corre à la basse

électrique et Michael Lepesteur à la batterie. Cette rencontre s'adresse à tout

instrumentiste à partir de la 2ème année de pratique. Coût 65€. Renseignements et

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

Ecole des Musiques du Mortainais                   

Communauté d'agglomération                                                

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 9 juillet 2017

Fête communale avec vide-grenier de 7h à 18h (1€/ml), repas champêtre sous

chapiteau, manèges, stands. 21h : Concert avec "Rue pavée". Contact

06/10/44/69/81, 06/80/84/38/40 ou 06/86/81/16/96

Touchet Anim'

Notre-Dame-du-Touchet                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 9 juillet 2017 14h00 : Thé dansant à la salle du rex La Croix-Rouge

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 9 juillet 2017

16h00 : Concert de "Tango" à l'Eglise : une invitation pour un voyage en Amérique du

Sud. De Piazzola à Mozalini, avec les musiciens de l’Orchestre Régional de

Normandie. Guitare, contrebasse, bandonéon, violon et piano sont au programme

avec Léonardo Sanchez, Gaston Lorho, Corinne Basseux, Fabrice Béguin et Jeanne-

Marie Golse. A l'issue du concert, le verre de l'amitié sera partagé à la salle des fêtes.

9€ / gratuit pour les moins de 15 ans. Contact 06/59/38/70/20

Les Heusséades

Heussé                             

Commune déléguée de                 

Le Teilleul

du lundi 10 juillet                                   

au vendredi 14 juillet 2017

Stage de poterie avec Dany Jung au Musée de la Poterie Normande. Réservation

02/33/79/35/36
Musée de la Poterie Normande Ger

lundi 10 juillet 2017 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes A.F.N

Villechien                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 10 juillet 2017
15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur

réservation au 02/33/59/56/22
Musée du Poiré Barenton



lundi 10 juillet 2017

19h35 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 place de l'église de Champ-du-Boult. 8 km.

Niveau facile 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine LEGRAIN

02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée Champ-du-Boult

lundi 10 juillet 2017

Randonnée pédestre en soirée : entre l'ACOME et Mortain. RV à 20h sur la place de

l'Eglise de Romagny ou 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Contact André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande Romagny

mardi 11 juillet 2017
15h/17h : Animations au jardin partagé : entretien, échange, partage. Contact

02/33/79/30/60

Communauté d'Agglomération                                                            

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 11 juillet 2017 15h30/19h : Don du Sang à la salle Basse Porte Etablissement français du Sang

Le Teilleul                            

Commune déléguée de 

Le Teilleul

mardi 11 juillet 2017

20h00 : "Balade Mortainaise". 8 km. RV devant l'église. Gratuit. Ouvert à tous.

Contact Roland Veilpeau 02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer

02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19

Mortain Animation

Villechien                  

Commune nouvelle de 

Mortain-Bocage

mercredi 12 juillet 2017

10h30 : Atelier Papier pour les enfants et visite guidée pour les adultes à l'Ecomusée

du Moulin de la Sée. Pour les enfants : "Fabriquez une feuille de papier à la manière

des pap'tiers de Brouains !". Dès 5 ans, accessible dès 3 ans si accompagné d'un

adulte. Pour les adultes : "Suivez le guide et découvrez l'histoire des hommes et des

techniques au coeur de la Vallée de la Sée". Durée 1h15. 3€/adulte et 1€/enfant

(3/18 ans). Contact 02/33/49/76/64

Moulin de la Sée Brouains

mercredi 12 juillet 2017 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix" UNC Chaulieu

mercredi 12 juillet 2017

14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la belle

époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et commentée.

Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque reconstruites, sur plus

de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les moins de 12 ans. RV à la

Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger. Réservation obligatoire

02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31 

A La Belle Epoque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 12 juillet 2017
A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des arcades.

Animation musicale. Restauration sur place 

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 12 juillet 2017
19h00 : Concert de clôture de la 4ème rencontre autour des musiques actuelles, au

Géricault. Entrée libre

Ecole des Musiques du Mortainais                   

Communauté d'agglomération                                                

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 13 juillet 2017

14h30 : 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  06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette Gathemo

du jeudi 13 juillet                                          

au dimanche 16 juillet 2017

Stage pluridisciplinaire au dojo du COSEC. Aïkido, Laïdo, Niten, médiation. Pré-

inscrpition obligatoire au 02/33/90/93/98 ou 06/29/02/10/44
Association Sans Forme ni Chemin

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



vendredi 14 juillet 2017
Fête communale avec repas et spectacle en présence de l'humoriste l'Ange Oliver.

Feu d'artifice suivi d'un bal gratuit 
Comité des fêtes Barenton

vendredi 14 juillet 2017

20h00 : Soirée "moules-frites" (repas servi jusqu'à 21h) suivie d'un feu d'artifice et

d'un bal gratuit au champ de foire. Tarifs 10€/adulte et 8€/enfant (moins de 12 ans).

Réservation au 02/33/59/47/56  (Sophie Joseph)  

Comité des fêtes 

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 15 juillet 2017 A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec "Monsieur Pays"
Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 16 juillet 2017
Fête Communale : vide-grenier toute la journée, repas champêtre le midi et moules-

frites le soir, feu d'artifice. Contact 06/09/68/10/16 (Jacky LAVALLEY)
Comité des Fêtes

Saint-Clément-

Rancoudray

dimanche 16 juillet 2017 14h00 : Concours de pétanque en doublettes, au terrain de football. Ouvert à tous Entente Mortainais de Tennis de Table

Romagny                             

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

dimanche 16 juillet 2017 14h00 : Thé dansant au rex ELAN

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 17 juillet 2017
15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur

réservation au 02/33/59/56/22
Musée du Poiré Barenton

lundi 17 juillet 2017

19h45 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 Parking de la Petite Chapelle à Mortain. 8

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

02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 17 juillet 2017

Randonnée pédestre en soirée : La Rivière à St-Cyr-du-Bailleul. RV à 20h dans le

bourg de St-Cyr ou 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage.

Gratuit. Ouvert à tous. Contact André Buquet 02/33/59/48/05

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

mardi 18 juillet 2017
9h30/16h30 : Atelier "pain et tarte" au Musée de la Poterie Normande. Sur

réservation au 02/33/79/35/36
Musée de la Poterie Normande Ger

mardi 18 juillet 2017
10h30/12h30 : Marché animé sur la place Charles de Gaulle, dans les rues et au

champ de foire, en présence de la fanfare festive "PADDY’S STREET BAND"

Commune nouvelle de Sourdeval                                              

Union Commerciale, Industrielle                  

et Artisanale

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 18 juillet 2017

14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades. 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'elles dévalent, dans un cadre naturel préservé. La végétation luxuriante ajoute du

charme à ces lieux enchanteurs, riches de leur biodiversité. Partez à la découverte

des histoires qui hantent toujours les lieux ! Prévoir des chaussures adaptées. RV au

bureau d'information touristique. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la

Manche. Durée 2h30. Contact  02/33/59/19/74

Conseil Départemental de la Manche 

Office de Tourisme                                          

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



mardi 18 juillet 2017
15h/17h : Animations au jardin partagé : entretien, échange, partage. Contact

02/33/79/30/60

Communauté d'Agglomération                                                            

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 18 juillet 2017

20h00 : "Balade Mortainaise". 7 km. RV devant l'église. Gratuit. Ouvert à tous.

Contact Roland Veilpeau 02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse Desserouer

02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19

Mortain Animation Perriers-en-Beauficel

mercredi 19 juillet 2017 13h15 : Concours de belote à la salle des fêtes Les Anciens Combattants

Fontenay                           

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mercredi 19 juillet 2017

14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la belle

époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et commentée.

Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque reconstruites, sur plus

de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les moins de 12 ans. RV à la

Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger. Réservation obligatoire

02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31 

A La Belle Epoque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 19 juillet 2017

Dans le cadre de la manifestation "partir en livre", venez écouter Delphine

Garczinska, conteuse,  accompagnée par Matthieu Garz, musicien, dans le jardin

paroissial. Accueil à partir de 15h et contes du jardin à 16h. Gratuit. Ouvert à tous.

Contact 02/33/60/38/28

Médiathèque

Le Teilleul                                

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

mercredi 19 juillet 2017

15h/18h : Atelier modelage au Musée de la Poterie Normande, réservé aux enfants.

Pour les adultes, possibilité de visiter gratuitement la tourbière de la Lande Mouton

avec un animateur nature. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 19 juillet 2017

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton "Une tourbière : qu’est-ce

que c’est ?". 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. Durée 2h. Contact

02/33/59/19/74 (Bureau d'information touristique de Mortain-Bocage)

Conseil Départemental de la Manche 

Office de Tourisme                                          

Mont Saint-Michel Normandie

St-Clément-Rancoudray

mercredi 19 juillet 2017
A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des arcades.

Animation musicale. Restauration sur place 

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 19 juillet 2017 20h30 : Cinéma au Géricault "Marie-Francine" Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 20 juillet 2017

14h30 : 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  06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette Gathemo

jeudi 20 juillet 2017
15h00 : Extraction de miel au Musée du Poiré, en partenariat avec l'association

Abeilles du Bocage. Contact 02/33/59/56/22
Musée du Poiré Barenton



jeudi 20 juillet 2017

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 "Charly Surville and C°"

(chanson française humoristique). Exposition d’art, d’artisanat et produits du terroir.

Restauration et buvette sur place. Gratuit. 

Mortain Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 21 juillet 2017

10h30 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit "Le Pré Maudit et ses légendes".

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, propriété du Conseil Départemental de la

Manche ! Un animateur nature vous aidera à percer les secrets de la flore et de la

faune des zones tourbeuses. Bottes indispensables. RV à l'Eglise. Sortie offerte par le

Conseil Départemental de la Manche. Durée 2h. Contact 02/33/59/19/74 (Bureau

d'information touristique de Mortain-Bocage)

Conseil Départemental de la Manche 

Office de Tourisme                                          

Mont Saint-Michel Normandie

Gathemo

samedi 22 juillet 2017
8h/18h : Braderie et vide-grenier en centre-ville. Sans réservation. 1€/ml. Contact

06/80/13/91/29

Union Commerciale et Artisanale du 

Mortainais

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 22 juillet 2017
9h00 : Atelier de marche au dojo du COSEC. Pensez à apporeter une couverture. 18€

et 12€ tarif réduit. Contact 02/33/90/93/98 ou 06/29/02/10/44
Association Sans Forme ni Chemin

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 22 juillet 2017 A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec "Charly Surville"
Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 22 juillet 2017 14h30/18h : Fête communale avec courses cyclistes. Buvette et crêpes sur place
Comité des fêtes                                                                                        

Union Cycliste du Mortainais

Saint-Jean-du-Corail 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 23 juillet 2017 Courses cyclistes. Le matin "Prix Michel Prieur" et l'après-midi "Prix Robert Castaing" Union Cycliste du Mortainais Le Neufbourg

dimanche 23 juillet 2017 Journée : Fête du Foin. Contact 02/33/59/68/55 (Pierre Moulin) Rando-Tracto Fresnais Le Fresne-Poret

dimanche 23 juillet 2017
12h00 : Repas champêtre à la salle polyvalente, organisé dans le cadre de la fête

communale. Contact 02/33/59/28/03
Comité des fêtes

Saint-Jean-du-Corail 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 24 juillet 2017

15h00 : Club Nature au Musée du Poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur

réservation 02/33/59/56/22. Pendant ce temps-là, dégustation de Poiré de Domfront

pour les adultes

Musée du Poiré Barenton

lundi 24 juillet 2017

19h35 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 Parking du plan d'eau à Tinchebray. 8 km.

Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact Régine LEGRAIN

02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée Tinchebray

lundi 24 juillet 2017

Randonnée pédestre en soirée : La Sonce à Rancoudray. RV à 20h à l'Eglise de

Rancoudray ou 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage.

Gratuit. Ouvert à tous. Contact André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande Rancoudray



mardi 25 juillet 2017

14h30 : Sortie nature et légendes aux cascades. 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'elles dévalent, dans un cadre naturel préservé. La végétation luxuriante ajoute du

charme à ces lieux enchanteurs, riches de leur biodiversité. Partez à la découverte

des histoires qui hantent toujours les lieux ! Prévoir des chaussures adaptées. RV au

bureau d'information touristique. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la

Manche. Durée 2h30. Contact  02/33/59/19/74

Conseil Départemental de la Manche 

Office de Tourisme                                          

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 25 juillet 2017
15h/17h : Animations au jardin partagé : entretien, échange, partage. Contact

02/33/79/30/60

Communauté d'Agglomération                                                            

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 25 juillet 2017

20h00 : "Balade Mortainaise". 7,5 km. RV devant la salle communale. Gratuit. Ouvert

à tous. Contact Roland Veilpeau 02/33/59/28/66 ou 06/76/66/73/38 ou Thérèse

Desserouer 02/33/59/02/53 ou 06/89/60/77/19

Mortain Animation

Notre-Dame-du-Touchet 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 26 juillet 2017

14h30 : Visite de l'exposition de collections privées. Découverte du village « A la belle

époque » reconstitué sur les années 50 à 70. 1h45 de visite guidée et commentée.

Plus de 290 mannequins mis en scène, 30 boutiques d’époque reconstruites, sur plus

de 2200 m². Nombre de place limité. 10€ et 5€ pour les moins de 12 ans. RV à la

Belle Epoque, Le Moulin-Foulon, route de Ger. Réservation obligatoire

02/33/49/51/15 ou 06/60/04/87/31 

A La Belle Epoque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 26 juillet 2017

15h/18h : Atelier modelage au Musée de la Poterie Normande, réservé aux enfants.

Pour les adultes, possibilité de visiter gratuitement la tourbière de la Lande Mouton

avec un animateur nature. Sur réservation au 02/33/79/35/36

Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 26 juillet 2017

15h30 : Sortie nature à la tourbière de la Lande Mouton "Les espèces mystérieuses

de la tourbière". 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. Durée 2h.

Contact 02/33/59/19/74 (Bureau d'information touristique de Mortain-Bocage)

Conseil Départemental de la Manche St-Clément-Rancoudray

mercredi 26 juillet 2017
A partir de 18h00 : Marché artisanal et produits du terroir, sur la place des arcades.

Animation musicale. Restauration sur place 

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 27 juillet 2017
14h/17h : Atelier modelage en famille au Musée de la Poterie Normande. Sur

réservation 02/33/79/35/36
Musée de la Poterie Normande Ger

jeudi 27 juillet 2017

14h30 : 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  06/78/17/24/73 (Patrick) ou 06/28/57/06/70 (Stéphanie)

La Manchevrette Gathemo



jeudi 27 juillet 2017

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 du duo "Daisy" (chanson

française pop-rock, acoustique, électro). Exposition d’art, d’artisanat et produits du

terroir. Restauration et buvette sur place. Gratuit. 

Mortain Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 28 juillet 2017

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 par 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 près de la vieille auberge. Sortie offerte par le Conseil Départemental de la

Manche. Durée 1h30. Contact 02/33/59/19/74 (Bureau d'information touristique de

Mortain-Bocage)

Conseil Départemental de la Manche
Saint-Georges-de-

Rouelley

samedi 29 juillet 2017 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 29 juillet 2017 A partir de 10h30 : Animation musicale du marché avec "Roxanne et Sarah"
Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animation

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 30 juillet 2017

Fête communale de la Sainte-Anne. 7h/18h : Vide-grenier dans le bourg

(emplacements gratuits), 10h00 : messe, 12h30 : repas champêtre, animations

diverses l'après-midi, 19h30 : moules-frites. 21h30 : Concert gratuit avec le groupe

breton "Mash Ha Gazh". 23h30 : Bal populaire en plein air animé par Jérôme

Animation. Contact  06/62/30/72/41 (M. Pallix) ou 06/29/73/11/68

Comité des fêtes Perriers-en-Beauficel

dimanche 30 juillet 2017

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

forêt), 10h30 : cérémonie patriotique des Fusillés de Bourberouge au monument aux

morts sur la RD 907

Commune déléguée de Saint-Jean-du-

Corail                                                      

Commune de Fougerolles du Plessis

Saint-Jean-du-Corail                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage
lundi 31 juillet 2017 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Beauficel

lundi 31 juillet 2017
15h00 : Les p'tits z'ateliers du Musée du Poiré, pour les enfants de 5 à 12 ans. Sur

réservation au 02/33/59/56/22
Musée du Poiré Barenton

lundi 31 juillet 2017

19h35 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 20h00 Place de l'église à St-Cornier-des-Landes. 8

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

02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée St-Cornier-des-Landes

lundi 31 juillet 2017

Randonnée pédestre en soirée : Le Champ Duval à Ger. RV à 20h dans le bourg de

Ger ou 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage. Gratuit.

Ouvert à tous. Contact André Buquet 02/33/59/48/05

Les Randonneurs de la Lande Ger



DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

du lundi 26 juin                                                  

au samedi 29 juillet 2017

A l'occasion de la manifestation nationale "Partir en Livre", la médiathèque vous

propose de créer votre mini jardin (taille maxi 25cm x25 ) inspiré par la ferme et

de venir l'exposer dans ses locaux. Entrée libre aux heures habituelles d'ouverture.

Contact 02/33/60/38/28

Médiathèque

Le Teilleul                         

Commune déléguée de 

Le Teilleul

LES EXPOSITIONS

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs dont les Bureaux d'Information Touristique
de Sourdeval et Mortain-Bocage ne sauraient être tenus responsables. Ce calendrier est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel. Edité le 30 juin 2017


