
DATE LIBELLE DE LA MANIFESTATION ORGANISATEUR LIEU

Tous les mardis matins
Marché sur la place Charles de Gaulle et dans la rue de Verdun.

10h30 marché aux ovins puis 11h00 marché aux veaux, au champ de foire
La Municipalité

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Tous les jeudis matins Marché sur la place La Municipalité Ger

Tous les jeudis matins Marché sur la place du champ de foire La Municipalité

Le Teilleul                    

Commune déléguée de 

Le Teilleul

Tous les samedis matins Marché sur la place des arcades La Municipalité

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage
Tous les dimanches matins Marché sur la place La Municipalité Barenton

jusqu'au 3 août 2019

Exposition "Autour d'elles" à la médiathèque. Dominique Drillon vous propose de

découvrir son travail artistique à travers 26 portraits de femmes au pastel. Visible aux

heures habituelles d'ouverture. Entrée libre. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

jusqu'au 3 novembre 2019

Exposition "A fleur de pots" au Musée de la Poterie Normande, sur le thème de la

poterie des fleurs et des plantes. Entrée gratuite (exposition à l'accueil du musée).

Contact 02/33/79/35/36

L'association des amis                                                

de la Poterie Normande
Ger

jusqu'en décembre 2019

"Portr'haie" : Exposition progressive installée au fil de la Sée ; de Chaulieu, point

culminant de la Manche, jusqu'à l'embouchure en Baie du Mont-Saint-Michel. Des

images et paroles des habitants sur les paysages de Bocage de la Vallée de la Sée. A

partir des enquêtes orales conduites par la Loure et des photographies du

Labomylette, portez un autre regard sur le paysage de la Vallée de la Sée. D'hier à

aujourd'hui, le paysage se raconte au travers du récit des habitants pour comprendre

les mutations du territoire. 

La Loure                                                                                          

Le Labomylette                                                                

De multiples partenaires

Sourdeval                      

Brécey                               

Avranches                            

Ecomusée de la Baie                         

à Saint-Léonard

du 1er juillet au 31 août 2019

Découverte de la mosaïque (avec des graines) et apprentissage du travail de la terre.

Atelier pour les enfants à partir de 6 ans. RV à l'ancienne mairie de Vengeons.

Renseignements auprès de Martine Sutre au 06/62/27/59/37

L'Atelier Mosaïque et Terre

Vengeons                   

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 1 juillet 2019 13h30 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

Les Montagnes de la Baie du Mont-Saint-Michel
     Idées de sortie dans le Mortainais - Juillet 2019



lundi 1 juillet 2019 15h30/19h : Don du sang à la salle de la basse porte L'Etablissement Français du Sang

Le Teilleul                                  

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

lundi 1 juillet 2019

19h00 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 19h30 sur la place de l'église de Carville. 8 km.

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

02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 1 juillet 2019

20h00 : Randonnée pédestre "La table au diable" à Mantilly. Départ de la marche sur

la place de l'église ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Michel Legrain 06/74/37/85/61

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 2 juillet 2019

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Saint-Clément-

Rancoudray. RV sur la place de l'église, 8 km. 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-Bocage Animations St-Clément-Rancoudray

mercredi 3 juillet 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les Cœurs Joyeux

Fontenay                     

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

du mercredi 3 juillet                                   

au samedi 7 septembre 2019

La médiathèque met à disposition 21 DVD sur le thème de l’« adolescence au

cinéma ». Pour que le plus grand nombre puisse en profiter, la durée de prêt est

réduite à 1 semaine. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 5 juillet 2019

20h45 : Cinéma au rex "Le Vent de la liberté". Film réalisé par Michael Bully Herbig,

avec Friedrich Mücke, Karoline Schuch, David Kross, Alicia von Rittberg, Thomas

Kretschmann. Durée 2h06

La Sauce Cultur'ailes / Génériques

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 6 juillet 2019
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Cobalt

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 6 juillet 2019
10h/13h : Marché de produits locaux sous les halles de la place du champ de foire.

Emplacement gratuit. Réservation à la Mairie 02/33/59/40/05
La Commune nouvelle

Le Teilleul                                  

Commune déléguée de                  

Le Teilleul

dimanche 7 juillet 2019
Fête communale avec vide-grenier dès 7h, repas champêtre le midi. Animations

diverses et concerts l'après-midi. Contact 06/34/90/29/49
Touchet Anim'

Notre-Dame-du-Touchet                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 7 juillet 2019 12h30 : Méchoui à la salle des fêtes. Contact 02/33/69/41/40 (Yvon Normand) L'U.N.C / Les A.F.N Ger

dimanche 7 juillet 2019
14h00 : Concours de pétanque en doublette, au terrain de foot. Concours ouvert à

tous. Restauration sur place

L'Entente Mortainaise de Tennis de 

table

Romagny                                 

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay



dimanche 7 juillet 2019

17h00 : Concert « Quatuors » donné par l’Orchestre Régional de Normandie à

l'église. Au programme : Schubert : Quatuor N°14 en ré mineur « La jeune fille et la

mort » ; Janacek : Quatuor N°2 « Lettres intimes ». Avec les musiciens de l’orchestre

de Normandie : Corinne Basseux, violon ; Jean-Yves Ehkirch, violon ; Adrien Tournier,

alto Aurore Doue, violoncelle. Concert gratuit pour les moins de 15 ans, 12€ entrée

adulte, 10€ en pré-vente. A l'issue du concert, le verre de l'amitié sera partagé à la

salle des fêtes. Réservation au 06/59/38/70/20

Les Heusséades

Heussé                                    

Commune déléguée de            

Le Teilleul

dimanche 7 juillet 2019
14h00 : Concours de pétanque en doublette, au terrain de foot. Concours en 4

parties, ouvert à tous. Restauration sur place

L'Entente Mortainaise de Tennis de 

table

Romagny                                 

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

lundi 8 juillet 2019

15h00 : "Les p'tits z'ateliers du musée" au musée du poiré. Atelier gravure laser sur

bois pour les 5/12 ans. Les p'tits ateliers du musée, en partenariat avec l'Espace

Public Numérique de Barenton, vous popose un atelier de gravure laser sur bois où

les enfants pourront fabriquer un petit objet. Nombre de places limité. Sur

réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

du lundi 8 juillet                                         

au vendredi 12 juillet 2019

9h/17h : Stage "construction simple en terre" au musée de la poterie normande,

encadré par une céramiste du musée. Sur inscription 02/33/79/35/36
Le Musée de la Poterie Normande Ger

lundi 8 juillet 2019

19h15 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 19h30 au Bouillonnais, SARL Boullé-Leroy, à Ger. 8

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

02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval                             

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 8 juillet 2019

20h00 : Randonnée pédestre "Le Gué de Chavignolles" à Bion. Départ de la marche

dans le bourg ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur André Buquet 06/82/38/09/49

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 9 juillet 2019

"Flânerie" : Balade le matin avec des ânes, à la découverte de la vallée de la Sée.

Pique-nique à prévoir. Distance 7km. 5€/participant. Places limitées. RV à l'écomusée

du Moulin de la Sée. Réservation obligatoire au 02/33/49/76/64 (heure de départ à

confirmer lors de la réservation)

Le Moulin de la Sée Brouains

mardi 9 juillet 2019

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Vengeons. RV

sur la place de la mairie. 9 km. 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-Bocage Animations

Vengeons                   

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 10 juillet 2019

10h00 : dans le cadre de la manifestation nationale « Partir en livre » et pour fêter le

cinquantième anniversaire des premiers pas de l’homme sur la lune, l’Heure du conte

se déplace au Parc Saint-Lys (à la médiathèque en cas d’intempéries).

A 15h00 : atelier bricolage à la médiathèque.

Pour cette occasion, la médiathèque sera décorée par les enfants du Centre de Loisirs

et les jeunes de l’EJC. Ouvert à tous. Gratuit. Contact 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval



mercredi 10 juillet 2019

10h30 : "Atelier papier" à l'écomusée du Moulin de la Sée. Fabrication d'une feuille

de papier à la manière des pap'tiers de Brouains ! Découvrez l'art de la fabrication du

papier chiffon dans les moulins à eau de la vallée de Brouains. Durée 2h. Dès 5 ans,

accessible dès 3 ans aux enfants accompagnés d'un adulte. 5€/participant. Sur

inscription au 02/33/49/76/64 

Le Moulin de la Sée Brouains

mercredi 10 juillet 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix" L'U.N.C Chaulieu

mercredi 10 juillet 2019

14h/17h : Atelier parents-enfants au Forum du Mortainais, 24 rue du rocher. Atelier

bricolage. 2€/famille. Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Contact 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 10 juillet 2019

14h30/17h00 : "Atelier modelage" au Musée de la Poterie Normande, réservé aux

enfants à partir de 4 ans, encadré par un animateur potier. 10€/enfant. Sur

réservation au 02/33/79/35/36. Pour les plus grands et les adultes, possibilité de

visiter la Tourbière de la Lande Mouton à St-Clément, avec un animateur nature 

Le Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 10 juillet 2019

15h00 : Sortie Nature à la Tourbière de la Lande Mouton. "Au pays des plantes

carnivores". En empruntant un chemin sur pilotis, découvrez la flore de ces zones

humides mais aussi quelques petites bêtes qui animent ces milieux (libellules…) ou

bien l’intérêt de vaches écossaises en Normandie… Prévoir des chaussures de

randonnées. RV sur le parking de la tourbière. Durée 2h / 1,8 km. Gratuit. Ouvert à

tous

Le C.P.I.E du Cotentin St-Clément-Rancoudray

mercredi 10 juillet 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 10 juillet 2019 20h30 : Cinéma au Géricault "Parasite" Le CAMus / Génériques

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 11 juillet 2019
Matinée : "Foire de juillet" sur le marché hebdomadaire, rue Beauregard et place du

champ de foire. Renseignements à la Mairie 02/33/59/40/05
La Commune nouvelle

Le Teilleul                             

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

jeudi 11 juillet 2019

10h/11h30 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabriquant de

charcuteries traditionnelles de Normandie dont la Véritable Andouille de Vire.

Présentation de l'andouillerie et projection d'un film. Découverte de la fabrication de

la Véritable Andouille de Vire et dégustation. Boutique de produits du terroir

normand. RV au Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h30. Capacité 50

personnes. Gratuit. Sur réservation 02/33/59/59/80

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Le Teilleul                                

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

jeudi 11 juillet 2019
14h/16h30 : Ouverture de la boutique du Secours Catholique, 19 rue Commandant

Clouard. Petits prix de 0,20€ à 3€. Ouvert à tous
Le Secours Catholique

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 11 juillet 2019
14h30/17h : Atelier modelage pour toute la famille, encadré par un animateur potier.

Enfant 10€, adulte 13€. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou musee.ger@manche.fr
Le Musée de la Poterie Normande Ger



jeudi 11 juillet 2019

15h30 : "Les visites du jeudi" : A La Manchevrette, les chèvres et leur vie n'auront

plus de secret pour vous. Nous vous parlerons de la reproduction, la gestation, la

naissance, puis vous découvrirez la fabrication du fromage. Gratuit. Durée 2h. RV à la

Béchellerie. Marché de producteurs à partir de 17h30. Sur réservation uniquement

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

La Manchevrette                                                         

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Gathemo

jeudi 11 juillet 2019
A partir de 17h30 : Marché de producteurs à la Manchevrette, au lieu-dit La

Béchellerie. Contact 02/33/69/31/36
La Manchevrette Gathemo

jeudi 11 juillet 2019

A partir de 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 "Miss Drey"

(reprise covers pop/rock). Marché artisanal. Restauration et buvette sur place.

Gratuit. 

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 11 juillet 2019

20h30 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit. "Un soir d'été dans la tourbière".

A l'abri des regards, ce lieu empreint de légendes offre un paysage étonnant de

bruyères, de myrtilles, de jonc coton.... Venez découvrir ce site en soirée pour

observer sa flore et faune, avant s'écouter le chant singulier de l'engoulevent au

crépuscule. RV sur le parking aménagé du Pré Maudit (en partant de Gathemo vers

Vengeons (D39), prendre à 2,4km la D496 sur la gauche (vers le Presnier)). Prévoir

des botte ou des chaussures de randonnées. Durée 2h30/ 1,5 km. Gratuit, ouvert à

tous

Le C.P.I.E du Cotentin Gathemo

samedi 13 juillet 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 13 juillet 2019
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Youpendi

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage
samedi 13 juillet 2019 Fête communale avec feu d'artifice suivi d'un bal gratuit Le Comité des fêtes Barenton

samedi 13 juillet 2019
20h00 : Soirée "moules-frites" suivie d'un feu d'artifice et d'un bal gratuit au champ

de foire. Réservation au 02/33/59/47/56  (Sophie Joseph)  
Le Comité des fêtes 

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 14 juillet 2019

Journée portes ouvertes à la Fosse Arthour. Visites à 10h00 et 14h00. Durant cette

journée, un stand sera présent à l’entrée du site, proposant documentation,

informations et outils pédagogiques. Deux visites guidées de cet Espace Naturel

Sensible auront lieu : le matin à 10h, sur l’histoire géologique de la Fosse Arthour, et

l’après-midi, à 14h00 sur l’Homme, le terroir et les paysages. Renseignements auprès

du Parc Naturel Régional Normandie-Maine au 02/33/81/13/33. Gratuit. RV sur la

parking de la vieille auberge. Prévoir des chaussures de randonnées. Gratuit

Le Parc Naturel Régional Normandie 

Maine
St-Georges-de-Rouelley

dimanche 14 juillet 2019 Fête communale avec repas et spectacle Le Comité des fêtes Barenton



dimanche 14 juillet 2019

14h30 et 16h00 : Visite commentée de l'Abbaye Blanche. RV sur place. 6€/adulte, 4€

pour les 12/18 ans et demandeurs d'emploi et gratuit pour les moins de 12 ans.

Durée de la visite 1 heure. Billetterie et renseignements à l'office de tourisme de

Mortain 02/33/59/19/74

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 15 juillet 2019

15h00 : Sortie Nature et légendes autour des cascades. La succession de cascades

enserrées dans un canyon crée une ambiance particulièrement fraîche, favorisant la

présence d'une flore exceptionnelle mais insoupçonnée au premier abord.

Découvrez cette biodiversité et les légendes de diable et d'ondines qui ont marqué

ces lieux. RV place du château. Prévoir des chaussures de randonnées. Durée 2h30 /

2,8 km. Gratuit. Ouvert à tous

Le C.P.I.E du Cotentin

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 15 juillet 2019

15h00 : "Les p'tits z'ateliers du musée" au musée du poiré. Atelier croquis pour les

8/15 ans. Lors de cet atelier, avec Christine Goldsmith, vous apprendrez à réaliser des

croquis au crayon, au fusain et au pastel. Atelier bilingue français/anglais. Nombre de

places limité. Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

du lundi 15 juillet                                        

au vendredi 19 juillet 2019

Atelier-tremplin avec le céramiste Eszter Valdhauser au Musée de la Poterie

Normande. Stage pour concevoir des pièces grand format au Colombin. Réservation

02/33/79/35/36 

Le Musée de la Poterie Normande Ger

lundi 15 juillet 2019

19h10 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 19h30 sur le parking de la petite chapelle à

Mortain. 7,5 km. Niveau moyen. 1€/personne, gratuit pour les enfants. Contact

Régine LEGRAIN 02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 15 juillet 2019

20h00 : Randonnée pédestre "La Roselière" à Saint-Cyr-du-Bailleul. Départ de la

marche dans le bourg ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Jean-Pierre Lecrosnier

06/02/69/09/61

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 16 juillet 2019

Balade avec des ânes en direction de Sourdeval et son marché estival, en empruntant

l'ancienne voie de tramway qui desservait les moulins-usines de la Vallée de la Sée.

Possibilité de faire ses emplettes auprès des déballeurs et commerçants. Pique-nique

à prévoir ou restauration à emporter sur le marché. Distance 7km. 5€/participant.

Départ de l'écomusée du Moulin de la Sée. Places limitées. Réservation obligatoire au

02/33/49/76/64 (heure de départ à confirmer lors de la réservation)

Le Moulin de la Sée Brouains

mardi 16 juillet 2019

14h/17h : Atelier parents-enfants. Atelier au musée de la poterie normande à Ger.

0,80€/personne. Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles. Contact

02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 16 juillet 2019

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Saint-Jean-des-

Bois. RV sur la parking de la salle des fêtes, 8 km. 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-Bocage Animations St-Jean-des-Bois



mercredi 17 juillet 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les Anciens Combattants

Fontenay                           

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mercredi 17 juillet 2019

14h/17h : Atelier parents-enfants au Forum du Mortainais, 24 rue du rocher. Atelier

pâtisserie. 2€/famille. Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Contact 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 17 juillet 2019

14h30/17h00 : "Atelier modelage" au Musée de la Poterie Normande, réservé aux

enfants à partir de 4 ans, encadré par un animateur potier. 10€/enfant. Sur

réservation au 02/33/79/35/36. Pour les plus grands et les adultes, possibilité de

visiter le musée avec un guide 

Le Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 17 juillet 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 18 juillet 2019

10h/11h30 : "Les visites du jeudi" : Visite de la SAS Jacky Leduc, fabriquant de

charcuteries traditionnelles de Normandie dont la Véritable Andouille de Vire.

Présentation de l'andouillerie et projection d'un film. Découverte de la fabrication de

la Véritable Andouille de Vire et dégustation. Boutique de produits du terroir

normand. RV au Parc d'activité de la Pommeraie. Durée 1h30. Capacité 50

personnes. Gratuit. Sur réservation 02/33/59/59/80

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Le Teilleul                                

Commune déléguée de                   

Le Teilleul

jeudi 18 juillet 2019

14h/17h : Activité jeunesse pour les 14/18 ans à l'Etablissement Publique

Numérique. Création et personnalisation de Totebag. 2€/personne. Inscription au

02/33/19/08/98

L'Etablissement Publique Numérique Barenton

jeudi 18 juillet 2019
14h30/17h : Atelier modelage pour toute la famille, encadré par un animateur potier.

Enfant 10€, adulte 13€. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou musee.ger@manche.fr
Le Musée de la Poterie Normande Ger

jeudi 18 juillet 2019

A partir de 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 "The magical

fab experience" (reprise des Beatles). Marché artisanal. Restauration et buvette sur

place. Gratuit. 

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 20 juillet 2019

Braderie et vide-grenier en centre-ville, à partir de 6h. 1€/ml. Pas de réservation,

placement en fonction de l'heure d'arrivée. Maquillage de 15h à 17h avec "Source de

Beauté". Concours de fabrication de smoothies avec la participation de Perma Juice.

Contact 06/80/13/91/29

L'Union Commerciale et Artisanale du 

Mortainais

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 20 juillet 2019
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Ellie

Mae

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 20 juillet 2019 14h30/18h00 : Fête communale avec courses cyclistes dans le bourg
Le Comité des fêtes                                                                                        

L'Union Cycliste du Mortainais

Saint-Jean-du-Corail 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



samedi 20 juillet                                

et dimanche 21 juillet 2019

14h/18h : Portes ouvertes du jardin d'Armelle et Philippe Botte, à la Fieffe aux

Landelles. Entouré de collines boisées, c'est le plus haut et le plus bio des jardins de

l'association "Cotentin, côté Jardins", situé à 230 m d'altitude dans un spendide écrin.

Entrée 3€. Contact 02/33/59/75/10

Armelle et Philippe BOTTE                                               

L'association Cotentin côté jardins

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 21 juillet 2019

Fête Communale : vide-grenier toute la journée avec emplacements gratuits. Repas

champêtre le midi. Animations diverses l'après-midi. Repas moules-frites le soir suivi

d'un feu d'artifice et d'un bal. Contact 06/27/72/97/08

Comité des Fêtes
Saint-Clément-

Rancoudray

dimanche 21 juillet 2019

A partir de 7h00 : Vide-grenier (1€/ml) et fête des tracteurs anciens. Exposition,

fenaison d'époque. RV à la Goderie, route de Chaulieu. Restauration

(rôtisserie/frites) et buvette sur place. Entrée et parking gratuits. Contact

02/33/91/84/60 ou 06/71/40/12/21 (Denis Maignan)

Tracto Rando Fresnais Le Fresne Poret

dimanche 21 juillet 2019
12h00 : Fête communale avec repas champêtre sur réservation. Contact

02/33/59/28/03
Le Comité des fêtes

Saint-Jean-du-Corail 

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 21 juillet 2019

14h30 et 16h00 : Visite commentée de l'Abbaye Blanche. RV sur place. 6€/adulte, 4€

pour les 12/18 ans et demandeurs d'emploi et gratuit pour les moins de 12 ans.

Durée de la visite 1 heure. Billetterie et renseignements à l'office de tourisme de

Mortain 02/33/59/19/74

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 22 juillet 2019

15h00 : "Les p'tits z'ateliers du musée" au musée du poiré. Atelier plantes magiques

pour les 4/9 ans. Vous avez dit plantes magiques ? Venez jouer et découvrir les petits

secrets des plantes et ce que l'on peut faire avec ! Le musée propose aux enfants, un

atelier/jeu qui mêle le jeu de piste et l'activité scientifique. Nombre de places limité.

Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

du lundi 22 juillet                          

au vendredi 26 juillet 2019

Stage "Le journal intime" au Musée de la Poterie Normande, avec Gezsler Garzuly.

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

lundi 22 juillet 2019

19h10 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. RV place de l'église de

Sourdeval pour le covoiturage ou 19h30 sur la place Sainte-Anne à Vire. 8 km. Niveau

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

02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 22 juillet 2019

20h00 : Randonnée pédestre à Lonlay-L'Abbaye. Départ de la marche sur la place de

la mairie ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le covoiturage.

Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Jean-Louis Picot 06/95/74/43/10

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 23 juillet 2019

10h00 : Dans le cadre de l'exposition "Autour d'elles", Dominique Drillon animera un

atelier d'initiation à la peinture de portrait. Pour les adultes et les jeunes à partir de 8

ans. Maximum 8 personnes. Gratuit. Sur inscription au 02/33/69/27/20

La Médiathèque

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 23 juillet 2019

A partir de 10h30. Animation du marché avec Laurence Legrix, accordéoniste

(répertoire varié) et un groupe d'enfants du centre de loisirs, sur le thème "copains

des bois"

Le Centre de loisirs

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval



mardi 23 juillet 2019

14h/17h : Atelier parents-enfants. Atelier Land'Art au jardin partagé, rue de la petite

chapelle. Inscription obligatoire dans la limite des places disponibles. Contact

02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 23 juillet 2019

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de St-Georges-de-

Rouelley. RV sur le parking de la Fosse Arthour. 8 km. 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-Bocage Animations St-Georges-de-Rouelley

mercredi 24 juillet 2019

10h30 : "Atelier papier" à l'écomusée du Moulin de la Sée. Fabrication d'une feuille

de papier à la manière des pap'tiers de Brouains ! Découvrez l'art de la fabrication du

papier chiffon dans les moulins à eau de la vallée de Brouains. Durée 2h. Dès 5 ans,

accessible dès 3 ans aux enfants accompagnés d'un adulte. 5€/participant. Sur

inscription au 02/33/49/76/64 

Le Moulin de la Sée Brouains

mercredi 24 juillet 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle polyvalente Les A.F.N de Villechien

Notre-Dame-du-Touchet                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 24 juillet 2019 13h30 : Concours de belote à la salle des fêtes Les A.F.N de Villechien

Notre-Dame-du-Touchet                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 24 juillet 2019

14h30/17h00 : "Atelier modelage" au Musée de la Poterie Normande, réservé aux

enfants à partir de 4 ans, encadré par un animateur potier. 10€/enfant. Sur

réservation au 02/33/79/35/36. Pour les plus grands et les adultes, possibilité de

visiter la Tourbière de la Lande Mouton à St-Clément, avec un animateur nature

Le Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 24 juillet 2019

15h00 : Sortie Nature à la Tourbière de la Lande Mouton. "Au pays des plantes

carnivores". En empruntant un chemin sur pilotis, découvrez la flore de ces zones

humides mais aussi quelques petites bêtes qui animent ces milieux (libellules…) ou

bien l’intérêt de vaches écossaises en Normandie… Prévoir des chaussures de

randonnées. RV sur le parking de la tourbière. Durée 2h / 1,8 km. Gratuit. Ouvert à

tous

Le C.P.I.E du Cotentin St-Clément-Rancoudray

mercredi 24 juillet 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 24 juillet 2019 20h30 : Cinéma au Géricault "Roxane" Le CAMus / Génériques

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du mercredi 24 juillet                                 

au samedi 27 juillet 2019

Stage "escalade en falaise" à la journée, ouverts à tous les jeunes à partir de 9 ans.

Sensations garanties pendant les vacances ! Départ depuis Avranches en minibus ou

RDV directement sur place, sur le site de la petite cascade. A partir de 35€. Contact et

réservation 07/68/70/12/84. http://www.grimpavranches.com

Le club d'escalade de l'Avranchin

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



jeudi 25 juillet 2019
14h/16h30 : Ouverture de la boutique du Secours Catholique, 19 rue Commandant

Clouard. Petits prix de 0,20€ à 3€. Ouvert à tous
Le Secours Catholique

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 25 juillet 2019
14h30/17h : Atelier modelage pour toute la famille, encadré par un animateur potier.

Enfant 10€, adulte 13€. Sur réservation 02/33/79/35/36 ou musee.ger@manche.fr
Le Musée de la Poterie Normande Ger

jeudi 25 juillet 2019

15h30 : "Les visites du jeudi" : A La Manchevrette, les chèvres et leur vie n'auront

plus de secret pour vous. Nous vous parlerons de la reproduction, la gestation, la

naissance, puis vous découvrirez la fabrication du fromage. Gratuit. Durée 2h. RV à la

Béchellerie. Marché de producteurs à partir de 17h30. Sur réservation uniquement

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

La Manchevrette                                                         

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Gathemo

jeudi 25 juillet 2019

A partir de 17h30 : Marché de producteurs à la Manchevrette, au lieu-dit La

Béchellerie. Animé par Anna et Martyn, restauration sur place avec "la pause

d'Antoine" sur réservation (06/40/60/49/11 ou 06/28/57/06/70). Contact pour le

marché 02/33/69/31/36

La Manchevrette Gathemo

jeudi 25 juillet 2019

A partir de 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 "Strang Hugg"

(chants marins). Marché artisanal. Restauration et buvette sur place. Gratuit. 

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 26 juillet 2019

15h00 : Sortie Nature et légendes autour des cascades. La succession de cascades

enserrées dans un canyon crée une ambiance particulièrement fraîche, favorisant la

présence d'une flore exceptionnelle mais insoupçonnée au premier abord.

Découvrez cette biodiversité et les légendes de diable et d'ondines qui ont marqué

ces lieux. RV place du château. Prévoir des chaussures de randonnées. Durée 2h30 /

2,8 km. Gratuit. Ouvert à tous

Le C.P.I.E du Cotentin

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 26 juillet 2019

15h00 : Extraction de miel au musée du poiré. Les ruches du monde, installées dans

le verger du musée, nous livrent leur miel ! Les abeilles noires qui y sont installées,

pollénisent les arbres fruitiers au printemps et en été, vient le moment d'extraire et

de goûter le miel. En partenariat avec l'association Abeilles du Bocage. Nombre de

places limité. Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

samedi 27 juillet 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 27 juillet 2019
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Marion

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 28 juillet 2019

Fête communale. 6h/18h : Vide-grenier dans le bourg (emplacements gratuits),

11h00 : messe, 12h00 : repas champêtre, animations diverses l'après-midi, balades à

poney, Soir : repas moules-frites suivi d'un concert gratuit avec les groupes

"Korrigan's Celtic Rock" et "Macly". Contact  06/62/30/72/41 ou 06/29/73/11/68

Le Comité des fêtes Perriers-en-Beauficel



dimanche 28 juillet 2019

Cérémonies commémoratives des Fusillés de Bourberouge. 9h30 : Office religieux à

la Carrière (en forêt). 10h30 : cérémonie patriotique 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

dimanche 28 juillet 2019 14h00 : Thé dansant au rex L'Elan

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 28 juillet 2019

14h30 et 16h00 : Visite commentée de l'Abbaye Blanche. RV sur place. 6€/adulte, 4€

pour les 12/18 ans et demandeurs d'emploi et gratuit pour les moins de 12 ans.

Durée de la visite 1 heure. Billetterie et renseignements à l'office de tourisme de

Mortain 02/33/59/19/74

L'Office de Tourisme                                                                   

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 29 juillet 2019

15h/17h : "Les p'tits z'ateliers du musée" au musée du poiré. Grand jeu pour les 5/12

ans. Le musée vous invite à participer à un grand jeu ! Devenez expert en pomologie

et aidez-nous à retrouver Grand-Père : nous en avons besoin afin de pouvoir assumer

la future production de jus de poire ... Nombre de places limité. Sur réservation

02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

lundi 29 juillet 2019

19h30 : Randonnée pédestre en semi nocturne ouverte à tous. Départ sur la place de

l'église de Sourdeval. 9 km. Niveau facile. 1€/personne, gratuit pour les enfants.

Contact Régine LEGRAIN 02/33/69/36/35

Les Randonneurs de la Sée

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 29 juillet 2019

20h00 : Randonnée pédestre "de Ger vers Le Fresne-Poret". Départ de la marche au

musée de la poterie normande, au Placitre ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de

Barenton pour le covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Jean-Paul Brunet

06/71/99/42/90

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 30 juillet 2019

Balade avec des ânes en direction de Sourdeval et son marché estival, en empruntant

l'ancienne voie de tramway qui desservait les moulins-usines de la Vallée de la Sée.

Possibilité de faire ses emplettes auprès des déballeurs et commerçants. Pique-nique

à prévoir ou restauration à emporter sur le marché. Distance 7km. 5€/participant.

Départ de l'écomusée du Moulin de la Sée. Places limitées. Réservation obligatoire au

02/33/49/76/64 (heure de départ à confirmer lors de la réservation)

Le Moulin de la Sée Brouains

mardi 30 juillet 2019
A partir de 10h30 : Marché animé sur la place Charles de Gaulle, avec le groupe "Le

chœur des marins du Cotentin"
La Commune nouvelle de Sourdeval                                              

Sourdeval                            

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 30 juillet 2019

15h00 : Sortie nature à la tourbière du Pré Maudit. "Balade en terre insolite". A l'abri

des regards, ce lieu empreint de légendes offre un paysage étonnant de bruyères, de

myrtilles, de jonc coton.... Venez découvrir ce site avec un guide qui vous aidera à

observer ses fleurs rares et sa petite faune, mais aussi à comprendre sa gestion,

passée et actuelle. RV sur le parking aménagé du Pré Maudit (en partant de Gathemo

vers Vengeons (D39), prendre à 2,4km la D496 sur la gauche (vers le Presnier)).

Prévoir des botte ou des chaussures de randonnées. Durée 2h30/ 1,5 km. Gratuit,

ouvert à tous

Le C.P.I.E du Cotentin Gathemo



mardi 30 juillet 2019

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Beauficel. RV

sur la place de la mairie, 7,5 km. 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-Bocage Animations Beauficel

mercredi 31 juillet 2019

14h/17h : Atelier parents-enfants au Forum du Mortainais, 24 rue du rocher. Atelier

pâtisserie. 2€/famille. Inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles.

Contact 02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 31 juillet 2019

14h30/17h00 : "Atelier modelage" au Musée de la Poterie Normande, réservé aux

enfants à partir de 4 ans, encadré par un animateur potier. 10€/enfant. Sur

réservation au 02/33/79/35/36. Pour les plus grands et les adultes, possibilité de

visiter le musée avec un guide

Le Musée de la Poterie Normande Ger

mercredi 31 juillet 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

Malgré tout le soin apporté à sa réalisation, ce calendrier peut comporter des erreurs 
dont l'Office de Tourisme Mont Saint-Michel - Normandie ne saurait être tenu responsable.

 Ce calendrier est remis à titre indicatif et ne saurait être contractuel. Edité le 28/06/2019


