
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'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

jusqu'au                                    

vendredi 28 juin 2019

Exposition de peinture proposée par Daniel Derouet, au Forum du Mortainais, 24 rue

du rocher. Entrée libre
Le Forum du Mortainais

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jusqu'au                               

dimanche 5 mai 2019

9h/12h - 14h/19h : Exposition du groupe des peintres du Mortainais, au COSEC.

Contact 02/33/59/25/14 (François Aussant)
Les Peintres du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 1 mai 2019
9h30 : Randonnée pédestre pour les habitants de la commune. RV au carrefour des

Maures. Repas du midi compris 
Le comité des fêtes Chaulieu

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



vendredi 3 mai 2019

20h30 : "Atelier théâtre" au rex. Les lycéens du lycée Robert de Mortain reviennent

sur les planches et présenteront des extraits de pièces de théâtres et petites formes

sur les "présumés coupables". C'est le thème sur lequel ils travaillent durant l'année

scolaire 2018/2019, sous la direction de leur professeur de Lettres, Céline Genée, et

de Magalie Calmel du Théâtre en Partance de Bricqueville-sur-mer. Entrée gratuite.

Contact 02/33/79/35/55 (Mairie)

La Municipalité                                                                       

Le Lycée Robert de Mortain

Sourdeval                      

Commune déléguée de 

Sourdeval

vendredi 3 mai 2019

20h30 : Grand concert de printemps au Géricault avec ZEEK (rock pop folk, KORY,

musique alternative, Franck D, percussion, guitare et chant ; Jean-Richard CODJA,

precussions, guitare, chant, world music et Flavy Bato, chants et percussions, world

music. Contact 02/33/50/05/34 ou 06/45/71/51/20

Mortain-Bocage Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du vendredi 3 mai                                              

au dimanche 5 mai 2019

Rencontre entre musiciens Ecossais et Musiciens des écoles de musique du

Mortainais et Avranches. Contact 02/33/59/51/99

L'école des musiques                                

du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du samedi 4 mai                                     

au samedi 29 juin 2019
Exposition philatélique sur la 1ère et la 2nde Guerre Mondiale, à la médiathèque.

Entrée libre et gratuite. Ouvert à tous. Contact 02/33/79/34/74
La Médiathèque Barenton

samedi 4 mai 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

samedi 4 mai 2019

20h30 : 1ère rencontre baroque autour de la musique baroque et traditionnelle.

Restitution de la rencontre entre 5 musiciens écossais et les écoles de musique du

Mortainais et Avranches. RV à la salle des fêtes. Gratuit et ouvert à tous. Contact

02/33/59/51/99

L'école des Musiques du Mortainais La 

Communauté d'Agglomération                                                

Mont Saint-Michel - Normandie

Barenton

samedi 4 mai                                                    

et dimanche 5 mai 2019

Trail des cascades au départ du stade. Nocturne de 9 km le samedi soir, trail de 15 et

25 km le dimanche matin, défis de 9+15 km ou 9+25 km. Initiation à la course

d'orientation, pour les ados, trail de 3 km. Marche avec ravitaillement le dimanche à

14h30 (10 km). Ouvert à tous. Contact 06/35/36/43/42 ou 06/77/91/72/58.

www.trail-des-cascades.fr 

Avenir Mortain Athlétisme

Romagny                                        

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

dimanche 5 mai 2019

Fête communale toute la journée. Vide-greniers, course cycliste, animation

musicale, manège et stands forains, vente de produits du terroir et petite

restauration sur place. Un "tea-time au jardin" sera proposé chez des ressortissants

britanniques

Le Comité d'animation
Saint-Georges                  

de-Rouelley

dimanche 5 mai 2019

9h00 : Randonnée pédestre "RandoCAMus" à Pont-d'Ouilly. Circuit "De la chapelle

Saint-Roch au Val de Hère". 19 km. RV place du jumelage de Mortain pour le

covoiturage. Contact Martine Suchecki 02/33/59/79/89

Le CAMus                                          

section randonnées pédestres

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 5 mai 2019

9h/18h : "Les bosses de Brouains" : Championnat de Normandie VTT. Les meilleurs

coureurs de Normandie viendront s'affronter sur nos terres. Venez nombreux les

encourager et admirer le beau spectacle. De belles sensations et performances pour

les coureurs ! Restauration et buvette sur place

Le comité des fêtes                                                  

L'Union Cycliste du Mortainais                                                                

Le Comité Régional de VTT

Brouains



dimanche 5 mai 2019 12h30 : Repas paroissial au rex La Paroisse

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

du lundi 6 mai                                             

au vendredi 10 mai 2019

Bourse aux vêtements printemps/été, au COSEC. Dépôt le lundi de 14h à 19h et le

mardi de 10h à 12h. Vente le mardi de 17h à 21h, le mercredi de 9h30 à 19h et le

jeudi de 9h30 à 12h (-20%). Reprise des invendus le vendredi de 12h30 à 16h

L'association familiale                                       

du canton de Mortain

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

lundi 6 mai 2019 13h30 : Concours de Belote au rex L'Amicale du Temps Libre

Sourdeval                      

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 8 mai 2019

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

Ger : vide-grenier en salle ouvert à tous, exposition de collectionneurs et artistes

régionaux, attractions pour enfants, rôtisserie sur place ou à emporter, stand sucré,

buvette. Visite de la collection privée (découverte du village reconstitué sur les

années 50 à 70 avec mise en scène de plus de 300 mannequins). Renseignements et

réservations au 02/33/49/51/15 ou 06/63/41/15/18

A La Belle Epoque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 8 mai 2019

10h/19h : 24
ème

édition du Salon du Printemps, sur la place d'Uchte et dans la salle

du rex. 15h/15h45 : démontration d'art floral. 15h45/16h45 : Chant avec la chorale

d'Anna. Animation sur le stand du Crédit Mutuel. Expositions en salle et en extérieur :

fleurs, bijoux, horticulture, artisanat et habitat, produits d'entretien, motoculture,

ameublement, tracteurs, véhicules neufs et d'occasion, véhicules sans permis,

produits du terroir... Restauration et buvette sur place en salle. Contact

02/33/59/63/74 (René Desmottes)

L'Association Elan                                                                      

en partenariat avec                                                                              

la commune nouvelle de Sourdeval

Sourdeval                                 

Commune nouvelle de 

Sourdeval

mercredi 8 mai 2019 14h00 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club de l'Amitié et des Loisirs Barenton

mercredi 8 mai 2019 Cinéma au Géricault. 17h00 "Dumbo" et 20h30 "Chamboultout" Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 9 mai 2019
Matinée : "Foire de mai" 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

vendredi 10 mai 2019

14h30/16h30 : Après-midi de convivialité destiné aux personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer, à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou

02/33/59/13/78. 2€ par personne

L'Antenne France Alzheimer                

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 10 mai 2019

14h30/16h30 : "Groupe de parole" destiné aux proches de personnes atteintes de la

maladie d'Alzheimer, à la ludothèque. Sur inscription au 02/33/59/08/31 ou

02/33/59/13/78. 2€ par personne

L'Antenne France Alzheimer                    

du Mortainais

Mortain                              

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 10 mai 2019 20h30 : Spectacle des enfants de l'école primaire André Bruno, au rex L'école André Bruno

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval



samedi 11 mai 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 11 mai 2019
11h30/13h30 : halte-repas des vététistes qui font la 30

ème
édition de la randonnée

VTT Flers - Le Mont-Saint-Michel au restaurant scolaire. Matin : étape Flers -

Sourdeval. Après-midi : étape Sourdeval - Saint-Pois

Les Randonneurs Cyclotouristes                  

du Val de Vère

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 11 mai                                       

et dimanche 12 mai 2019
Salon toutes collections, au COSEC L'association Souvenirs-Souvenirs

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 12 mai 2019

Journée complète de randonnée pédestre à Louvigné-du-Désert. Départ de la place

du jumelage de Barenton à 9h. Possibilité de rejoindre les randonneurs pour le pique-

nique ou pour la marche de l’après-midi. Contact Jocelyne Boullé et Jean-Pierre

Brunet 06/71/99/42/90

Les Randonneurs de la Lande Barenton

dimanche 12 mai 2019 14h00 : Thé dansant au rex L'Elan

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval
mardi 14 mai 2019 14h00 : Concours de Belote à la salle de convivialité "les croix" Le Club de l'amitié Chaulieu

mercredi 15 mai 2019

A partir de 14h00. Après-midi cocooning "ateliers mères/filles" au Forum du

Mortainais, 24 rue du rocher. Ateliers coiffure, s'amuser avec les fleurs, cuisine,

massage et vernis, couture, vélo smoothie. A partir de 5 ans. Tarifs : 5€ pour les 2.

Sur inscription "au fil de l'aiguille" au 06/80/13/91/29

L'Union des Commerçants                       

et Artisans du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 17 mai 2019

20h30 : "Café des parents" sur la thématique du sommeil. RV au Forum du

Mortainais, 24 rue du Rocher. Inscription dans la limite de 12 places. Contact

02/33/19/08/98

Le Centre Social Forum du Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 17 mai 2019 20h30 : Spectacle des enfants de l'école primaire André Bruno, au rex L'école André Bruno

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 18 mai 2019
9h/17h : Concours de Pêche à la truite, à l'étang de la Tessardière. Restauration sur

place. Ouvert à tous. Resneignements 06/52/92/84/72 ou  06/43/40/51/09
Le Comité de Jumelage

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 18 mai 2019

Les élèves de l'Ecole des Musiques du Mortainais se produiront sur les lieux

emblématiques de Mortain, dans le cadre du "projet vert". Concert le soir au musée

du Poiré à Barenton. Plus de renseignements au 02/33/59/51/99

L'école des musiques                                

du Mortainais                                                         

La Communauté d'Agglomération                                  

Mont Saint-Michel - Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 18 mai 2019

18h/22h : "La nuit européenne des musées" au musée du Poiré. Venez découvrir ou

redécouvrir le musée à la tombée de la nuit. Vous pourrez vous délecter de petits

concerts proposés par les élèves de l'école des musiques du Mortainais. Profitez

également des récits autour des bouilleurs de cru, contés par Delphine Garczynska.

Renseignements 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton



samedi 18 mai 2019

A partir de 19h : Mise en lumière des anciennes murailles du château de Mortain

(site de la petite cascade), avec animation musicale, dans le cadre de l'opération

"Pierres en lumière". Plus de renseignements au 02/33/79/30/30

Mortain-Bocage

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 18 mai 2019 Repas dansant à la salle socioculturelle Le Teilleul Country Dance

Le Teilleul                           

Commune déléguée de                    

Le Teilleul
samedi 18 mai 2019 Loto à la salle des fêtes La Société de Chasse Barenton

samedi 18 mai                                           

et dimanche 19 mai 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

samedi 18 mai,                                    

dimanche 19 mai                                        

et lundi 20 mai 2019

Stage au Musée de la Poterie Normande. Construction de fours minigamas avec le

céramiste Xioa Lin. Contact 02/33/79/35/36
Le Musée de la Poterie Normande Ger

dimanche 19 mai 2019
10h30/18h00 : Journée Nationale des Moulins à l'écomusée du Moulin de la Sée.

Entrée gratuite. Contact 02/33/49/76/64
Le Moulin de la Sée Brouains

dimanche 19 mai 2019 14h00 : Thé dansant au rex L'Elan

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

dimanche 19 mai 2019
15h00 : Concert de la chorale de Mortain "la Montjoie" (40ème anniversaire) et de la

chorale de Saint-Brice-de-Landelles "Mon village s'anime", à la collégiale. Entrée 2€

L'association "Pascale les enfants                           

du CHU de Caen"

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du lundi 20 mai                                                

au samedi 8 juin 2019

Exposition sur la reconstruction de Mortain, à la galerie éphémère du centre-ville

(située 7 grande rue), présentée dans le cadre du 75ème anniversaire de la Bataille de

Normandie. Renseignements 02/33/79/30/30

L'association Patrimoine                    du 

Mortainais

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

du mardi 21 mai                                      

au samedi 29 juin 2019

Exposition "Les enfants de la Résistance" à la médiathèque Victor Gastebois.

Exposition de Vincent Dugomier (scénariste), tirée de la série BD "les enfants de la

Résistance". Explications de manière didactique, des grands thèmes liés à la seconde

Guerre Mondiale et à la Résistance. Entrée libre. Contact 02/33/59/75/65 

La Médiathèque                                                                       

La Bibliothèque Départementale              

de Prêt 

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mardi 21 mai 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle de convivialité Le club de l'amitié

Romagny                               

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mardi 21 mai 2019

20h00 : "Balade Mortainaise à la tombée de la nuit". Circuit autour de Mortain. 7 km.

RV à l'office de tourisme. 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

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 22 mai 2019
10h00 : Heure du conte pour les enfants à la médiathèque, suivie d'un petit atelier

bricolage. Gratuit. Contact 02/33/69/27/20
La Médiathèque

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval



mercredi 22 mai 2019 13h30 : Thé dansant à la salle des fêtes Le Club du 3ème âge de Villechien

St-Jean-du-Corail                             

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 22 mai 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les Anciens Combattants

Fontenay                            

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mercredi 22 mai 2019

14h30 : "Éveil des sens". Dans le cadre de la fête de la nature, venez éveiller vos sens

et découvrir la nature à la Fosse Arthour. Le tumulte de la rivière et le récital des

oiseaux en forêt, l’odeur des ajoncs dans la lande, l’étang et son ballet des

demoiselles : de quoi célébrer la nature dignement. Renseignements auprès du Parc

Naturel Régional Normandie-Maine 02/33/81/13/33. Réservation conseillée. Durée

2h. RV sur le parking de l'Espace Naturel Sensible, près de la vieille auberge. Gratuit

Le Parc Naturel Régional                        

Normandie Maine
St-Georges-de-Rouelley

mercredi 22 mai 2019

15h/17h30 : Festival Ado sur la place du rex. Exposition BD, stand Grandeur Nature,

Open Mic, percu sur bidons, école des musiques, skate sur mini-rampe, goûter.

Contact 02/33/19/08/98 ou 02/33/59/81/35

L' Agglomération                                                 

Mont Saint-Michel - Normandie

Sourdeval                                  

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 22 mai 2019

17h00 : Spectacle "Tigrane" au rex, donné dans le cadre du Festival Ado. Tigrane, 17

ans, a disparu. On retrouve son skate et ses bombes de peinture au bord d'une

falaise. Isabelle, jeune professeur de français convoquée par la police, témoigne du

caractère provocateur de Tigrane, élevé par un père imprévisible et qui, au contact

de l'écriture et du dessin, semble revivre. Entrée gratuite. Contact 02/33/79/35/55

(Mairie)

La Municipalité                                                              

La Compagnie Lisa Klax                                                   

Le Théâtre du Préau                                                                         

La Sauce Cultur'Ailes

Sourdeval                                  

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 22 mai 2019 Cinéma au Géricault. 17h00 et 20h30 Génériques / CAMus

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 23 mai 2019

20h30 : Théâtre "14-18 Toi ? Moi ? ou Personne" au Géricault. Pièce créée et

produite par la troupe artistique "Les Cat's Men" de l'Etablissement de Travail

Protégé de Saint-James. 3€. Renseignements 06/79/12/41/36

L'E.T.P de Saint James

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 24 mai 2019

18h/20h : Atelier "Punch-Art" pour les adultes, animé par Patrick Lamy, à la

médiathèque. Elaboration d'une carte sans fin. Gratuit. Sur inscription au

02/33/59/75/65

La Médiathèque

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

vendredi 24 mai 2019 20h45 : Cinéma au rex Génériques / La Sauce Cultur'ailes

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 25 mai 2019
Journée : Vide-grenier sur le site de l'ancienne gare. Renseignements et réservation

au  02/33/69/48/41 ou 06/07/13/45/90 (Jean-Claude Hamel)
Le Comité des fêtes Le Neufbourg

samedi 25 mai 2019

9h30/18h. Stage de dessin avec Pascale Nouailhat "Autour de paysages, de ciel et

d’eau, un week-end pour aborder les reflets, la lumière, les nuages…", pour découvrir

la force et la poésie de la figuration dans une approche libre. Prévoir son pique-

nique. RV 3 rue des Houx. 70€/personne. Renseignements et réservation

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

L'Atelier PassLumière

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



samedi 25 mai 2019

10h/12h : Atelier "Punch-Art" pour les enfants, animé par Patrick Lamy, à la

médiathèque. Elaboration d'une carte sans fin. Gratuit. Sur inscription au

02/33/59/75/65

La Médiathèque

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 25 mai 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 25 mai 2019
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

"Enomystic"

Mortain-Bocage                                                             

Mortain-Bocage Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 25 mai 2019

10h/18h : "Que se passe-t-il là-haut ?" au pôle du Mortainais, rue Velléda. Portes

ouvertes : Relais de la petite enfance, école des musiques du Mortainais, accueil de

loisirs, ludothèque "Le Miljeux". Spectacles, animations variées, concert ... Gratuit et

ouvert à tous. Contact 02/33/59/75/28

L'Association Familiale                                     

du Mortainais                                                      

La Communauté d'Agglomération                                              

Mont Saint-Michel Normandie 

Mortain                               

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 25 mai 2019
20h00 : Repas dansant avec l'élection de Miss Sourdeval et de ses 2 dauphines, au

rex.  Contact Sophie Joseph 06/62/89/70/29
Le Comité des fêtes

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 25 mai                                              

et dimanche 26 mai 2019
Tournoi de ping-pong National B à la salle socioculturelle et à la salle Georges Boissel Le Tennis de Table Teilleulais

Le Teilleul                           

Commune déléguée de                    

Le Teilleul

dimanche 26 mai 2019

10h/17h : Fête de la Grimpe. Possibilité de venir tester, essayer, s'initier ou pratiquer

: escal'arbre, tyrolienne, pont de singe ... RV au site de l'aiguille. Restauration sur

place

Le club d'escalade de Mortain

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 26 mai 2019

10h/14h : Atelier "sushis et makis" au musée de la poterie normande. Réalisation et

dégustation avec Kee-Tea Rha. 35€/personne. Sur réservation uniquement

06/13/28/79/69

Le Musée de la Poterie Normande Ger

dimanche 26 mai 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.... Dans le cadre de la Fête de la Nature, 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 bottes. Durée 2h30/ 1,5 km. Gratuit, ouvert à

tous

Le C.P.I.E du Cotentin Gathemo

mardi 28 mai 2019 15h30/19h : Collecte de sang au rex L'Etablissement Français du Sang

Sourdeval                                

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 28 mai 2019

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

sur la place de la mairie. 8,3 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 Reffuveille



mercredi 29 mai 2019
15h00 : "Les ateliers de Virginie" à la médiathèque. Tampons légumes et fruits". A

partir de 8 ans. 8 personnes maximum. Gratuit. Durée 1h00. Contact 02/33/60/38/28
La Médiathèque

Le Teilleul                           

Commune déléguée de               

Le Teilleul

jeudi 30 mai 2019

Journée "Tonte - Filez la laine" à l'écomusée du Moulin de la Sée. 9h00 : RV pour une

balade sensorielle à la découverte de la vallée de la Sée, suivie d'une "transhumance

bocagère" d'un troupeau de moutons accompagnés de leur éleveur. Tout public,

durée 2h. 10h/18h : Découverte de l'élevage ovin et de la valorisation du travail

autour de la laine. Ateliers enfants, marché de producteurs et d'artisans,

démonstrations de savoir-faire, conférences ... Tonte de moutons pour les

particuliers (sur inscription). Plateau-repas sur réservation avant le 20/5, restauration

et buvette sur place. Contact 02/33/49/76/64

Le Moulin de la Sée Brouains

vendredi 31 mai                                           

et samedi 1 juin 2019

75ème Anniversaire de la Bataille de Normandie. 15h00 et 20h30 : Projection du film

en avant-première, "Heroes of Old Hickory", qui retrace le parcours de la 30
ème

D.A

durant la 2nde Guerre Mondiale. RV à la salle du Géricault. Renseignements

02/33/79/30/30

Mortain-Bocage

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 30/04/2019


