
 

 

 

 

 
 

 

1er et 3ème samedi     11h/12h30 – Ouverture du vestiaire du Secours Catholique  

  19 rue du Commandant Clouard à Sourdeval – ouvert à  tous 
sans condition 

 

Dernier samedi  10h/12h – 14h/16h - Ouverture du local Emmaüs  

 ruelle des lavoirs à Sourdeval 
 
Tous les mardis matins                                    Marché aux déballages à Sourdeval  
                                             10h30 et 11h00 Marché aux animaux       
 
 

Tout le mois Exposition d’objets des armées alliées à la médiathèque de 
Sourdeval dans le cadre du 70ème anniversaire de la Libération de 
la ville – visible aux horaires habituels d’ouverture – entrée libre 
( 02/33/69/27/20) 

 

Du 1er au 19 Concours d’écriture « dans la peau d’un G.I » organisé par la 
médiathèque de Sourdeval dans le cadre du 70ème anniversaire 
de la Libération de la ville – « Vous êtes un G.I, vous venez de 
libérer Sourdeval, vous écrivez une lettre en français aux U.S.A 
… » – Postez votre lettre à la médiathèque avant le 20/9 – 7 Bd 
Alsace Lorraine – Ouvert à tous –  (renseignements détaillés  
02/33/69/27/20) 

 

Jeudi 4 10h00 – Visite de l’atelier de mosaïque de Martine LEFEBVRE le 
bourg à Vengeons dans le cadre des visites du jeudi organisées 
avec la CCI – 6 personnes maximum – durée 1h à 1h30 – sur 
réservation obligatoire  02/33/49/12/60 ou 06/62/27/59/37 

 

Vendredi 5  20h45 – Cinéma au rex de Sourdeval  
 « L’homme qu’on aimait trop »   
 avec Guillaume CANET et Catherine DENEUVE 

 

Samedi 6 20h00 – Repas dansant organisé par l’Amicale de la Chasse au rex 
de Sourdeval 

 
 



 
Samedi 6 / dimanche 7 14h/18h – Portes ouvertes du jardin d’Armelle et 

Philippe BOTTE – La Fieffe aux Landelles à Sourdeval – entrée 
payante au profit de l’aménagement du jardin de soin au centre 
hospitalier de Valognes 3 € ( 02/33/59/75/10) 

 

Dimanche 7 14h00 - Thé dansant organisé par l’Elan au rex de Sourdeval  

 

Lundi 8 14h00 – Concours de belote organisé par l’Amicale du Temps 
Libre au rex de Sourdeval  

 

Mercredi 10 après-midi – Course cycliste à Vengeons organisée par le véloclub 
Sourdeval / Mortain – Prix de la Mairie 

 

Jeudi 11 10h00 – Visite de l’atelier de mosaïque de Martine LEFEBVRE le 
bourg à Vengeons dans le cadre des visites du jeudi organisées 
avec la CCI – 6 personnes maximum – durée 1h à 1h30 – sur 
réservation obligatoire  02/33/49/12/60 ou 06/62/27/59/37 

 

Jeudi 11 14h00 – Thé dansant organisé par le club du 3ème âge à Gathemo 

(sous réserve) 

 

Dimanche 14 Méchoui organisé par l’UNC au rex de Sourdeval 
 

Dimanche 14 Journée - Fête de l’ensilage organisée par le comité  
  des fêtes à Chaulieu avec repas champêtre  le midi  
  Réservation à l’Office de Tourisme  
   02/33/79/35/61 

 

Lundi 15 14h00 – Concours de belote organisé par le club du 3ème âge à 
Gathemo 

 

Mercredi 17 14h00 - Concours de belote organisé par l’UNC à Chaulieu 
 

Vendredi 19  20h45 – Cinéma au rex de Sourdeval 
 

Samedi 20 10h30 – Visite commentée de la Tourbière du Pré Maudit à 
Gathemo – un animateur nature vous aidera à percer les secrets 
de la flore et de la faune des zones tourbeuses de cet Espace 
Naturel Sensible du Conseil Général de la Manche – bottes 
indispensables – gratuite – RV place de l’Eglise (OT du Mortainais 
 02/33/59/19/74) 

 

 



Samedi 20 14h30 – Journée Européenne du Patrimoine à Brouains - 
Promenade pédestre commentée le long de la Vallée aux 100 
Moulins pour une rencontre avec l’Histoire industrielle de cette 
vallée – RV sur le parking du Moulin de la Sée (musée) à Brouains 
ouverte à tous – gratuite (OT du Mortainais  02/33/79/35/61)  

 
Samedi 20 15h30 – Visite commentée de la Tourbière de la Lande Mouton à 

St-Clément-Rancoudray – Cet Espace Naturel Sensible est un site 
remarquable et accessible au public. Accompagné par un 
animateur nature, vous emprunterez un chemin sur pilotis qui 
vous emmènera au cœur de la tourbière pour une découverte 
privilégiée d’espèces étonnantes capables de s’adapter à des 
conditions de vie difficile (plantes carnivores …)  – bottes 
conseillées – gratuite – RV sur le parking du site (OT du 
Mortainais  02/33/59/19/74) 

 

Dimanche 21  Journée – Vide-grenier organisé par le comité des fêtes à 
Vengeons (renseignements et inscriptions Hervé Malle  
06/20/97/24/98 ou Serge CAHOUR  06/50/14/98/80) 

 

Dimanche 21 14h00 – Journée Européenne du Patrimoine à Vengeons -  RV 
place de l’Eglise de Sourdeval pour une randonnée pédestre 
empruntant la voie verte puis le chemin des lavandières - 
découverte commentée du  Village Patrimoine de Vengeons -  
goûter  offert par la Municipalité puis retour à Sourdeval - 8 km - 
ouverte à tous - gratuite - possibilité de se retrouver à 15h à 
Vengeons pour les non randonneurs (OT du Mortainais  
02/33/79/35/61) 

 

Mardi 23 13h15 - Concours de belote organisé par les AFN à la salle des 
fêtes du Fresne Poret 

 

Samedi 27 20h00 – Repas dansant organisé par le COS HANDBALL  
au rex de Sourdeval 

 

Lundi 29 14h00 – Concours de belote organisé par le club de l’amitié à 
Perriers-en-Beauficel 

    

 Pour plus d’informations, contactez-nous : 

Office de Tourisme du Mortainais - 2 Place Charles de Gaulle  

50150 SOURDEVAL  -   02/33/79/35/61 

 otsourdeval@wanadoo.fr  www.sourdevaltourisme.fr 

    

                           Nous déclinons toute responsabilité en cas de changement ou d’annulation de dates 

http://www.sourdevaltourisme.fr/

