
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 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

jusqu'au 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

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

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



du 1er août au 25 août 2019

Exposition intitulée "Reconstruction dans le Mortainais : 1944 - 1964, une

renaissance au XX
ème

siècle", présentée dans les locaux de la mairie et organisée dans

le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement. Entrée libre. Visible du lundi au

vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00. Contact 02/33/79/35/55

La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 1 août 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 "Crockenjambe" 

(reprise chanson française des années 60 à nos jours). Marché artisanal. Restauration

et buvette sur place. Gratuit. 

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 1 août 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

samedi 3 août 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 3 août 2019 A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec Zeek
Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

dimanche 4 août 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 5 août 2019 13h30 : Concours de Belote au rex L'ELAN

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 5 août 2019

11h00 : Le musée du poiré vous invite à travers une dégustation œnologique de Poiré

AOP, aux méthodes de dégustation des Poiréculteurs. Nombre de places limité. Sur

réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

lundi 5 août 2019

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

pour les 8/15 ans. Cet atelier sera l'occasion de broder un motif sur un joli sac en

tissu dans lequel vous pourrez ranger ce qu'il vous plaira ! Nombre de places limité.

Sur réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

lundi 5 août 2019

20h00 : Randonnée pédestre à Saint-Georges-de-Rouellé. Départ de la marche au

parking de la carrière ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour le

covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Claude Passays 06/75/47/88/94

Les Randonneurs de la Lande Barenton



mardi 6 août 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 6 août 2019

A partir de 10h30 : Marché animé sur la place Charles de Gaulle, en présence de la

Compagnie Le Théatro de Cherbourg. "Le Voyage des Comédiens", spectacle de

commedia dell’arte

La Commune nouvelle de Sourdeval                                              

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 6 août 2019
18h00 : Concert avec le groupe de cuivres "la crème anglaise"dans le jardin de la mairie.

Entrée libre
La Commune nouvelle de Sourdeval                                              

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 6 août 2019

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

la place de la mairie. 7,2 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

Heussé                                    

Commune déléguée de            

Le Teilleul

mercredi 7 août 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 7 août 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Le Comité des fêtes de Fontenay

Fontenay                          

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

mercredi 7 août 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 7 août 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

mercredi 7 août 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



mercredi 7 août                                                             

et jeudi 8 août 2019

Pour les amoureux de la nature et de la randonnée, venez faire une balade insolite

dans les chemins creux et passer une nuit à la belle étoile. Le lendemain matin, vous

serez accueillis dans une ferme où vous prendrez votre petit déjeuner et visiterez

l’exploitation avant de prendre le chemin du retour. Départ de Brouains le mercredi à

15h vers St Michel de Montjoie, le bivouac se tiendra vers Perriers en Beauficel ; le

retour se fera le jeudi vers 12h au Moulin de la Sée. Prévoir de bonnes chaussures,

tente et duvet ainsi qu’un pique-nique pour le soir. Nos amis les ânes se chargeront

de transporter le matériel et la nourriture. 6/7km le mercredi et 6/7km le jeudi.

Accessible aux enfants. 25€ par participant. Attention places limitées.

Renseignements et réservation au 02/33/49/76/64.  

Sée l'âne et Le  Moulin de la Sée Brouains

jeudi 8 août 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 8 août 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 8 août 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 8 août 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 8 août 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 "Stepping out"

(Brass band reggae). Marché artisanal. Restauration et buvette sur place. Gratuit. 

Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



vendredi 9 août 2019

20h15 : À l’heure bleue, quand le ciel se remplit d’un bleu plus foncé que le bleu ciel

du jour, le temps s’arrête, hésite, sépare le jour de la nuit, tout est temps. Une

promenade-spectacle insolite pour découvrir et s’émerveiller, à la découverte de la

cluse de la Fosse Arthour. À la tombée du soir, partons en promenade, entre science

et imaginaire. Une pluie d’étoiles filantes est attendue. Avec Sandrine Quillet

(histoire des sciences, découverte de la faune et de la flore aquatiques, données sur

l’eau), François Epiard (contes), Yves Quillet (astronomie) et Christophe Leblond

(accordéon, flûte harmonique et percussions originales, chant). Durée : 2h30. Prévoir

des chaussures de marche. RV sur le parking près de la vieille auberge.

Renseignements auprès de Le Dit de l’Eau 02/33/67/12/48 ou 06/23/22/13/37

Le Parc Naturel Régional                       

Normandie Maine
St-Georges-de-Rouelley

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

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

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

Enomystic

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 10 août 2019

10h00 : "La Bataille de la Gare du Neufbourg". Reconstitution historique en l'honneur des

hommes de la 30ème Division d'Infanterie Américaine "Old Hickory", sur le terrain de

l'ancienne gare, organisée dans le cadre du 75ème anniversaire de la Bataille de Mortain.

Présence de véhicules et blindés américains et allemands, plus de 110 reconstituteurs

américains, anglais et allemands. Renseignements Office de Tourisme de Mortain

02/33/59/19/74

Association américaine                                        

Communauté d'Agglomération                                                             

Mont Saint-Michel - Normandie

Le Neufbourg

dimanche 11 août 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

du lundi 11 août                                                

au lundi 25 août 2019

Exposition de photographies de "Sourdeval détruite mais délivrée", présentée dans le

jardin de la mairie et organisée dans le cadre du 75ème anniversaire du Débarquement.

Contact 02/33/79/35/55

La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

lundi 12 août 2019 15h/19h : Don du Sang au COSEC L'Etablissement français du sang

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage
du lundi 12 août                                       

au mercredi 14 août 2019

Stage au Musée de la Poterie Normande. Email Tenmoku avec cuisson au four

électrique et au four à bois, avec Christine Brückner. Contact 02/33/79/35/36
Le Musée Régional de la Poterie Ger

lundi 12 août 2019

11h00 : Le musée du poiré vous invite à travers une dégustation œnologique de Poiré

AOP, aux méthodes de dégustation des Poiréculteurs. Nombre de places limité. Sur

réservation 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton



lundi 12 août 2019

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

pour les 5/12 ans. La nature nous met à dispostion différents matériaux avec lesqules

nous pourrons rélaiser de véritables chefs-d'oeuvres de peinture ! Nombre de places

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

Le Musée du Poiré Barenton

lundi 12 août 2019

20h00 : Randonnée pédestre "Le Tertre de Montécot" à Saint-Cyr-du-Bailleul. Départ

de la marche à la Forêterie ou RV à 19h45 sur la place du jumelage de Barenton pour

le covoiturage. Gratuit. Ouvert à tous. Animateur Georges Besnard 06/28/46/10/99

Les Randonneurs de la Lande Barenton

mardi 13 août 2019

A partir de 10h30 : Marché animé sur la place Charles de Gaulle, dans les rues et au

champ de foire. En présence du groupe de jazz New Orleans Granvillais "Sous la

criée"

La Commune nouvelle de Sourdeval                                              

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 14 août 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 14 août 2019

14h00 : "Papillons et compagnie" à la Fosse Arthour spécial familles – 14 ans. À l’aide

d’un filet à papillons, d’une loupe et d’une boîte d’observation, vous partirez à la

découverte des papillons et autres insectes ailés. C’est parti pour un voyage dans le

monde des petites bêtes ! Sortie familiale à destination des plus jeunes (6-14 ans).

Renseignements auprès du Parc Naturel Régional Normandie-Maine au

02/33/81/13/33 . Réservation conseillée. Prévoir des chaussures de marche. RV sur

le parking près de la vieille auberge. Gratuit

Le Parc Naturel Régional                       

Normandie Maine
St-Georges-de-Rouelley

mercredi 14 août 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 14 août 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 14 août 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 14 août 2019 20h30 : Cinéma au Géricault. Film non communiqué Le CAMus / Génériques

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage



jeudi 15 août 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 15 août 2019

10h/12h - 14h/16h : "Les visites du jeudi". Visite chez l'herboriste de la chapelle :

Producteur de plantes aromatiques et médicinales, de fleurs, de fruits et légumes

variés qui entrent dans la composition de tisanes et thés aromatisés, de sels

aromatisés, de chutneys et autres condiments, de confitures et de gelées, de sirops,

de vinaigres de cidre bio aromatisés aux plantes et aux fruits... Durée 1h à 1h30. 2 ou

3 visites guidées dans la journée selon la météo. 10 personnes par groupe maximum.

Gratuit. RV au lieu-dit La Chapelle. Sur réservation au 02/33/59/06/62 

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche
Barenton

jeudi 15 août 2019

Fête communale. Le matin : Réception de la Reine de Sourdeval et de ses 2

dauphines à la mairie. Office religieux. Commémoration de la Libération de la ville.

Vin d'honneur offert par la municipalité. 12h30 Repas champêtre sous le foirail

(boeuf grillé). 14h30 Corso fleuri avec animations musicales. 22h Retraite aux

flambeaux. 22h30 Grand feu d'artifice. 23h Bal gratuit sur la place du champ de foire.

Contact et réservation des repas au 06/62/89/70/29 ou 06/08/68/68/84 ou

06/87/76/03/51

La Municipalité                                                                       

Le Comité des fêtes

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

jeudi 15 août 2019 11h00 : Messe à l'église. La chapelle de la Bisardière sera ouverte
La Paroisse Saint-Evroult                                                                          

et le Presbytère de Mortain

Villechien                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 15 août 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 15 août 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

vendredi 16 août 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



samedi 17 août 2019
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades, avec

Chloé Breillot

Mortain-Bocage                                                             

Mortain Animations

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 17 août 2019

14h30 : Atelier d'écussonnage et greffage d'arbres à noyaux (cerisiers et pruniers).

Echanges autour du jardin. RV chez Denis Maignan 19 rue de la Loire, avec la

participation de Michel Lavallée. Gratuit. Ouvert à tous. Contact 06/71/40/12/21

Les jardiniers amateurs de la Manche Le Fresne-Porêt

dimanche 18 août 2019 Assemblée générale La société de Chasse Barenton

dimanche 18 août 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 19 août 2019

15h00 : "Les p'tits z'ateliers du musée" au musée du poiré. Atelier fabrication d'un

hôtel à insectes. Venez remplir une structure en bois aves différents éléments

naturels de manière à offrir aux insectes du verger, une nouvelle maison hivernale.

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

Le Musée du Poiré Barenton

du lundi 19 août                                

au vendredi 23 août 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

mardi 20 août 2019 10h30 : Foire aux moutons sous le foirail du champ de foire La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 20 août 2019

A partir de 10h30 : Marché animé sur la place Charles de Gaulle dans les rues et au

champ de foire, en présence de Flavie Bato (chant et djembé) et son musicien Jean-

Richard Codja (percussionniste, guitariste, chanteur).  Chants et Musiques d’Afrique

La Municipalité

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mardi 20 août 2019 15h30/19h : Collecte de sang au rex L'Etablissement français du sang

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 21 août 2019

Balade à vélo en famille sur la voie verte, oragnisée dans le cadre du jumelage avec

l'Allemagne. 10h00 départ de Bion. Réservation obligatoire au 06/81/35/16/24 ou

02/33/59/05/53. 5€ pour le pique-nique 

Le Comité de Jumelage de Mortain

Bion                                                          

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 21 août 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 22 août 2019 Concours du comice agricole  sur la place du champ de foire

Le Teilleul                            

Commune déléguée de 

Le Teilleul



jeudi 22 août 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 22 août 2019

10h/12h - 14h/17h : "Les Visites du Jeudi". Monsieur Ryszard Zurek, restaurateur de

meubles, vous ouvre les portes de son atelier, situé à la Brocherie. Venez découvrir

les multiples étapes de la restauration de miroirs anciens ou autres objets d'art.

Venez percer les secrets de la feuille d'or. Durée 30 minutes. 4 personnes maximum

par visite. Sur rendez-vous uniquement. Gratuit. Contact 06/88/03/84/46 ou

02/33/69/31/87

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 22 août 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 22 août 2019
A partir de 17h30 : Marché de producteurs à "La Manchevrette", au lieu-dit La

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

jeudi 22 août 2019

19h00 : "Le délirant congrès" au musée du poiré. Un vrai faux congrés des bouilleurs

de cru. Venez partager avec des comédiens, un moment convivial et hilarant autour

de la thématique de la fraude, en lien avec l'exposition "chut, une histoire de la

fraude". Renseignement 02/33/59/56/22

Le Musée du Poiré Barenton

vendredi 23 août 2019

Balade à vélo en famille sur la voie verte, oragnisée dans le cadre du jumelage avec

l'Allemagne. 10h00 départ d'Isigny-le-Buat. Réservation obligatoire au

06/81/35/16/24 ou 02/33/59/05/53. 5€ pour le pique-nique 

Le Comité de Jumelage de Mortain

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 24 août 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

samedi 24 août 2019

14h/19h : 19ème édition du Marché de Potiers. 18h00/24h00 : 18ème édition de la

Soirée du Feu. Spectacle de cuissons de poteries. Restauration sur place sur

réservation ou au snack. Bar à soupe, vente de pain cuit au feu de bois dans la

boulangerie du musée. Contact 02/33/79/35/36. Tarif 3€ / adulte et 2€ / enfant à

partir de 7 ans

Le Musée de la Poterie Normande Ger

dimanche 25 août 2019

Journée complète de randonnée pédestre dans les gorges de Villiers, forêt de Magny.

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 André

Buquet et Jean-Paul Brunet 06/71/99/42/90

Les Randonneurs de la Lande Barenton



dimanche 25 août 2019

10h/19h : 19ème édition du Marché de Potiers. Une trentaine de céramistes

professionnels avec un choix extrêmement large: faïence, grès, vaisselle ou

décorations, oeuvres d'art et bijoux. Cette profession encore vivante regroupe des

talents, des influences très diverses et essaie de vivre de sa production. Atelier

modelage pour enfants, pain cuit au feu de bois, snack, glaces à la ferme, miel local...

le tout dans une ambiance musicale! Entrée gratuite. Contact 02/33/79/35/36

Le Musée de la Poterie Normande Ger

dimanche 25 août 2019

Fête de la Saint-Louis, dans les jardins du Château, au lieu-dit "la cour". 11h00 : Messe en

plein air. A partir de 12h00 : Repas cochon entier cuit à la broche au feu de bois (15€). L'

après midi et en soirée, concert avec le groupe "ETINCELLE". Le soir : repas à la carte suivi

du bal populaire. Réservation des repas auprès de Loïc Desdoits 07/71/01/52/93

Le Comité des fêtes Chaulieu

dimanche 25 août 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 26 août 2019 13h30 : Concours de Belote à la salle des fêtes Les Cœurs Joyeux

Fontenay                          

Commune déléguée de 

Romagny-Fontenay

lundi 26 août 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

mardi 27 août 2019
A partir de 10h30 : Animation du marché avec un groupe d'enfants du centre de

loisirs, sur le thème "les arts de rue" : jonglage, danses ...
Le Centre de loisirs

Sourdeval                        

Commune déléguée de 

Sourdeval

mercredi 28 août 2019 17h/20h : Marché artisanal sur la place des arcades, avec animation musicale Mortain-Bocage Animations

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

mercredi 28 août 2019 20h30 : Cinéma au Géricualt. Film non communiqué Le CAMus / Génériques

Mortain                            

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

jeudi 29 août 2019
Matinée : "Foire de la Saint-Louis" 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 29 août 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 29 août 2019

10h/12h - 14h/17h : "Les Visites du Jeudi". Monsieur Ryszard Zurek, restaurateur de

meubles, vous ouvre les portes de son atelier, situé à la Brocherie. Venez découvrir

les multiples étapes de la restauration de miroirs anciens ou autres objets d'art.

Venez percer les secrets de la feuille d'or. Durée 30 minutes. 4 personnes maximum

par visite. Sur rendez-vous uniquement. Gratuit. Contact 06/88/03/84/46 ou

02/33/69/31/87

Manche Développement                                                                   

Service Interconsulaire de la Manche

Mortain                   

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 31 août 2019
9h/12h : 4

ème
édition de compétition de natation à la piscine, ouverte aux enfants de

6 à 14 ans. Apportez vos couverts et pique-nique, un buffet partagé conclura cette

matinée. Inscription obligatoire à partir du 12/8 au 06/33/73/11/94

La Communauté d'Agglomération                                                            

Mont Saint-Michel Normandie

Mortain                                  

Commune déléguée de 

Mortain-Bocage

samedi 31 août 2019 10h/12h - 14h/16h : Ouverture du local Emmaüs, ruelle des lavoirs EMMAUS

Sourdeval                                 

Commune déléguée de 

Sourdeval

samedi 31 août 2019
A partir de 10h00 : Animation musicale du marché sur la place des arcades , avec

Hannah

Mortain-Bocage                                                             

Mortain 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 30/07/2019


