La Newsletter de la Semaine
SEMAINE DU 22 AU 28 NOVEMBRE 2021

Nos coups de coeur, nos idées sorties, etc. Un condensé de bonnes idées, rien que pour vous !

OÙ SORTIR CE WEEK-END ?
Ce dimanche 28 novembre l'Abbaye de Tuffé organise un
Marché artisanal de l'Avent. 30 artisans et exposants d'art vous
feront découvrir leur travail, tout au long de la journée, de 10h
à 18h. L'entrée est libre et gratuite mais le pass sanitaire vous
sera demandé. N'hésitez pas à contacter l'Abbaye de Tuffé pour
plus d'informations au 02 44 32 17 56.
Découvrez toutes les sorties, événements et autres animations
du territoire de cette semaine en cliquant ici

CÔTÉ CULTURE
Vous voulez découvrir l'aquarelle ou perfectionner votre art ?
Rendez-vous au Château de Montmirail pour une session de
stage avec Isabelle Issaverdens.
Deux stages vous seront proposés : un premier pour les
débutants de 9h30 à 13h à 35€. Un second pour les confirmés
de 14h à 18h à 40 €.
Ces deux stages auront pour thème les paysages et oiseaux de
nos campagnes et le matériel vous sera fourni. Réservez votre
session auprès d'Isabelle Issaverdens :
isabelleissaverdens@yahoo.fr ou au 06 88 59 11 97.

PENSEZ-Y !
Samedi 27 novembre venez à la rencontre de Bruno Gérault qui
vous enseignera l'art floral lors d'une atelier. De 14h à 17h, vous
pourrez créer de magnifiques décorations pour les fêtes de fin
d'année, comme une couronne de l'Avent et un centre de table, le
tout avec des végétaux de saison. Pour cet atelier il vous sera
demandé une participation de 25€.
Réservez votre place auprès de l'Ecomusée du Perche par mail :
accueil@ecomuseeduperche.fr ou au 02 33 73 48 06.

ZOOM SUR
Cerf du Perche - Ferme de la Haie - Villaines la Gonais

Sophie et Dominique Vadé ont créé leur ferme de cerfs et de biches en 1988 à Villaines la
Gonais, sur les collines du perche sarthois. Après étude de la topographie et de la
biodiversité de cette ferme de 40 hectares, les propriétaires ont pu y installer leurs cervidés.
Les prairies sont entourées de haies bocagères de taillis et de bois, ce qui forme une
protection naturelle contre le vent, la pluie et le soleil.
Passionnés de cerfs ils seront heureux de vous accueillir pour vous faire découvrir leur
élevage à travers 2 activités phares : les safaris et les écoutes du brame.
Avec le safari, partez à la découverte du parc des cerfs, des biches et leurs faons, en camion
tout-terrain. Cette activité est possible les mercredi, jeudi et samedi après midi en
juin/juillet/août, uniquement sur réservation. Les départs sont prévus à 15h et à 17h pour
une durée d'environ 1h15. Comptez 3,80€ par adulte et 2,80€ par enfant.
Venez profiter des cerfs et des biches de la ferme au cours des autres saisons. Écoutez le
brame des cerfs et dégustez les produits de la ferme lors de cette occasion.
La ferme organise à l'automne des écoutes du brame en soirée et vous propose un repas.
Ces activités sont à réserver auprès de la ferme. Tarifs : adulte 12€ et enfant 9€ (jusqu’à 12
ans)
La ferme des Cerfs du Perche accueille également les groupes tous les jours d’avril à octobre
sur rendez vous (CE, associations, club…). Plusieurs prestations vous sont proposées : Petit
déjeuner, goûter, assiette de dégustation…
Large gamme de produits de leur ferme, comme des rillettes et terrines de cerf, de la viande
fraîche, des produits cuisinés ainsi que des bois et porte-clés en bois de cerf. Sophie et
Dominique Vadé vous accueillent directement à la boutique de la ferme les jeudi de 10h à
12h30 et de 15h à 18h et samedi de 10h à 13h30. Si vous n'avez pas l'occasion de venir leur
rendre visite à Vilaines la Gonais, profitez de leur présence aux marchés de La FertéBernard le samedi matin à Saint-Antoine et au marché fermier le vendredi.
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