Les animations estivales de l'Office de Tourisme
de La Ferté-Bernard - en Perche Emeraude
A la recherche d'idées sorties pour votre été ? Ne cherchez plus !

NOS EXPOSITIONS
L'Office de Tourisme accueillera l'artiste Clarisse Friedmann à la
Chapelle Saint-Lyphard, du 18 au 28 août.
L'artiste s'inspire du paysage, entre harmonie équilibre et puissance...
un prétexte pour jouer sur les couleurs et les matières !
Ne manquez pas cette belle exposition, dans un lieu unique.
Ouvert du lundi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h30.
Fermé le dimanche matin.

LES APRÈS-MIDI À LA FERME
Chaussez vos bottes, on vous emmène à la ferme ! Vous avez
envie de découvrir le monde agricole, notez bien ces dates :
Mercredi 3 : visite d'un élevage de vaches laitières
Mercredi 10 : visite d'une culture de céréales
Jeudi 25 : visite d'un élevage caprins
Les inscriptions sont obligatoires et se font auprès de
l'Office de Tourisme. Tarif unique : 6€/pers.
Inscriptions et renseignements : 02 43 71 21 21

LES VISITES THÉÂTRALISÉES
Elles sont de retour ! Après avoir plu aux chevaliers du mois de juillet,
les visites théâtralisées reviennent en août,
alors chevaliers, notez ces dates :
Vendredi 12 à La Ferté-Bernard
Vendredi 5 à Tuffé
Toutes les visites ont lieu à 20h.
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme directement.
Tarifs : 7€/adulte et 4€/enfant

CONCOURS PHOTOS
Du 1er mai au 30 septembre, l'Office de Tourisme vous propose un
concours photos sur le thème "Ponts et Passerelles
en Perche Emeraude".
Pour participer, il vous suffit de nous envoyer par mail ou de nous
déposer, vos photos en lien avec la thématique,
à l'Office de Tourisme
Plus de renseignements : 02 43 71 21 21
accueil@tourisme-lafertebernard.fr

OSMOSE -BALADE SONORE
C'est la grande nouveauté de cette année ! Une balade sonore
fictionnée dans les rues de La Ferté-Bernard.
En prêtant l'oreille à la petite voix qui vous interpelle sous votre casque,
vous embarquerez à bord d'un voyage sonore au cœur de
La Ferté-Bernard. Votre petite balise géolocalisée vous guidera à la
rencontre de personnages plus inattendus les uns que les autres qui
peuplent les recoins du centre ancien de la ville, mais aussi ses canaux
et ses bâtiments emblématiques.
Rendez-vous à l'Office de Tourisme pour récupérer votre casque et
plonger dans cette visite d'un autre genre au cœur de
"La Venise de l'Ouest" !
Tarifs : 8€/adulte et 4€/enfant

BALADE APÉRO SUR L'EAU
Il fait beau, il fait chaud on vous donne donc rendez-vous pour un
apéro au bord de l'eau !
Vendredi 12 août de 11h30 à 13h, venez profiter d'une balade
apéritive au fil de l'eau à bord de nos bateaux électriques...
A cette occasion les balades en bateaux seront gratuites, vous devrez
commander au préalable votre panier apéro 100% local !
Réservation des paniers à l'Office de Tourisme - 15€ sur la base de 2
personnes. Attention places limitées.

Pour découvrir toutes les autres animations de votre été, cliquez ici

