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L’Histoire vous est dévoilée en Perche &
Haut-Vendômois

Parfois insoupçonnée, curieuse, fameuse, cachée ou incontournable, l’Histoire est partout
autour de vous et ne demande qu’à être dévoilée. Animations pour les petits comme pour
les grands, pour les familles ou les érudits ce programme s’adresse à tout le monde sans
exception.
Alors sautez le pas, et partez sur les Traces de l’Histoire en Perche & Haut Vendômois !

Samedi 18 mai à 14h30 : Balade lecture à Bouffry
Partez à la découverte du patrimoine naturel et des paysages si typiques du Perche, laissez-vous
raconter la nature par Catherine Gautier. Sur 7km, la nature vous sera présentée avec poésie et
passion.
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Navette depuis la médiathèque à Fréteval à 13h45 (nombre de places limitées, réservation
obligatoire). Prévoir chaussures de marche et vêtements de pluie.

Réservation obligatoire : 02 54 82 67 29 ou 02 54 82 74 91
mediatheque@cchv41.fr
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Organisateurs : Office de Tourisme intercommunal du Perche & Haut Vendômois en
partenariat avec la Médiathèque La Fonderie et le Département 41.

Samedi 1er et Dimanche 2 juin :
Conférences itinérantes à Villebout
Lors du week-end de commémoration et à l’occasion du 75ème anniversaire de la Libération, on
honore la mémoire des résistants et des aviateurs étrangers qui ont été recueillis en 1944 dans la
forêt de Bellande.
Replongez-vous au cœur de l’Histoire, en suivant une visite sur les pas des résistants.

Sur un parcours d’environ 1km, les guides sauront vous faire vivre les étapes d’arrivée jusqu’au
camp.

L’Office de Tourisme intercommunal du Perche & Haut Vendômois, en partenariat avec le Mémorial
aux aviateurs alliés et l’Office de Tourisme communautaire de Cloyes-les-Trois-Rivières travaillent
ensemble pour vous proposer une offre riche en découverte lors de ces deux jours de fêtes et
mémoires.

Retrouvez le programme complet du 75ème anniversaire du camp de Bellande sur le site :
www.memorial-aux-aviateurs-allies.org
Informations : 02.54.82.35.01 – otihv@cchv41.fr

Deux autres dates sont également à retenir : A Fréteval, dimanche 22 septembre pour une

© Copyright 2015-2020 Le petit Vendomois. All Rights reserved.
page 3/4

Cet article vous est proposé par Le Petit Vendomois
Article écrit par Le Petit Vendômois / Publié le 13 mai 2019
Source:https://lepetitvendomois.fr/arts-culture/lhistoire-vous-est-de
voilee-en-perche-haut-vendomois/

journée hors du commun au château féodal et samedi 5 octobre avec un spectacle de contes autour
du chemin de César et les légendes gallo-romaines. Plus de détails dans une prochaine édition du
Petit Vendômois.
Retrouvez l’ensemble de la programmation et ses informations dans le magazine «Sur les Traces de
l’Histoire» ou sur : www.cphv41.fr.
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