
Nogent-le-Rotrou
CAPITALE DU PERCHE

UNITÉ D’INSTRUCTION
ET D’INTERVENTION DE

LA SÉCURITÉ CIVILE N°1
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Vendredi 6 mai
Initiation au vitrail de 14h à 17h au 3 rue du Pâty
Réservation : 02 37 52 12 81
5 €/ pers. (places limitées)

A partir de 19h30
Potée avec ambiance
médiévale dans les
restaurants de la ville.

Samedi 7 mai de 10h à 22h30

Dimanche 8 mai de 10h à18h   

Reconstitution vivante avec campements médiévaux
Troubadours et chevaliers
Echoppes d’artisanat et de gastronomie
Prêt de costume pour une photo 
Animaux de la ferme 
Musique et jonglerie
Ateliers de tir à l’arc 
Parcours initiatique à la chevalerie
Jeux médiévaux
Combats de chevaliers
Fabliaux, danses...

Le cheval percheron
à l’honneur

Grande parade équestre et médiévale

le samedi matin en centre-ville

Démonstrations de tressage d’une crinière
avec concours de beauté
Atelier photo pour les enfants sur un cheval percheron
Démonstration du cheval au travail

Balade en attelage de chevaux percherons :
3 €/ adulte ; 1.50 €/-10 ans)  

Exposition au Musée Château Saint Jean :
XIIe édition de « Variations équines » consacrée
au cheval percheron.

Nocturne
au château
le samedi à partir de 21h

Performance artistique par Liska Llorca, 4 œuvres d’un
grand format sur le thème du cheval avec évolution de
chevaux percherons.
« Songe d’une nuit à Nogent-le-Rotrou » balade théâtralisée
sur l’histoire de la cité du Moyen Age à la Renaissance.

Renseignements Office de Tourisme de Nogent le Rotrou - 9 rue Villette Gâté - 28400 Nogent-le-Rotrou. 
Téléphone : 02.37.29.68.86 E-mail : otnogentlerotrou@gmail.com
Page Facebook Percheval : https://www.facebook.com/perchevalnogentlerotrou 

En voiture
Par Autoroute A11
Paris-Le Mans sortie n°4, située
à 22 km de Nogent-le-Rotrou.
Par  D923
Chartres - Nogent-le-Rotrou = 58km
Par  D323
Le Mans - Nogent-le-Rotrou = 65km
Par D955
Orléans –Nogent-le-Rotrou = 105km

En train
Ligne Paris-Montparnasse – 
Le Mans
TER Centre
Paris-Nogent-le-Rotrou 1h30.

Sur place
parkings à proximité et
en centre-ville.

im
p

rim
-2

8@
w

an
ad

oo
.fr

Entrée
3€/jour

Gratuit
pour les enfants

(- 10 ans)
Pour venir


