
 
Délégation Orne 

Chers adhérents, chers amis, 
 

 
 

Journée-découverte Demeure Historique Orne  
 

« Manoirs en Perche » 
 

Vendredi 3 juillet 2020 
 

    
 
 

 61360 La Perrière,  
Chez M. et Mme François ROUX. 
Parking sur la place du village. 
aux morts. 

 
10 h Visite commentée du bourg de La Perriere conduite par E. YVARD et F. ROUX 
  
 
11 h Visite du manoir de Soisay, à 3 Km, chez  M. et Mme Olivier LE GRAND 
 
12 h 15 Visite apéritive du manoir de Blavou à 61360 Saint Jouin de Blavou, à 6 Km, 
Chez  M. et Mme Serge GRUDZINSKI. 
 Découverte du lieu a chantier. 
 
 

13h Pique-Nique Percheron* 
En plein air ou sous abri. Tables et chaises fournies ainsi que boissons, desserts et café. 
 

14 h 15 Conférence-Table ronde, sous grange ouverte 
 
SERVANNE DESMOULINS-HÉMERY, Cheffe de la mission patrimoine et musées du Conseil 

 : Actions du département en faveur du patrimoine 



 
MAYA DUBURCH-PETIN et Délégation Demeure Historique Orne :  

 Présentation de la Demeure Historique  et de ses actions 
 Actualité des Monuments : Aides COVID, Transmission, Fiscalité locale, 

Eolien  
 

 
France :   
La réglementation des interventions sur le patrimoine non protégé au titre des 
monuments historiques : une illustration à La Perrière.   
 
DENIS GUILLEMIN, Directeur du Parc Régional Naturel du Perche: Les actions du 
Parc en faveur du patrimoine bâti 
 
ERIC YVARD, historien du patrimoine : Le Perche et ses manoirs  
 
Conclusion : Complémentarité et attractivité du patrimoine Ornais  
 
Témoignages et questions diverses. 
 
 

17h verre amical 
 
 
Remarques : 
 

*Pique-nique percheron : à apporter, selon votre inspiration. (Seront proposés 
sur place : Tables, chaises, apéritif, boissons, desserts, cafés.) 

 
*Masque obligatoire pour les visites intérieures, recommandé par ailleurs:  

« Bal masqué » de jour et « pique-nique- bas-les-masques », à vous de jouer ! 
Journée organisée avec les précautions sanitaires du moment.  
 

*Participation aux frais pour la journée (fournitures, location de matériel): 
 par personne, par chèque  

 
Inscriptions en nombre limité

réponses accompagnées du règlement de la participation, Bulletin réponse ci-joint 
 500 ESSAY, avant le 25 juin 
 
 

 

 

, Déléguée Normandie, déléguée Orne 
Ida de CHAVAGNAC, Déléguée Orne adjointe 
Renaud des PORTES de LA FOSSE, Délégué Orne adjoint, Référent Transmission 
François ROUX, Correspondant Perche,  Référent fiscalité locale 


