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Bienvenue 
dans le Perche 
et son Parc 
naturel régional

À 140 km de Paris, dans un environnement préservé, 
le Perche vous accueille pour une échappée verte entre 
forêts, collines et campagne bocagère, à la rencontre de 

ses habitants. Manoirs, parcs et jardins, chevaux percherons, 
produits du terroir, le Perche s’apprécie au rythme de ses routes 
tranquilles.

Ce guide vous invite à découvrir le cœur du Perche authentique, 
et son Parc naturel régional.

La création du Parc naturel régional du Perche, en 1998, 
est venue reconnaître les richesses du Perche et 
la nécessité de leur préservation.

Elle répond aussi à la volonté des Percherons de préparer 
au mieux l’avenir. En associant le développement local à 
la préservation du patrimoine, le Parc favorise une dynamique 
pour valoriser les atouts du territoire, avec ses habitants.

Le Syndicat mixte de gestion du Parc est composé des Conseils Régionaux de 
Normandie et du Centre-Val de Loire, des Conseils Départementaux de l’Orne 
et de l’Eure-et-Loir et des 92 communes du territoire du Parc. Il est soutenu par 
l’État et la Communauté européenne.
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Des paysages 
en partage



3

Collines couronnées de forêts, vallées aux versants 
bocagers, chemins creux bordés de haies vives, 

rivières et étangs…

bienvenue Dans le perChe

parcourez le bocage
Dès les premiers défrichements du néolithique, 

le bocage apparaît comme la protection idéale des parcelles, 
notamment contre l’érosion des sols en versant de colline. 
L’activité humaine va tisser le maillage des haies autour de 
cultures et de prairies, souvent complantées de vergers. 
Des mares ponctuent cet ensemble parcouru de chemins creux.

Dans les années soixante, la mécanisation favorise les 
grands espaces agricoles et amorce le déclin des haies. 
Il faudra attendre les années quatre-vingt-dix pour redécouvrir 
le rôle environnemental, paysager et économique de la haie. 
Le Parc naturel régional du Perche œuvre pour sa protection 
et son retour : près de 200 kilomètres de cette véritable « forêt 
linéaire » ont déjà été replantés grâce au Parc.

La campagne percheronne se découvre en empruntant 
les chemins creux : entre deux haies qui se rejoignent 
pour former une voûte, ces anciens passages pour 
les troupeaux offrent un cadre intimiste au randonneur.
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Une drôle 
de trogne
Les arbres têtards, appelés 
« trognes » dans le Perche, 
jalonnent les haies. Têtes 
hirsutes ou rasées après 
la coupe, les trognes font 
partie intégrante du paysage. 
Depuis le Moyen Âge, 
chênes, saules ou charmes 
têtards fournissent bois de 
chauffage et fagots, mais 
aussi la matière première 
pour la petite menuiserie : 
manches d’outils, barrières 
d’herbage…

les vergers

C’est vers le XVIe siècle 
que les vergers se développent 
au sein des domaines religieux 
ou nobles, pour couvrir une 
grande partie de la campagne 
percheronne aux XVIIe et 
XVIIIe siècles. On cultive 
essentiellement des pommes 
à cidre, boisson populaire 
produite dans quasiment 
toutes les fermes du Perche. 
Comme pour la haie, la 
mécanisation provoque la 
disparition des vergers, 
conjuguée à la diminution de la 
consommation de cidre.

Des producteurs ont 
toutefois su maintenir des 
vergers traditionnels de 
haute-tige et des associations 
de passionnés entretiennent 
les variétés locales. Ces 
vergers sont des écosystèmes 
importants : les cavités des 
vieux troncs abritent par 
exemple la chouette chevêche, 
espèce protégée au niveau 
national.

Pour en savoir plus : 
Guide de création et d’entretien 
d’un verger dans le Perche
à télécharger gratuitement 
sur www.parc-naturel-perche.fr

toUtes les vertUs de la haie

La haie protège les cultures des coups de vent en freinant 
le ruissellement des pluies, facilitant l’infiltration de l’eau 
et évitant l’érosion du sol. Une haie bien menée peut aussi 
fournir une importante quantité de bois de chauffage et de 
bois d’œuvre. Sans compter les récoltes de fruits.
On peut y observer près de la moitié des espèces d’oiseaux 
du Perche. Plus généralement, la haie apporte abri et 
nourriture à tout un cortège d’animaux, des insectes aux 
petits mammifères, qui sont autant d’auxiliaires de cultures 
essentiels à l’équilibre naturel.
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ressourcez-vous… au fil de l’eau
L’Huisne naît dans le village de La Perrière, suit la pente 

naturelle vers le sud-est puis à Nogent-le-Rotrou suit la grande 
faille du Perche et rejoint la Sarthe. Elle est la colonne vertébrale 
du Perche autour de laquelle s’organisent plus de 500 km de 
cours d’eau. Truites, ombres communs et écrevisses à pattes 
blanches y trouvent par endroit refuge.

Le relief accidenté et le climat océanique du Perche ont 
également donné naissance à de nombreuses zones humides : 
étangs, mares, tourbières et prairies humides sont autant 
de milieux étonnants. Vous y rencontrerez peut-être les 
oiseaux migrateurs de passage (Vanneau huppé, Bécassine 
des marais…) ou les plantes qui vivent les pieds dans l’eau 
(Sphaigne, Grassette du Portugal…).

zones hUmides 
zones Utiles

Absorption des crues, 
filtrage et épuration 
des eaux : 
les zones humides sont 
des infrastructures 
naturelles de régulation 
et de stockage. 
Elles offrent ainsi 
d’importantes 
réserves en eau de 
très bonne qualité.
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respirez en forêt
Sur les hauteurs du Perche s’élève la forêt, évoquant 

l’ancienne Sylva Pertica. La même racine indo-européenne 
« perk » est à l’origine du mot « quercus », le chêne en latin, et 
du mot « Perche ».

Gérées par l’Office National des Forêts, les forêts domaniales 
comptent parmi les plus prestigieuses de France. Le peuplement 
actuel remonte au règne de Louis XIV, lorsque Colbert instaura 
le régime de la futaie dans les forêts de Réno, du Perche et 
de Bellême. Les forêts privées couvrent aussi une partie du 
territoire, certaines bénéficiant de contrats Natura 2000 animés 
par le Parc.

On peut y observer une grande diversité d’espèces, d’oiseaux 
notamment : les pics ou les plus rares et discrets Autour des 
palombes, Bondrée apivore, Bécasse des bois, Grue cendrée, 
Cigogne noire… Les champignons font enfin le régal des 
gourmands, et des scientifiques qui ont rendez-vous chaque 
automne lors des Mycologiades de Bellême.

arbres remarqUables
En forêt, au bord des routes ou au sein 
des parcs et jardins, les arbres remarquables 
défient le temps et suscitent l’admiration.

Fiche d’identité 
des Forêts

21 % du territoire du Parc

93 % de feuillus dont 
66 % de chênes

500 espèces végétales

75 espèces 
d’oiseaux inventoriées

Plus de 1 100 espèces 
de champignons



7

un bâti 
traDitionnel
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MéDitez Dans 
les églises et abbayes

les églises
Nombreuses sont les églises du Perche qui ont conservé 

leur portail roman, caractéristique du XIe siècle. Les édifices à 
nef unique ont souvent été agrandis d’un ou de deux bas-côtés, 
ou reconstruits, à partir du XVe siècle, dans les styles gothique, 
puis classique. L’architecture des églises percheronnes est assez 
sobre, sans grands artifices. Mais poussez leurs portes et elles 
vous dévoileront des trésors de statuaire du XVIe siècle ou de 
mobilier, comme de nombreux retables du XVIIIe siècle.

LES éGLiSES CLASSéES MOnUMEnT HiSTORiqUE, 
OUVERTES AU PUbLiC :

La bazoche-Gouet 
éGLiSE SAinT-JEAn-
bAPTiSTE
Xiiie - XVe et XVie siècle

La Croix-du-Perche 
éGLiSE SAinT MARTin
Xiie - XVie siècle

La Ferté-Vidame 
éGLiSE SAinT-niCOLAS
1659

Loisail 
éGLiSE SAinT-MARTin
XViie siècle

Longny-au-Perche 
CHAPELLE nOTRE-DAME 
DE PiTié
XVie siècle

Moutiers-au-Perche 
éGLiSE nOTRE-DAME- 
DU-MOnT-HAROU
Xie - Xiiie XVe et XVie siècle

Saint-Céronne-lès-Mortagne 
éGLiSE SAinT-CéROnnE- 
LES-MORTAGnE
Xiie siècle et XVie siècle

La Croix-du-Perche
Vue intérieure de la voûte

Sainte-Gauburge, église et prieuré



une basilique 
entre champs et forêt
L’histoire récente de La Chapelle-Montligeon est marquée 

par l´abbé Buguet, curé de la paroisse qui fonde en 1884 une 
association spirituelle, l´Œuvre Expiatoire, pour la délivrance 
des âmes délaissées du Purgatoire. Dès 1891 il songe à 
ériger un nouvel édifice religieux grâce à des souscriptions 
imprimées sur les premières presses de l’imprimerie. Le 
chantier démarre en 1894. La basilique est consacrée le 
28 août 1928. On lui doit aussi la création de l’imprimerie (et 
des nombreuses maisons pour héberger les ouvriers) dont 
les bâtiments abritent aujourd’hui un centre d’hébergement 
pour les pèlerins ainsi que « Les ateliers Buguet », pépinière 
d’entreprises qui prolonge l’œuvre sociale de l’abbé Buguet.  
 
Visite guidée gratuite (pour individuels et groupes) sur demande.

Plus de renseignements 
dans la rubrique « Baladez-vous »PAGE 

31

FORêTS 
& AbbAyES

SiTES 
& AbbAyES

9

les abbayes et prieurés
L’influence des Comtes du Perche a permis l’établissement de 

nombreuses abbayes. Tout en faisant acte de foi, ils montraient 
leur puissance, leur richesse. Ces abbayes et prieurés furent 
construits entre le XIe et le XIIIe siècle.

LES AbbAyES ET PRiEURéS OUVERTS AU PUbLiC :

Thiron-Gardais 
L’AbbAyE DE 
LA SAinTE TRiniTé (MH)

Xiie siècle

Chemilli 
PRiEURé XVie SièCLE
église du XViiie et du XiXe siècle

Ceton 
PRiEURé 
SAinT-PiERRE-èS-LiEnS
Xie - Xiiie siècle et XVe siècles

Dame-Marie 
PRiEURé DE DAME-MARiE
XVe siècle

Saint-Cyr-la-Rosière 
PRiEURé DE 
SAinTE-GAUbURGE
Fin Xiiie - XVe siècle

prieUré 
oU abbaye ?

La distinction entre abbaye 
et prieuré, comme celle entre 
cathédrale et église, n’est 
pas relative à la grandeur de 
l’édifice, mais à l’autorité de 
celui qui dirige l’établissement 
religieux : un abbé ou un prieur. 
Le prieuré est une dépendance 
agricole d’une abbaye-
mère quand l’abbaye est un 
monastère ou un couvent.

Plus de renseignements 
dans le Guide pratique du Perche, 
sur www.parc-naturel-regional.fr

La Chapelle-Montligeon

bASiLiqUE nOTRE-DAME 
DE MOnTLiGEOn (iSMH)

1er quart du XXe siècle

Basilique de La Chapelle-Montligeon
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explorez les villes et villages 
De CaraCtère

Ruelles médiévales, lieux chargés d’histoire, il fait bon flâner 
dans les cités anciennes et villages de caractère du Perche où le 
temps semble s’être arrêté.

Tout comme les espaces naturels, les clochers, les fermes et 
les anciens bâtis sont des sites et édifices au charme authentique 
à préserver. Grâce à une restauration raisonnée, les villes et 
villages garderont la fonction d’habitat pour les hôtes un peu 
particuliers que sont l’hirondelle, le rouge-queue noir, la chauve-
souris ou la chouette effraie.

SiTES 
& PAnORAMAS

bELLêME
C’est à pied qu’il faut visiter cette commune du 
Perche, « Petite Cité de Caractère ». Le circuit 
historique à travers la ville close révèle un passé 
mouvementé mais aussi de belles demeures et hôtels 
particuliers des XViie et XViiie siècles. Croisez la figure 
d’Aristide boucicaut, créateur du grand magasin 
parisien le bon Marché, avant de vous enfoncer dans 
les 2 400 hectares de la forêt de bellême.

Plus de renseignements 
dans la rubrique « à votre écoute »PAGE 

37 FORêTS 
& AbbAyES

MORTAGnE-AU-PERCHE
Ancienne place forte, pressée de murailles, 
elle rassemble hôtels particuliers et maisons de 
caractère. Les cadrans solaires (27 sont répertoriés) 
y comptent les heures. Chaque année, en mars, 
Mortagne devient aussi la capitale du boudin 
noir lors de la Foire au boudin, qui rassemble des 
cuisiniers du monde entier !

Plus de renseignements 
dans la rubrique « à votre écoute »PAGE 

37

le perche aU Fil des pages

De grandes pages de la littérature française ont 
trouvé leur inspiration dans le Perche. Partez 
sur les traces de Rémy belleau à nogent-le-
Rotrou, d’Alain à Mortagne-au-Perche, de Saint 
Simon à La Ferté-Vidame (Espace Saint-Simon, 
application mobile), de Roger Martin du Gard à 
Serigny (château du Tertre labellisé Maison des 
illustres), d’Octave Mirbeau à Rémalard…

LA FERTé-ViDAME
Entourée d’étangs et de forêts, la ville doit son 
prestige à ses hôtes illustres : Saint Simon, le 
marquis de Laborde, le duc de Penthièvre ou encore 
Louis-Philippe. L’arrivée dans les rues du village est 
saisissante ; les ruines du grand château, son parc 
et les bassins, mêlant grandeur et déclin, plongent le 
visiteur dans un décor étonnant.
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THiROn-GARDAiS
Thiron-Gardais a fêté en 2014 les 900 ans de la 
fondation de son abbaye par bernard de Tiron. 
Cette longue histoire se visite à travers les allées 
d’un jardin d’inspiration médiévale. Ou par les rues 
d’un village à l’architecture pittoresque. Avant de 
reprendre votre chemin, une halte près de l’étang est 
toujours la bienvenue.

SiTES 
& AbbAyES

nOGEnT-LE-ROTROU
Ville labellisée « Plus beau détour de France », 
nogent voit son histoire liée à celle de son château. 
Surplombant la ville, l’ensemble médiéval offre un 
beau panorama. Le tombeau de Sully, le quartier 
du Pâty ou l’ancienne abbaye Saint-Denis sont 
quelques-uns des fleurons d’un patrimoine à visiter.

Plus de renseignements 
dans la rubrique « à votre écoute »PAGE 

37

LA PERRièRE
Situé en lisière de la forêt de bellême, ce village 
du Xie siècle est une « Petite Cité de Caractère ». 
Découvrez ses ruelles pittoresques et ses maisons 
colorées, ainsi que le panorama sur la campagne 
percheronne depuis le site de l’éperon.

SEnOnCHES
Senonches est une ville située au cœur d’une forêt 
domaniale de 4 300 hectares. La tour-porche du 
château de Senonches est le plus ancien vestige 
de la forteresse édifiée par Hugues ii au milieu du 
Xiie siècle. Elle est bâtie en pierre de grison, cette 
roche extraite du sol de la forêt largement employée 
dans les constructions locales du Moyen Âge au 
XViie siècle. Un espace muséographique consacré à 
la forêt et à l’homme ouvrira ses portes en 2015.

Sans oublier les charmants villages 
percherons que sont Moutiers-au-Perche, 
Condeau, Préaux-du-Perche, Longny-au-Perche, 
Coudray-au-Perche, Frazé… et bien d’autres !

oUvrez l’œil !

Le Perche possède un patrimoine discret 
et préservé, témoin d’une riche activité 
passée. Au fil de ses petites routes, 
il recèle des trésors cachés : cadrans 
solaires, pigeonniers, lavoirs, moulins…
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aDMirez les Manoirs 
et les ferMes

Lors de la guerre de Cent Ans (1337-1453), le Perche est 
pillé ; ses châteaux brûlés. La Renaissance est une période de 
reconstruction qui voit fleurir les manoirs.

Une centaine de manoirs subsiste sur plus de cinq cents 
que la région a dû compter. Seul le manoir de Courboyer, à la 
Maison du Parc naturel du Perche, est accessible aux visiteurs 
toute l’année. Les autres sont des résidences privées. Certains 
propriétaires ouvrent leurs portes aux visiteurs sur rendez-vous.

l’habitat rural

Accrochée à flanc de coteau, 
la ferme percheronne, par 
ses matériaux simples tirés 
du sous-sol et de la forêt, fait 
partie intégrante du paysage. 
Son architecture fonctionnelle 
témoigne d’une longue histoire 
du monde rural : ses bâtiments 
en « U », en carré ou en « L » 
regroupent logement, écurie, 
étable, grange, poulailler.

Observez ces matériaux 
qui changent selon les 
ressources du sous-sol. 
Une palette de nuances, du 
blanc de la craie au grison 
foncé ou au grès roussard. 
Le réputé « sable du Perche » 
colore avec élégance les murs 
des bâtisses de ses teintes 
chaudes et ocrées.

manoir 
oU châteaU ?

Le château est 
une demeure dont 
l’exploitation agricole 
est rejetée loin du 
corps de logis. 
Son rôle est militaire, 
défensif. Un manoir est 
un logis seigneurial, 
siège de l’exploitation 
agricole qui l’entoure.

Plus de renseignements 
dans la rubrique « Baladez-vous »PAGE 

31
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le Cheval perCheron, 
un eMblèMe vivant
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retraCez son histoire
Du sang de chevaux arabes coulerait dans les veines du cheval 

percheron. Au XIe siècle, Rotrou, Comte du Perche, ramena de sa 
première croisade des étalons d’Orient qui furent croisés avec 
des juments locales. Au fil des siècles, la race s’est adaptée au 
climat mais également aux besoins de l’agriculture.

Du XIXe siècle jusqu’à la Première Guerre Mondiale, on a 
besoin d’un cheval fort pour tirer de lourdes charges, tant pour les 
travaux des champs que pour le transport de marchandises ou de 
personnes. Paris compte alors 20 000 chevaux percherons circulant 
pour la Compagnie des Omnibus Parisiens ou les grands magasins.

partez à sa DéCouverte
Un percheron… 
des percherons
il existe deux principaux types 
de chevaux percherons :

•	 le trait percheron : lourd et 
de grande taille, le trait est 
particulièrement utilisé pour 
les travaux agricoles et 
le débardage.

•	 le diligencier : grâce à son 
trot dynamique et étendu, 
le diligencier est destiné à 
une utilisation sportive et de 
loisirs, monté ou attelé.

Après la seconde Guerre Mondiale, la mécanisation 
remplace la traction animale et menace la race de disparition. 
Mais le travail d’éleveurs passionnés a remis le percheron sur 
le devant de la scène, lui trouvant de nouveaux débouchés. 
Des neuf races de trait françaises, il est aujourd’hui l’une des 
plus exportées au monde.

En attelage de loisirs et de compétition ou monté, il séduit 
par son confort et sa force tranquille. Son avenir passe aussi par 
le retour du « cheval d’utilisation » en France : en agriculture, en 
forêt, en entretien d’espaces naturels sensibles mais aussi en 
ville pour le ramassage scolaire, l’entretien des espaces verts, 
le ramassage des déchets ou encore les visites touristiques.

« le perche aUx bons chevaUx »

Le berceau de race se trouve au bord de l’Huisne, 
de nogent-le-Rotrou à Mortagne-au-Perche et 
La Ferté-bernard.
En 1883, les éleveurs ont fondé la Société hippique 
percheronne de France (SHP), créant le livre généalogique 
du percheron français et assurant sa promotion.

PERCHEROnS DE L’AbSOUDièRE
Céline Maudet

61340 Corbon
Tél. 02 33 83 91 40 
Port. 06 27 02 35 26
www.attelagenaturedansleperche.blogspot.fr

éCURiES DES LAnDES
Ghislaine Milon

28 250 Senonches
Port. 06 32 41 70 98 

www.ecuriesdeslandes.monsite-orange.fr

le cheval percheron, Un emblème vivant

Plus d’informations dans le livret 
Découvrir le cheval percheron

Disponible à la Maison du Parc 
et dans les offices de tourisme

Deux éleveurs passionnés de la marque Valeurs Parc 
vous font découvrir le cheval percheron le temps d’une 
visite ou d’une balade en attelage :
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Des renContres 
et Des saveurs
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goûtez aux proDuits 
Du terroir

L’agriculture façonne les paysages mais conditionne 
aussi une part importante de la vie économique du Perche. 
De plus en plus de producteurs commercialisent leurs 
produits en vente directe et s’engagent dans des démarches 
de marque collective ou de signe d’identification de la 
qualité et de l’origine. Ils participent à l’économie locale, 
font émerger des valeurs en faveur de l’environnement et 
permettent de consommer percheron.

Un prodUit 
marqUé valeUrs parc : 
la bagUette dU perche

Derrière sa mie ambrée, sa croûte colorée et ses 
arômes de céréale torréfiée, il y a un territoire, 
des hommes et leurs savoir-faire. Elle a été 
façonnée à la main, après une fermentation 
lente qui révèle tous ses arômes. La farine qui la 
compose a été moulue à La Madeleine-bouvet, 
dans la vallée de la Corbionne. Le blé, cultivé 
par des agriculteurs du Perche, tend vers un 
meilleur respect de l’environnement. Pour tout 
cela le Parc naturel régional du Perche lui a 
attribué sa marque. bref, elle est percheronne 
jusqu’à la mie !

le cidre dU perche

Les vergers de pommiers à cidre plantés au 
XViiie siècle témoignent d’une tradition de 
production cidricole bien ancrée. Avec le soutien 
du Parc, les producteurs du Syndicat cidricole 
du Perche se mobilisent pour préserver et 
faire reconnaître la typicité du cidre percheron 
à travers une démarche d’obtention d’une 
Appellation d’Origine Protégée (AOP) pour le cidre 
du Perche.
bien d’autres produits cidricoles sont à découvrir 
dans le Perche : le jus de pomme, le Calvados 
(AOC Calvados de normandie), le pommeau (AOC 
pommeau de normandie), la gelée de cidre, le 
vinaigre de cidre…



17

flânez sur Ces MarChés
RéMALARD 
le lundi matin
LA LOUPE 
le mardi matin
LOnGny-AU-PERCHE 
le mercredi matin
bELLêME 
le jeudi matin
LA FERTé-ViDAME 
le jeudi et le dimanche matin

SEnOnCHES 
le vendredi matin
MARGOn 
le vendredi de 15h à 19h
MORTAGnE-AU-PERCHE 
le samedi matin
nOGEnT-LE-ROTROU 
le samedi matin

Ces marchés offrent une diversité de produits du terroir : cidre, 
boudin noir mais aussi fromages, escargots, miel, charcuterie…

www.marches-producteurs.com/orne
www.chambre-agriculture-28.com

Plus d’informations dans le livret 
Produits fermiers du Perche.

Disponible à la Maison du Parc 
et dans les offices de tourisme.

En consommant localement et selon les saisons, 
vous contribuez au maintien d’une agriculture diversifiée, 
du commerce local et vous vous faites plaisir avec 
des produits frais et savoureux.

poussez la porte 
Des artisans perCherons

Pays de bocage et de forêt, le 
Perche possède aussi une longue 
tradition industrielle. La forêt 
fournit le combustible (charbon de 
bois), le sol les matières premières 
(fer, argile), les cours d’eau la force 
motrice (pour les moulins, les 
forges)… Des artisans continuent 
à perpétuer certains savoir-faire 
anciens : dentelles, plessage, faïences, 
mobilier percheron…

la marqUe valeUrs parc poUr la restaUration dU patrimoine bâti

Afin de préserver le patrimoine bâti, le Parc naturel régional du Perche a mis en place la marque 
Valeurs Parc. Elle distingue des artisans qui s’engagent à respecter l’architecture traditionnelle 
percheronne. ils portent l’identité du Perche en utilisant des matériaux locaux comme le sable 
du Perche, la tuile traditionnelle ou le chêne local. ils veillent à préserver l’environnement et 
s’engagent dans une dynamique de transmission des savoir-faire.

www.parc-naturel-perche.fr

Retrouvez 
les artisans 
détenteurs  

de la marque 
Valeurs Parc  

sur notre  
site internet !
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Chiner 
Dans les broCantes

Le Perche est une terre d’élection pour les 
amoureux de belles brocantes et d’antiquités…
Venez dénicher des objets d’art populaire, 
des livres, ou encore du mobilier ancien 
dans l’un des nombreux vide-greniers, les 
brocantes, chez les antiquaires ou les créateurs 
qui détournent et réutilisent les objets et 
matériaux anciens.
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envie De nature ?
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Des sites naturels
Manou 
SiTE nATUREL 
DE LA TOURbièRE DES FROUX
En bordure ouest de la forêt de Senonches, 
la vallée entaille un sous-sol d’argiles à silex et 
de sables. Le climat pluvieux y amène l’eau en 
abondance et favorise une végétation luxuriante 
dont la décomposition lente est à l’origine de 
la formation de la tourbe.

Superficie : 8,5 ha
Sentier de découverte : 1,4 km
Durée : 1 heure
Accès : depuis l’église de Manou, 
prendre direction Senonches par la D140 sur 1 km, 
prendre à droite et suivre « hôtel-restaurant », 
passer devant le lieu-dit le Moulin à vent, 
continuer sur 500 m : le site est sur la gauche.

Livret à télécharger sur 
www.parc-naturel-perche.fr

Plus d’informations sur 
www.cen-centre.org

Longny-au-Perche 
SiTE nATUREL DU COTEAU CALCAiRE 
DE LA bAnDOnnièRE
Les coteaux calcaires donnent des airs 
méditerranéens au Perche. Pentus, ensoleillés, 
ils abritent une faune et une flore très originales. 
Les orchidées, papillons, lézards, criquets, mantes 
religieuses… se sont adaptés aux particularités de 
sites comme la bandonnière, l’un des plus grands 
coteaux calcaires du Perche.

Superficie : 5 ha
Sentier de découverte : 1 km
Durée : 45 minutes
Accès : par la D918, à l’entrée de Longny-au-Perche après 
la zone industrielle sur la droite.

Livret à télécharger sur 
www.parc-naturel-perche.fr

Plus d’informations sur 
www.cfen-bassenormandie.org

La Ferté-Vidame 
SiTE nATUREL 
DE LA FORêT HUMiDE DES MOUSSEUSES
Saulaie, boulaie, bombements de sphaignes… 
Un sentier aménagé de 2 km et un livret de 
découverte vous plongent dans cette forêt à la flore 
très particulière, caractéristique des bois humides 
dits « oligotrophes » (pauvres en matière nutritive).

Sentier de découverte : 2 km dont 300 m sur pilotis
Durée : 1 heure
Départ/Arrivée : Rond-Montpensier
Accès : situé au sud-est du Rond Montpensier D24, 
direction l’Aigle

Livret à télécharger sur 
www.parc-naturel-perche.fr

bretoncelles 
VALLéES ET MARAiS DE bRETOnCELLES
ici l’eau choisit ses hôtes : criquet ensanglanté, nacré 
de la sanguisorbe, orchidées, carex et roseaux. 
Un aménagement sur pilotis permet l’accès de tous 
les publics.

Accès : Parking de la maison de retraite de Bretoncelles, 
près des terrains de tennis.

envie de natUre ?



21

Senonches 
SiTE nATUREL DE 
L’éTAnG DE LA bEnETTE
Les étangs sont reconnus pour leur intérêt 
ornithologique ou la diversité de leurs milieux. 
La flore et d’importantes populations de batraciens 
en font toute la richesse de la benette. 160 plantes y 
ont été identifiées dont plusieurs espèces rares et 
protégées.

Superficie : 14 ha
Accès : depuis Senonches, prendre la RD 941, 
en direction de La Ferté-Vidame. 
L’étang est à gauche de la route, 
à environ 4 km de Senonches.

Senonches 
L’ETAnG DE L’iSLE
L’étang de l’isle n’est plus un étang mais un ensemble 
de milieux humides. Offrant une végétation dense et 
abondante, typique des zones humides, qui joue un 

rôle de filtre des eaux qui traversent le site.
Accès : au cœur de la commune de Senonches, 
entre la rue des Laitiers et la rue du Vieux-Fourneau.
Panneau d’information installé à l’entrée du site, 
chemin des Esseaux.

Plaquette de présentation à télécharger sur 
www.parc-naturel-perche.fr
Balades nature organisées. 

Renseignements auprès de l’OT de Senonches

Pervenchères 
LA LAMbOnnièRE
Le site comprend un des plus gros chênes pédonculés 
de l’Orne, une mare, une prairie et un bâtiment typique 
percheron rénové de manière durable.

Ouvert en libre accès. Maison : visite sur demande auprès 
de l’Association Faune et Flore de l’Orne 02 33 26 26 62

Accès : à 3 km du bourg de Pervenchères, direction Vidai. 
Accessible aussi à pied, à vélo ou à cheval au départ de 
l’étang de Pervenchères.

Plus d’informations sur www.affo-nature.org

ViSiTES GUiDéES UniqUEMEnT :
bellou-sur-Huisne 
GROTTE DE LA MAnSOnnièRE 
(SiTE nATURA 2000)

Visites guidées lors des Journées Européennes du 
Patrimoine en septembre.    www.ornetourisme.com

Feings 
TOURbièRE DE COMMEAUCHE
A la rencontre des Rossolis à feuilles rondes, plante 
carnivore rare et protégée et Epipactis des marais, 
une des plus grandes et plus belles orchidées 
normandes.

Plus d’informations sur www.cfen-bassenormandie.org

Dates des visites guidées sur www.ornetourisme.com 
ou auprès du conservatoire fédératif des Espaces Naturels 

sensibles de Basse-Normandie au 02 31 53 01 05

bresolettes 
RéSERVE nATURELLE RéGiOnALE
Avec ses partenaires, le Parc naturel régional gère 
la Réserve de la clairière forestière de bresolettes. 
Un sentier de découverte ponctué de panneaux 
d’information permet de mieux comprendre la 
richesse et la variété des milieux présents : forêt, 
tourbière, lande, étangs, zones humides...
Accès : place de l’église de Bresolettes, sentier d’environ 4km. 
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Plus de renseignements sur les randonnées 
Rubrique « Baladez-vous ».PAGE 

29

Des forêts domaniales
Les massifs forestiers du Perche couvrent 
21 % du territoire soit 36 000 ha. 
30 % sont des forêts domaniales publiques.

bELLêME 
2 400 ha
Peuplée de chênes majestueux, elle fut sans 
doute la plus belle forêt du Perche (jusqu’à ce 
qu’elle soit ravagée par une tempête) et l’une des 
plus belles de France.

À VOiR
le chêne de l’école : parcelle 169, 
la fontaine de la Herse

À FAiRE
pêche et pique-nique à l’Étang de la Herse

À ViVRE
les Mycologiades de Bellême, 
manifestation annuelle tous les 1er week-end d’octobre

À PiED
randonnées balisées 
(GR 22 + circuits) 
1 sentier de découverte 
parcours de santé

À VTT
3 parcours balisés

Plus d’informations sur : 
www.onf.fr/enforet/belleme

SEnOnCHES et LA FERTé-ViDAME 
4 290 ha
Cette forêt est la plus grande du département de 
l’Eure-et-Loir et l’une des plus importantes de 
France. De nombreux rus, sources et étangs en 
font une forêt humide. On y découvre des arbres 
remarquables dont le « chêne fauteuil » et « les 
trois frères », tous deux âgés de plus de 300 ans.

À VOiR
le chêne des Trois frères et le chêne Fauteuil, 
parcelles 17 et 176
l’étang de la Benette à côté de Senonches 
et la tourbière des Froux à Manou

À PiED
randonnées balisées 
(GR 35 et GR 351 + circuits)

À VéLO
parcours adaptés

À CHEVAL
circuit composé de deux boucles

Une carte guide « Les forêts de Senonches et 
la Ferté-Vidame » regroupe de nombreuses informations 
liées au patrimoine et aux loisirs nature.
Retrouvez-la sur www.onf.fr et www.nozideo.eurelien.fr

Plus d’informations sur : 
www.amisforetsenonches.com

envie de natUre ?
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Des sites de pêche
Vous aimez la pêche à la grande canne, à l’anglaise, 
pêcher la truite au toc ou à la mouche, la pêche des 
carnassiers aux appâts naturels ou aux leurres, 
sans oublier les techniques modernes pour pêcher 
les grosses carpes ? Vous aurez tout loisir de pratiquer 
votre pêche favorite en Perche !

LA PêCHE En 
EURE-ET-LOiR
www.federationpeche.fr/28

LA PêCHE 
DAnS L’ORnE
www.peche-orne.fr

GUiDE PRATiqUE 
DU PERCHE
www.parc-naturel-perche.fr

GROUPEMEnT DES ASSOCiATiOnS AGRééES DE PêCHE 
ET DE PROTECTiOn DU MiLiEU AqUATiqUE
www.groupementduperche.com

RénO-VALDiEU 
1 600 ha
il s’agit de l’une des plus belles forêts de normandie. 
Ce site est classé pour la beauté de ses paysages. 
Près de 70 % des arbres sont des chênes.

À VOiR
Série artistique des chênes de la Gautrie. 
Parmi ceux-ci, trois chênes tricentenaires 
s’élèvent à plus de 40 m de haut.
Parcelle 44 - 45 - site pittoresque de 
l’ancienne chartreuse du Val-Dieu.

À PiED
randonnées balisées 
(GR 22 + circuits)

À VTT
3 parcours balisés

Plus d’informations sur : 
www.onf.fr/enforet/reno-valdieu

PERCHE et TRAPPE 
3 200 ha à Soligny-la-Trappe
Cet océan de verdure a longtemps été le domaine 
du monastère et des moines cisterciens venus y 
chercher la solitude et le silence. Son originalité : 
elle est composée à 60 % de résineux.

À VOiR
carrefour de l’Étoile, Chêne de l’Étoile et de Rancé, 
parcelles 54 et 204
la clairière de Bresolettes

À PiED
randonnées balisées 
(GR 22 + circuits), 
parcours de santé

À VéLO
parcours balisés

Plus d’informations sur : 
www.onf.fr/enforet/perche-et-trappe
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balaDez-vous
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à pieD
Outre les GR 22 (de Paris à Cherbourg), le GR 35 

(de Verneuil-sur-Avre à Montigny-le-Chartif) et le GR 351 
(de Dreux à Senonches) qui traversent le territoire, près de 
2 000 km de sentiers ont été balisés pour vous permettre de 
vous évader le temps d’une randonnée.

Les rando-guides sont disponibles à la Maison du Parc et 
dans les offices de tourisme.

LE PERCHE… À PiED
Recense 29 promenades et randonnées 
balisées dans le Perche.

Dans la même collection :

L’ORnE… À PiED
Recense 46 promenades 
et randonnées dans l’Orne.

L’EURE-ET-LOiR… À PiED
Recense 41 promenades 
et randonnées en Eure-et-Loir.

 

à vtt

Retrouvez l’ensemble 
des locations de vélos dans 
le Guide pratique du Perche 
disponible sur 
www.parc-naturel-perche.fr

www.lescheminsdumontsaintmichel.com

base VTT du Perche
bASE DE LOiSiRS 
DE LA bORDE
Cette structure propose des circuits 
adaptés à tous les niveaux.
Rando-guide de 16 circuits VTT, 
de 11 à 42 km.

Document payant, disponible dans les 
offices de tourisme du Perche.

Les fiches de circuits VTT
En PAyS PERCHE ORnAiS
Payantes et disponibles à 
la Maison du Parc du Perche 
ou dans les offices de tourisme.

Les fiches de circuits VTT
En PAyS PERCHE 
D’EURE-ET-LOiR
Téléchargeables sur 
www.123randonnee.fr

   LE TOUR DES COLLinES    
            DU PERCHE 
8 étapes à pied ou 4 étapes à VTT 
rallient notamment nogent-le-
Rotrou, Rémalard, Moutiers-au-
Perche, La Ferté Vidame, Tourouvre, 
Mortagne-au-Perche, La Perrière, 
bellême et Saint-Germain-de-la-
Coudre.  220km dont 70% sur des 
chemins ruraux, pour des étapes 
moyennes de 27km.  
infos, circuit et tracés GPX sur : 
        itinerairesduperche.org

retrouvez l’ensemble 
des randonnées sur :

www.123randonnee.fr

www.ornetourisme.com

www.cdrp61.org

www.eure-et-loir.ffrandonnee.fr

Le Perche est traversé  
par les chemins  

du Mont St Michel. Documents payants disponibles à la Maison du Parc,  
dans les librairies ou sur le site internet : www.ffrandonnee.fr
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à vélo
Les paysages escarpés et les vallons 
du Perche offrent aux amateurs de vélo, 
un terrain de découverte privilégié.

DE PARiS AU MOnT 
SAinT-MiCHEL À VéLO 
ET LE PERCHE À Mi-PARCOURS…

Plus de 440 km de pistes cyclables, voies vertes et petites routes balisées 
de Paris au Mont Saint-Michel et qui traversent le Perche d’est en ouest 
par un itinéraire de vélo-route et une voie verte.

LA VOiE VERTE COnDé-SUR-HUiSnE/ALEnçOn
La voie verte est une ancienne voie de chemin de fer de 65,5 km. 
Uniquement réservée aux déplacements non motorisés, elle permet, en 
toute sécurité, la cohabitation de la marche (promenade, randonnée, 
jogging) et du cyclisme (vélo, VTT, VTC).

L’Orne à vélo, propose 20 circuits de 45 km à 81,5 km et deux voies vertes.

Disponible à la Maison du Parc gratuitement 
ou à commander sur www.ornetourisme.com

10 boucles cyclo autour de cette voie verte sont téléchargeables sur :

www.voievertealencon-conde.overblog.com

L’EURE-ET-LOiR À VéLO
Des fiches de circuits vélo 
sont téléchargeables sur 
www.123randonnee.fr

LE PERCHE À VéLO 
boucles cyclo 
du Perche d’Eure-et-Loir

En vente dans 
les offices de tourisme du Perche
ou à la Maison du Parc

Plus d’informations sur : 
www.veloscenie.com

baladez-voUs

La marque nationale « Accueil Vélo » permet de réserver 
le meilleur accueil aux cyclistes partout en France. 



Retrouvez toutes les adresses des offices de 
tourisme dans la rubrique « à votre écoute »PAGE 
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Plus de renseignements 
dans la rubrique « Laissez-vous guider »PAGE 
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emprUntez les roUtes tranqUilles 

Les neuf circuits balisés des Routes Tranquilles vous emmènent pour une découverte 
buissonnière du Perche en voiture ou à vélo, autour de thématiques :

à Cheval aveC un âne

Canoë-kayak

Dans le Perche, plusieurs possibilités s’offrent à vous 
pour passer d’agréables moments de découverte et 
de balades avec un cheval.

De nombreux centres équestres proposent des 
balades montées, attelées ou sportives pour tous les 
niveaux et tous les âges.

Liste des centres équestres disponible dans le Guide 
pratique, sur www.parc-naturel-perche.fr

Des professionnels de chevaux percherons ouvrent 
les portes de leur élevage et organisent des balades 
attelées sur réservation.

Liste de ces éleveurs dans le document 
à la découverte du cheval percheron

Pour randonner avec son propre cheval, le rando-
guide Le Perche à cheval propose 9 circuits dans 
le Perche.

Document payant, 
disponible sur www.ornetourisme.com

Choisir de se promener en compagnie d’un âne, 
quelle belle aventure, qui plus est dans le Perche !

Renseignements :
l Office de tourisme de Thiron-Gardais

l Office de tourisme de Rémalard

Des sorties en canoë-kayak sont organisées sur 
l’Huisne.

Renseignements :
l Office de tourisme de Nogent-le-Rotrou 

l Maison du tourisme 
des Collines du Perche normand (Val-au-Perche)

CHÂTEAUX 
DU PERCHE-GOUET

MAnOiRS & 
TRADiTiOnS

VALLéES & 
FERMES FORTiFiéES

SiTES & 
PAnORAMAS

FORêTS & 
bELLES DEMEURES

SiTES & 
AbbAyES

CHÂTEAUX & 
éTAnGS

VALLéES & 
MOULinS

FORêTS & 
AbbAyES

Retrouvez-les 
sur 

www.parc-naturel-perche.fr
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éCoutez l’histoire… 
Des sites De visite Du perChe

La Ferté-Vidame
PARC ET CHÂTEAUX
En vous promenant à l’intérieur du Parc de 40 ha, vous 
pourrez découvrir les anciens jardins à la française 
ainsi que les ruines majestueuses du château, datant 
du XViiie siècle.

Tél. 02 37 37 68 59
www.oreeduperche.com

nocé
MAiSOn DU PARC
Manoir de Courboyer, 
centre d’accueil et d’information touristique, 
domaine de 65 hectares.

Tél. 02 33 25 70 10
www.parc-naturel-perche.fr

nogent-le-Rotrou
MUSéE-CHÂTEAU 
DES COMTES DU PERCHE
Dominant la ville de nogent-le-
Rotrou, le château occupe un site 
remarquable à l’extrémité du plateau 
découpé par l’Huisne. Autour du 
donjon rectangulaire du Xie siècle, 
s’élève le logis Renaissance qui reçoit 
un musée d’ethnographie, d’histoire 
locale et des expositions temporaires. 
Jardins d’interprétation médiéval et 
Renaissance à l’extérieur.

Tél. 02 37 52 18 02
www.ville-nogent-le-rotrou.fr

Saint-Cyr-la-Rosière
éCOMUSéE DU PERCHE, 
MUSéE DES ARTS ET TRADiTiOnS 
POPULAiRES
Découvrez la vie rurale du Perche, du XiXe siècle aux 
années soixante, ainsi que la reconstitution d’ateliers 
des artisans d’autrefois. Les activités autour des 
savoir-faire et des expositions sont organisées dans 
l’église du prieuré.

Tél. 02 33 73 48 06
www.ecomuseeduperche.com

Senonches
FORêT D’HiSTOiRES…
Au sein d’un parcours interactif et pédagogique 
adapté à tout public, découvrez l’écosystème forestier 
avant de découvrir toutes les richesses de la forêt 
senonchoise. Comprendre la forêt vous sensibilisera 
aux enjeux du développement durable.

Tél. 02 37 37 80 11
www.chateau-senonches.com

Thiron-Gardais
DOMAinE DE L’AbbAyE
L’ordre de Tiron fut l’un des plus importants au 
Moyen Âge. Découvrez l’église abbatiale construite 
au Xiie siècle, le domaine et les jardins thématiques.

Tél. 02 37 49 49 49
www.perchethironnais.com

Tourouvre
LES MUSéALES

Le Perche fut pendant longtemps une 
terre d’émigration vers le Canada. Les 
muséales de Tourouvre retracent cette 
histoire au Musée de l’émigration 
française au Canada. Ce site propose 
aussi un Musée des commerces et des 
marques et la Maison Cano.

Tél. 02 33 25 55 55
www.hautperche.fr/muséales

La Chapelle-Montligeon
bASiLiqUE nOTRE-DAME

DE MOnTLiGEOn
Construite entre 1896 et 1911 dans un style néo-
gothique, la basilique aux vastes proportions (74 
m de long pour 32 m de large au transept, et deux 
clochers de 60 m de hauteur) a reçu le surnom de 
« cathédrale dans les champs » !

Tél. 02 33 85 17 00
www.montligeon.org

retroUvez le «pass» gratUit 
a Faire tamponner lors de vos visites
dans la carte toUristiqUe dU perche

bien souvent ces sites proposent des jeux 
à vivre en famille. Renseignez-vous !
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visitez les Manoirs 
Du perChe

nocé
MAnOiR DE COURbOyER
Toute l’année
Tél. 02 33 25 70 10
www.parc-naturel-perche.fr

La Perrière
MAnOiR DE SOiSAy
Visite guidée du 05/07 au 30/07, 
du 09/08 au 03/09 
et pendant les Journées du 
Patrimoine
Fermé le samedi et dimanche
Tél. 06 61 42 51 87
www.soisay.fr

Saint-Germain-de-la-Coudre
MAnOiR DE LA FRESnAyE
Visite intérieure et extérieure, 
salle d’exposition.
Du 01/07 au 15/09 : 
du mardi au vendredi
13h-19h sauf jours fériés. 
Sur rdv toute l’année.
Tél. 02 33 83 57 64
www.fresnaye-perche.fr

envie de cUltUre ?

Visites intérieures

Visites extérieures
bivilliers
MAnOiR DE LA PELTRiE
Du 01/06 au 30/09, 
du lundi au samedi
10h-12h et 15h-18h
Sur rendez-vous 
le reste de l’année.
Tél. 02 33 25 63 06

Dancé
MAnOiR DU PLESSiS
Visite libre et gratuite 
des extérieurs.
Visite des intérieurs 
sur demande écrite.
Du 07/08 au 13/08 
et du 16/08 au 17/09
10h-13h/15h-18h

La Perrière
LOGiS DE L’éVêqUE
Visites accompagnées 
des extérieurs.
Du 01/07 au 31/07 
et du 01/09 au 30/09
Sur rendez-vous.
Tél. 02 33 73 35 49

Courgeoût
MAnOiR DU JAROSSAy
Du 01/07 au 31/07, du 16/08 au 31/08 
et pendant les Journées du 
Patrimoine.
10h-13h/14h-18h.
Gratuit.

nocé
MAnOiR DE LORMARin
Du jeudi au dimanche : 14h-19h 
Fermé en février.
Tél. 02 33 25 41 89
www.manoirdelormarin.ovh.org

Pervenchères
MAnOiR DE VAUVinEUX
Du 01/08 au 31/08 : 10h-12h/14h-18h
Pendant les Journées du 
Patrimoine et sur rendez-vous.
Tél. 02 33 25 68 38
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DétenDez-vous Dans 
les parCs & jarDins

Retrouvez la totalité des jardins et les conditions 
de visite sur www.parc-naturel-perche.fr

Avant de vous rendre dans l’un des parcs 
ou jardins, pensez à contacter 
le propriétaire pour vous assurer 
des jours et heures d’ouverture.

Chemilli
LES JARDinS DU MOnTPERTHUiS 
MAnOiR DE LA PiLLARDièRE
Visites guidées sur rendez-vous. 
06 85 30 30 81

Frazé 
PARC DU CHÂTEAU
Jardins à la française.
Visite guidée du parc et des extérieurs du château.
02 37 29 56 76

Happonvilliers 
JARDinS DE MOSAïqUE 
DE LA FEUiLLERAiE
Visite des jardins privés sur réservation.
La Cirotterie
02 37 29 59 20 – 02 37 49 49 49

Monceaux-au-Perche 
LES JARDinS DU POnTGiRARD
Jardins en terrasse.
Visites, expositions, conférences.
Entrée libre
Manoir du Pontgirard
02 33 73 61 49
http://pontgirard.free.fr

La Perrière
JARDin bOTAniqUE
Fougères, plantes des murets.
02 33 26 26 62

Préaux-du-Perche
JARDin FRAnçOiS
Jardin contemporain.
Théâtre, expositions et concerts.
Hébergement en chambres d’hôtes sur place possible.
Le Clos
02 37 49 64 19
http://ferme-et-jardin-francois.com

Réveillon
LE JARDin DE LA bOURDOnnièRE
Jardins contemporains.
Sur réservation au 02 33 25 04 19
www.bourdonniere.free.fr

Rémalard
L’ARbORETUM DE bOiSCORDES
Collection d’arbres d’Amérique et d’Asie.
Visites guidées en octobre/novembre.
02 33 73 71 94

Rémalard
JARDin DE LA PETiTE ROCHELLE
Jardins contemporains, collections botaniques.
Sur réservation au 02 33 73 85 38
www.la-petite-rochelle.com

La Rouge
LE PARC DU CHÂTEAU DE LORièRE (iSMH)
Parc à l’anglaise, potager.
Sur réservation au 02 37 49 61 43

Sérigny
JARDin bOTAniqUE DU bOiS DU PUiTS
Le bois du Puits
02 33 25 28 35 ou 06 07 64 18 82

St Maurice-St-Germain
JARDinS DU CHÂTEAU DES VAUX
Jardins à la française et parc à l’anglaise, orangerie.
Visites guidées ou libres sur demande.
02 37 53 70 70
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partagez Des teMps forts

soyez Des hôtes De Marque

La marque Valeurs Parc 
pour la découverte des patrimoines identitaires du Perche

La marque Valeurs Parc est attribuée aux hébergements touristiques ainsi qu’aux 
restaurants, aux activités de découverte du cheval percheron et de découverte 
des produits cidricoles. Elle reconnaît l’engagement en faveur du développement 
durable des prestataires touristiques situés sur le territoire du Parc ainsi que leur 
volonté de vous faire découvrir le cheval percheron, les produits cidricoles, la 
nature et la forêt ou encore le patrimoine bâti et les paysages.

Plus d’informations et liste des prestations marquées Valeurs Parc »: 
Livret Vous êtes des hôtes de Marque ! 

www.parc-naturel-perche.fr

Retrouvez le programme des manifestations du Perche sur 
le site internet du Parc mais aussi en version papier dans Envies de 
Perche, disponible dans les offices de tourisme du Perche.

Sur www.parc-naturel-perche.fr retrouvez aussi :

•	Le	guide	pratique	du	Perche

•	L’offre	famille	Perche

•	Les	routes	tranquilles	du	Perche (cf. p 31)
•	L’annuaire	des	acteurs	culturels

Pensez à faire appel aux greeters 
pour une visite personnalisée et authentique du Perche 
sur www.greeters-orne-normandie.com



à votre écoute
Vos relais d’informations touristiques

PETR du Pays du PERchE ORnais
Ancien Palais de Justice – 8 rue du Tribunal

61 400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Tél. 02 33 85 80 80

PETR du PERchE d’EuRE-ET-LOiR
1, bis, rue Doullay

28 400 NOGENT-LE-ROTROU
Tél. 02 37 29 09 29

cOnsEiL dÉPaRTEmEnTaL dE L’ORnE
86, rue Ste Blaise

61 000 ALENçON
Tél. 02 33 28 88 71

www.ornetourisme.com

cOmiTÉ dÉPaRTEmEnTaL du TOuRismE d’EuRE-ET-LOiR
9, rue Cardinal Pie 

28 000 CHARTRES
Tél. 02 37 84 01 00

www.tourisme28.com
cOmiTÉ RÉgiOnaL du TOuRismE dE nORmandiE

14, rue Charles Corbeau
27 000 ÉVREUX

Tél. 02 32 33 79 00
www.normandie-tourisme.fr

cOmiTÉ RÉgiOnaL du TOuRismE du cEnTRE-VaL dE LOiRE
37, avenue de Paris

45 000 ORLÉANS
Tél. 02 38 79 95 00

www.tourisme-pro-centre.fr

BELLÊmE
Maison du tourisme 
des Collines du Perche normand
Bd Bansard des Bois
61 130 BELLêME
Tél. 02 33 73 09 69
www.cdcpaysbellemois.fr

La FERTÉ-VidamE
Office de tourisme 
des Forêts du Perche
28 340 LA FERTÉ-VIDAME 
Tél. 02 37 37 68 59 
www.oreeduperche.com

LOngny-au-PERchE
Office de tourisme 
des Hauts du Perche
1, place de l’hôtel de ville
61 290 LONGNY-LES-VILLAGES
Tél. 02 33 73 66 23
www.ot-payslongnycien.com

La LOuPE
Office de tourisme 
Terres de Perche
Place de la Gare
28 240 LA LOUPE
Tél. 02 37 81 24 00
www.laloupe-tourisme.fr

mORTagnE-au-PERchE
Office de tourisme
36, place du Général de Gaulle
61 400 MORTAGNE-AU-PERCHE
Tél. 02 33 83 34 37 
www.ot-mortagneauperche.fr

nOcÉ
Maison du Parc
Domaine de Courboyer
61 340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél. 02 33 25 70 10 
www.parc-naturel-perche.fr

nOgEnT-LE-ROTROu
Office de tourisme
9, rue Villette Gâté
28 400 NOGENT-LE-ROTROU
Tél. 02 37 29 68 86 
www.nogentlerotrou-tourisme.fr

La PERRiÈRE
Maison du tourisme 
Rue de la Juiverie
61 360 LA PERRIÈRE
Tél. 02 33 73 09 69
www.cdcpaysbellemois.fr

LE-ThEiL-suR-huisnE 
Maison des services publics
61 260 VAL-AU-PERCHE
Tél. 02 37 49 63 51
www.cc-valdhuisne.fr

RÉmaLaRd
Office de tourisme 
Cœur du Perche
22 rue Marcel Louvel
61 110 RÉMALARD-EN-PERCHE
Tél. 02 33 73 71 94 
www.percheremalardais.fr 

sainT-cyR La ROsiÈRE
Écomusée du Perche
61 130 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél. 02 33 73 48 06
www.ecomuseeduperche.fr

sEnOnchEs
Office de tourisme 
des Forêts du Perche
Rue du Château
28 250 SENONCHES
Tél. 02 37 37 80 11
www.senonches-tourisme.com

ThiROn-gaRdais
Office de tourisme 
Terres de Perche
Domaine de l’abbaye
28 480 THIRON-GARDAIS
Tél. 02 37 49 49 49
www.perchethironnais.com



parc-naturel-perche.fr

Guide de découverte

Être au naturel

Courboyer - Nocé - 61 340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél. 02 33 25 70 10

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

Ouvert tous les jours de 10 h 30 à 18 h 00
(18 h 30 en juillet et août - 17 h de novembre à fin mars)

Bienvenue 
dans le Perche 
et son Parc 
naturel régional

À 140 km de Paris, dans un environnement préservé, 
le Perche vous accueille pour une échappée verte entre 
forêts, collines et campagne bocagère, à la rencontre de 

ses habitants. Manoirs, parcs et jardins, chevaux percherons, 
produits du terroir, le Perche s’apprécie au rythme de ses routes 
tranquilles.

Ce guide vous invite à découvrir le cœur du Perche authentique, 
et son Parc naturel régional.

La création du Parc naturel régional du Perche, en 1998, 
est venue reconnaître les richesses du Perche et 
la nécessité de leur préservation.

Elle répond aussi à la volonté des Percherons de préparer 
au mieux l’avenir. En associant le développement local à 
la préservation du patrimoine, le Parc favorise une dynamique 
pour valoriser les atouts du territoire, avec ses habitants.

Le Syndicat mixte de gestion du Parc est composé des Conseils Régionaux de 
Normandie et du Centre-Val de Loire, des Conseils Départementaux de l’Orne 
et de l’Eure-et-Loir et des 92 communes du territoire du Parc. Il est soutenu par 
l’État et la Communauté européenne.
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