
LE PERCHE 
                      Parcs et jardins 

 Être au naturel  



 

CHÉMILLI 

Jardins du Montperthuis 

Manoir de la Pillardière,  
phdubreuil@mac.com - 06 85 30 30 81 

lesjardinsdumontperthuis.com  
Pépinière et vente de plantes. Visite libre les week -ends 
du 05/06 au 26/09 de 14h à 18h. 5€, gratuit -12 ans. 
Groupes sur rdv. 
 

SAINT-MAURICE-SUR-HUISNE 

(Cour-Maugis-sur-Huisne) 
Jardins du manoir de Perrignes 

06 15 11 54 22 - veroarguence@yahoo.fr 
Ouvert du 13/04 au 13/07 du lundi au samedi 14h-18h. 
Gratuit. 
 

DIGNY 

Parc du château de la Hallière 

La Hallière – 02 37 29 03 09  - 07 81 39 58 81 

Jardin extérieur, cour des communs et tour du 
château. De 01/07 au 10/08, de 13h à 18h. 2€.  
 

FRAZÉ 

Parc du château  
02 37 29 56 76 

Ouvert à la visite les week-ends et jours fériés de mi-
mai à fin octobre 14h-18h. Visite de groupe sur rdv. A 
partir de 3€. 
  

HAPPONVILLIERS 

Jardins de mosaïque de la Feuilleraie 

La Cirotterie – 02 37 29 59 20 

Visite libre des jardins du 15/04 au 02/11 les mardi, 
samedi, dimanche et jours fériés, de 15h à 19h, ou sur 
rdv. A partir de 3€50.  
 

IGÉ 

Parc du château de Lonné  
Château de Lonné – 02 33 83 74 48    
Visite du parc de 13h à 19h les week-ends et jours fé-
riés du 22/05 au 04/07 et du  21/08 au 26/09, tous les 
jours du 10/07 au 15/08. A partir de 5€, gratuit pour les 
– de 12ans. 

 

LA CHAPELLE-MONTLIGEON 

Jardins de la basilique Notre-Dame de  
Montligeon. 
Sur le plateau entre la basilique et le sanctuaire,   
les jardins de roses vous offre un beau panorama sur le 
paysage des alentours. Accès libre.  
 

LA FERTÉ-VIDAME 

Parc du château et Arboretum  
02 37 37 68 59 -  www.perche-tourisme.com 

Visite libre du 01/04 au 31/10 de 9h-19h, 01/11 au 
31/03 de 9h-17h30. Circuit I-pod: 5€ 

Visites commentées individuels du 01/06 au 30/09, 
5€/pers. Conférence et visite commentée à d’autres ho-
raires sur rdv. Groupes toute l’année (à partir de 10 
pers.) 

 

LA-LANDE-SUR-EURE 

(Longny-les-Villages) 

Jardin du Coudray 

Le Coudray - 07 81 78 02 99 

Ouvert les 30/04-01/05, 14-15/05, 5-6/06, 26-27/06, 
10/11/07, 18-19/09, de 14h à 18h30.  
 

LA PERRIÈRE (Belforêt-en-Perche) 
Jardin botanique 

Dans un petit jardin clos, fougères et plantes des murets 
et chemins. Derrière la mairie et la Maison du Tou-
risme. Accès libre toute l’année.  
 

LA ROUGE (Val-au-Perche) 
Parc du château de Lorière  
RD 11 – 02 37 49 61 43 

Visite libre des extérieurs, du parc et du pota-
ger, le WE « Rdv au Jardin » du 4 au 06/06 et 
du 10/07 au 22/08, tous les jours10h-12h et 
14h-18h. 5€, gratuit pour les - de 12 ans. 
 

L’HERMITIÈRE (Val-au-Perche) 
Parc du château de l’Hermitière 

07 86 46 72 92 – Château des 17e - 18e siècle.   
Visite gratuite des extérieurs, du 01/05 au 31/10 de 9h-

12h et 14h-18h. Visite des salons sur rdv. 
 

Jardins du Pontgirard 

Parc du Château La Ferté-Vidame 



MONCEAUX-AU-PERCHE 

(Longny-les-Villages) 

Jardins du Pontgirard  
Manoir du Pontgirard – 02 33 73 61 49  
Visites et expositions du 15/06 au 30/09, 10h-18h tous 
les jours. Gratuit.  
 

MORTAGNE-AU-PERCHE 

Jardins de la Mairie 

L’Hôtel Crestien de Galais, construit au 18 e siècle est 
devenu l’hôtel de ville en 1838. En plein cœur de la 
cité, les jardins présentent un panorama dégagé sur la 
campagne verdoyante.  
Accès libre. 
 

NOCÉ (Perche-en-Nocé) 
Domaine et manoir de Courboyer 

02 33 25 70 10 info.tourisme@parc-naturel-
perche.fr.  
Accès libre au domaine de 65 hectares.  Expositions, 
sentier de découverte, jardin de simples / potager, ac-
cueil touristique et programme d’animations.  
D’avril à octobre : chevaux percherons, ânes et vaches 
sur le domaine et jeux extérieurs pour enfants. Ouvert 
tous les jours de 10h30 à 18h, 17h 30 de novembre à 
mars (fermé le dimanche et le lundi) et 18h30 en juil-
let et août. 

NOGENT-LE-ROTROU 

Musée-Château des Comtes du Perche  
02 37 52 18 02 - ville-nogentlerotrou.fr. 
Jardin d’interprétation médiéval et Renaissance. 
Plusieurs carrés s’organisent et accueillent des 
plantes alimentaires, aromatiques, médicinales, 
tinctoriales mais aussi ornementales.  
Ouvert tous les jours, sauf les mardis. Du 02/05 
au 30/10: 10h-12h et 14h-18h. Du 02/11 au 
30/04: 10h-12- et 14h-17h. 
 

NOGENT-LE-ROTROU 

Jardins publics 
Créés entre 1883 et 1887, avec ses arbres impression-
nants, ce petit goût de Belle époque, est ouvert à tous 
en accès libre. 
 

 

 

PRÉAUX-DU-PERCHE  
(Perche-en-Nocé) 
Jardins François  
Le Clos –  02 37 49 64 19  
ferme-et-jardin-francois.com 

Visites, expositions, conférences.  
Ouvert tous les jours, du lever au coucher du  
soleil. Tarifs 6 €, gratuit pour les - de 12 ans.  

RÉMALARD (Rémalard-en-

Perche) 
Jardins de la Petite Rochelle  
22, rue du Prieuré - 02 33 73 85 38 

la-petite-rochelle.com  
Dix petits jardins, aux plantes diversifiées et rares.  
7€, gratuit pour les - de 12 ans. Ouvert tous les week-

end de fin mars à fin juin, puis tous les jours du 31/07 
au29/08 et pendant es Journées Européennes du Patri-
moine de 14h à 18h.  
 

RÉMALARD (Rémalard-en-Perche) 
Arboretum de Boiscorde - 02 33 73 71 94 
Jardin de 13 ha aux couleurs de l’été indien améri-
cain. Visites guidées à l’automne via l’office de tou-
risme de Rémalard.  

 Jardins de la Petite Rochelle 

Château des Comtes du Perche 

Jardins François 



RÉVEILLON  
Jardin de la Bourdonnière  
La Bourdonnière - 02 33 25 04 19                                   
bourdonniere@freee.fr             
Jardins d’atmosphère qui invitent au voyage.  
Ouvert le vendredi et samedi du 01/05 au 30/09 de 14h 
à 19h. 4€, gratuit pour les - de 12 ans. 
 

SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE 

Écomusée du Perche,  
Prieuré de Sainte-Gauburge 

02 33 73 48 06 - ecomuseeduperche.fr 
Prieuré du 11e siècle et son potager. Du 01/04 au 30/09: 
ouvert tous les jours de 10h30 à 18h30. Du 01/10 au 
31/03: en semaine, de 10h30 à 17h30 et le week-end et 
jours fériés de 14h à 17h30.  
 

SAINT-MAURICE-SAINT-

GERMAIN 

Jardins du château des Vaux  
02 37 53 70 70 - Jardins à la française et 
parc à l’anglaise avec orangerie. Ouverts 
pendant les Journées du Patrimoine et à 
l’Ascension, visites libres des extérieurs 
toute l’année. Visite du château pour 
groupe sur rdv.  
 

SÉRIGNY (Belforêt-en-Perche) 
Jardin botanique du Bois du Puits 

Le Bois du Puits - 06 07 64 18 82  
Du 01/05 au 04/07 et du 01 au 30/09 les vendredis, sa-
medis, dimanches et jours fériés, du 10/07 au 29/07 du 
mercredi au dimanche, de 13h30 à 18h30 ou sur rdv.  

6 €, gratuit  pour les - 12 ans. Groupes bienvenus sur 
rdv. Livret de découverte pour enfants.  
 

SÉRIGNY (Belforêt-en-Perche) 
Parc du château du Tertre  

02 33 73 18 30 

Visite du parc, des extérieurs du château 
de style Louis XIII. La maison de Roger 
Martin du Gard a reçu le label Maison des 
Illustres.  
Ouvert du 01/07 au 15/09 : 13h-19h, et du 18 au 
19/09 10h-12h et 14h-18h (uniquement l’après-
midi pour le samedi 18/09). Visites des intérieure 
et visite de groupe sur rendez-vous.  
 

THIRON-GARDAIS 

Domaine de l’Abbaye  

18, rue de l’Abbaye - 02 37 49 49 49  
ww.perche-tourisme.com 

Visite des jardins avec livret ludique, parcours 
d’interprétation, potager.  
Du 01/05 au 30/06 et du 01/10 au 30/10 du mardi au 
vendredi de 10h à 18h, samedi et dimanche de 14h à 
18h. 
Du 01/07 au 31/08 du mardi au dimanche de 10h à 18h.  
 

THIRON-GARDAIS 

Ancien Collège Royal et Militaire  
02 37 49 49 49 

www.collegeroyal-thirongardais.com 

Ce jardin a été recréé par le paysagiste Louis Benech. 
Ouvert en mai du vendredi au dimanche de 14h à 18h.  
En juin du mercredi au dimanche 14h-18h. 
En juillet et août tous les jours 10h-13h et 14h-19h. 
En septembre du mercredi au dimanche 14h-18h. 

 Parc naturel régional du Perche 

Maison du Parc - Courboyer - Nocé 

61340 PERCHE-EN-NOCÉ 

02 33 25 70 10 - info.tourisme@parc-naturel-perche.fr  
www.parc-naturel-perche.fr 
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Jardin Botanique du Bois du Puits  

Domaine de l’abbaye 


