
Votre hébergement : La maison du garde, gîte 

Séjour 
découverte  

Ambiance mystérieuse du Bois de Saint-Laurent : la 
Maison du Garde se trouve à deux pas du Dolmen dit de 
la Grosse Pierre, pierre druidique du néolithique chargée 
d’histoires et de légendes. 
Pour plus de détails, le petit guide de présentation du 
dolmen, ainsi que les guides de visite des villages de 
Boissy-Maugis  et de Maison-Maugis sont à télécharger 
ici.

Devant le gite, une boucle de 
cyclotourisme propose 21 km de 
petites routes ou de voie verte autour 
de Rémalard et Boissy-Maugis, avec la 
possibilité de couper au plus court à 
travers le bois de Saint-Laurent. 
Pour les randonneurs à pied, le circuit 
pédestre n°26 : « La clairière de Saint- 
Laurent », de 16 km, vous conduit au 
Domaine du Ruisseau (producteur de 
cidre ; contact à l’avance), et au fil de votre 

balade jusqu’aux Colimaçons Percherons (La Diardière, 
vente sur rendez-vous d’escargots cuisinés).

La pierre druidique
À minuit dans la nuit de Walpurgis

https://www.tourisme.coeurduperche.com/visites-de-villages
https://www.tourisme.coeurduperche.com/visites-de-villages
https://www.randonnee-normandie.com/fiche/randonnees/randonnee-a-velo-a-bellou-sur-huisne-autour-de-la-veloscenie---les-poivrieres-de-la-moussetiere/ITINOR061V501E7Y
https://www.randonnee-normandie.com/fiche/randonnees/randonnee-a-velo-a-bellou-sur-huisne-autour-de-la-veloscenie---les-poivrieres-de-la-moussetiere/ITINOR061V501E7Y


Contacts

juillet 2020

Gite La Maison du Garde - Boissy-Maugis - 61110 Rémalard-en-Perche
Tél : 02 33 73 60 69 / 06 76 42 52 94 - Mail : saint.laurent.gite@gmail.com

Randonner dans le Perche : https://rando-perche.fr/
Les Traversées Percheronnes

À vélo dans le Perche : L’Orne à vélo

Domaine du Ruisseau : Le Ruisseau - Boissy-Maugis 61110 Cour-Maugis sur Huisne.
Ouvert en semaine 17h30-19h et les week-ends et jours fériés 10h-18h. Tél. 02 33 73 73 34 

Les Colimaçons Percherons : La Diardière - Boissy-Maugis 61110Cour Maugis sur Huisne. 
Vente sur rendez-vous. Tél. 06 74 19 54 84
Le Bistrot des Écuries à Boissy-Maugis, en sortie de Rémalard - La Grande Maison 
Tél : 02 33 25 46 06  - contact@bistrot-des-ecuries.com

Les Jardins de La Petite Rochelle à Rémalard-en-Perche, d’avril à août - Tél : 02 33 73 85 38

Toujours à pied ou à vélo par les chemins, rejoignez la 
Grande Maison, pour un déjeuner ou dîner au Bistrot des 
Écuries à la découverte de produits locaux percherons.

Et pourquoi ne pas faire un saut « en ville » à Rémalard, 
pour une visite enchantée des Jardins de La Petite 

Rochelle ?

Pour pousser plus loin : tentez 
la grande itinérance via Les 
Traversées Percheronnes.

Information touristique :
Office de tourisme Coeur du perche, à Rémalard, près de l’agence postale
https://www.tourisme.coeurduperche.com

https://www.gites-de-france-orne.com/Gite-rural/Beaufils-Marie-helene-Et-Michel-a-Cour-maugis-Sur-Huisne-dans-Le-Perche-G729.html
https://ignrando.fr/fr/recherchetexte/resultats/index/?search_filter=5&q=les+travers%C3%A9es+percheronnes
https://www.randonnee-normandie.com/rws/randonnees/a-velo/
https://bistrot-des-ecuries.com/
http://www.la-petite-rochelle.com/accueil.html
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https://ignrando.fr/fr/recherchetexte/resultats/index/?search_filter=5&q=les+travers%C3%A9es+percheronnes
https://www.tourisme.coeurduperche.com/

