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Le Cœur du Perche : carte - p.2
Présentation - Patrimoine / Heritage - p.5
Les manoirs, les moulins et le prieuré / Manor houses, watermills, priory  - Routes et circuits à 
thème / Routes and circuits - La Route Royale de Paris au Mans / The Royal Road - 
Les églises / Churches - Patrimoine à découvrir / Natural and architectural heritage -
Parcs, jardins et nature / Parks, gardens and nature  - Petite promenade en famille.

Randonnée / Walks and rides - p.20
Randonnée : mon séjour sans voiture ! /  Hiking: my stay free of car  - Petites balades et 
randonnées à la journée / Walks and hikes - Les boucles vélo autour de la Voie verte/ Cycling 
around the Green Track -  Nos grands itinéraires dans le Perche/ Multi-stage hikes in the Perche - 
De Paris et Chartres au Mont-Saint-Michel/ From Paris and Chartres to the Mont-Saint-Michel .

Où pêcher : rivières et étangs / Fishing lakes and rivers - p.26
Loisirs en famille / Family offer - p.27
Détente et plein air / Leisure, sporting and outside activities– Apprendre en s’amusant / Have 
fun when you learn - Cinéma / Cinemas - Bibliothèques et médiathèque, boîtes à livres / Library, 
little free libraries – La ludothèque intercommunale / Game library.

Lieux culturels / Cultural spaces - p.32
Librairies, galeries, déco, antiquités, brocante / Bookshops, art 
galleries, interior decor, antiques - p.34
Art et artisanat d’art / Arts and crafts - p.36
Art et artisanat d’art / Arts and crafts - Stages et ateliers / Workshops.

Les restaurants / Restaurants - p.38
Restaurants - Traiteurs et chefs à domicile / Catering and Chef at home - 
Salles de réception / Reception rooms.

Vente directe à la ferme / Buy produce direct from the farm - p.42
Marchés des Producteurs de Pays, marchés de plein air / Farmers market, open market - 
Boutiques de terroir / Shops.

Les hébergements /Accommodation - p.47
Hôtels avec restaurant / Hotel restaurant - Gîtes et meublés de tourisme / Furnished houses - 
Chambres d’hôtes / B & B  - Campings- aires de services pour camping-cars/ Campsites.

Bien-être et relaxation / Well-being and relaxation center - p.73
Nos grands rendez-vous 2021 / Events - p.74
Services / Other services - p.76
Bons plans et coups de coeur au fil des balades - p.77
A voir dans le Parc naturel régional du Perche : carte - p. 78

Un pays vallonné de bocages, de rivières et de forêts.
Parcouru par l’Huisne et ses nombreux affluents, parsemé de manoirs, châteaux et moulins qui 
se révèlent au fil de ses routes tranquilles, le Cœur du Perche est une invitation à la promenade. 
Desservi par les gares SNCF de Condé-sur-Huisne, Bretoncelles et Nogent-le-Rotrou, sur l’axe 
Paris / Le Mans, traversé par la véloscénie, il est le point de départ de circuits de randonnée qui 
offrent au détour des chemins creux des ambiances intimistes, des points de vues inédits ou de 
larges perspectives sur les paysages percherons. 
La diversité des ressources locales s’offre au visiteur à travers des animations culturelles, des 
activités sportives et de plein air variées, notamment de nombreux parcours de pêche. Les 
produits du terroir se retrouvent sur les bonnes tables des restaurateurs ; c’est également avec 
plaisir et un grand sens de l’accueil que de nombreux artistes et artisans d’art ouvrent au public 
leur atelier.
In the heart of the Huisne Valley, lie small towns and villages with hills, forests, rivers and traditional 
hedgerows dividing the landscape.
With three railway stations, at Condé-sur-Huisne, Bretoncelles and Nogent-le-Rotrou, situated on 
the line from Paris to Le Mans, the region is ideal for ramblers and walkers who wish to enjoy the 
many pathways which will lead you to discover watermills, manor houses, and unexpected places 
and viewpoints.
There are many things on offer to the visitor, which include cultural events, sporting and leisure 
activities, and places to fish. You will find fresh local produce served in local restaurants; and many 
artists and craftsmen will welcome you to their workshops

Sommaire
Summary

Le Cœur du Perche
In the Heart of The Perche
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Les manoirs, les moulins et le prieuré
Manor houses, watermills, priory

La Maison du Parc naturel régional du Perche, manoir de Courboyer
Nocé / Perche-en-Nocé  

Le domaine de Courboyer, siège du Parc naturel régional du Perche, est une vitrine des 
patrimoines. Le manoir est bâti à flanc de coteau (XVe s., classé M.H.) au cœur d’un domaine de 
65 hectares.
Le manoir est ouvert toute l’année (diaporama, meubles de collection, expositions permanentes 
et temporaires...) ; le site propose des sentiers de découverte (environ 8 km de sentiers à thèmes) 
en accès libre ; des animations et ateliers en famille ; un espace jeu, des tables de pique-nique 
en accès libre, un centre  
d’accueil et d’information 
touristique ; une boutique.
Manoir : entrée payante sauf 
le dernier dimanche du mois.  

Nocé / Perche-en-Nocé - Manoir de Courboyer
Tél. 02 33 25 70 10 

www.parc-naturel-perche.fr
Mail : info.tourisme@parc-naturel-perche.fr

L’Écomusée du Perche, prieuré de Sainte-Gauburge
Saint-Cyr la Rosière 
L’Écomusée du Perche réunit deux sites d’exception : l’ancien prieuré bénédictin de Sainte-
Gauburge (1006) et le musée des arts et traditions populaires (1972), qui témoigne de 
l’agriculture, l’artisanat et la vie domestique du XIXe siècle aux années 1960. (Entrée payante).
L’Écomusée du Perche, c’est aussi : des initiations à de nombreux savoir-faire (apiculture, 
restauration de l’habitat traditionnel, plessage des haies, jardin, poterie, four à bois...) ; de grands 
rendez-vous : Tout Feu Tout Flamme, la fête du cheval percheron (15 août), des journées à 
thème… et ses incontournables : expositions, conférences et causeries.
Bureau d’Information Touristique et boutique.

The priory dates from around 
the 11th century, now an 
eco-museum with a craft 
workshop inspired by the 
past but in the context of 

the Perche of today ; there are also events and exhibitions to discover the cultural, natural and 
economical life of the Perche.

Saint-Cyr-la-Rosière -  Prieuré de Sainte-Gauburge
Tél. 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.fr
Mail : accueil@ecomuseeduperche.fr

Les manoirs, les moulins et le prieuré
Manor houses, watermills, priory

Janv. à mars
Jan. to March

Avril à juin
April to June

Juillet à août
July to August

Sept. à octobre
Sept. to Oct.

Nov. à déc.
Nov. to Dec.

10h30-12h30
13h30-17h30

fermé dim. 
et lundi

10h30-12h30
13h30-18h 10h30-18h30 10h30-12h30

13h30-18h

10h30-12h30
13h30-17h30

fermé dim. 
et lundi

Fermé durant les fêtes de fin d’année. 

Janvier à mars
January to March

Avril à septembre
April to September

Octobre à Decembre
October to December

10h30-17h30
en semaine
14h-17h30

samedi, dimanche et jours fériés
10h30-18h30

10h30-17h30
en semaine
14h-17h30

samedi, dimanche et jours fériés
Fermé durant les fêtes de fin d’année.

Location 
de vélos  

Marque 
Accueil Vélo

The 15th century manor is set within 65 hectares, and is the seat for The Perche Regional Natural 
Park. Take a tour of the manor, visit exhibitions and walk along the footpaths and nature trails. 
There is a shop selling local produce. Free admission to the Manor House on the last Sunday of the 
month.  
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Le Plessis, à Dancé / Perche-en-Nocé 
L’un des plus petits manoirs du Perche, bâti entre le XVe et le XVIe siècle qui, contrairement à la 
plupart des maisons seigneuriales, ne comporte pas de tour. Le logis présente une façade simple 
percée de fenêtres à meneaux protégées par de belles grilles en fer forgé. L’intérieur conserve de 
belles cheminées du XVIe siècle et une remarquable salle haute. Les solives et la grosse poutre 
qui soutiennent le plafond sont ornées de dessins, de chiffres et de symboles mystérieux qui 
laissent supposer un intérêt pour l’alchimie ou l’ésotérisme, de la part de l’un de ses nombreux 
propriétaires. (Gratuit).
Visite libre des extérieurs du 1er août au 15 septembre de 10h00 à 13h00 et de 15h00 à 18h00. 
One of the smallest manor houses in the Perche, built between the 15th and 16th centuries which, 
unlike most manor houses, does not have a tower. The main house consists of a plain façade with 
mullioned windows protected by impressive wrought iron railings. The inside contains beautiful 
fireplaces of the 16th century and an impressive hall with beams decorated with figures and 
mysterious symbols which suggest an interest in alchemy / esotericism by one of its numerous 
owners.The grounds are open to the public (free of charge) from 1st August – 15th September. (Free 
of charge).

Boiscorde, à Rémalard-en-Perche 
Ce manoir, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques,  comprend plusieurs 
corps de bâtiments des XVe et le XVIe siècles. L’enceinte est flanquée de deux tours rondes ; l’une 
abrite un vaste pigeonnier. Belles fenêtres à meneaux sculptés sur le pignon du logis. Visite libre 
des extérieurs du 12 juillet au 20 août 2021 de 10 h à 16 h (gratuit).
The manor house is made up of several buildings dating from the XV and XVI centuries. The 
surrounding wall is flanked by two round towers, one of which houses a vast dovecote. Beautiful 
mullioned windows on the gable end. Grounds open to the public from 13th July - 21st August - 10 
a.m.-4 p.m. (free of charge).

Manoir de Lormarin, à Nocé / Perche-en-Nocé 
Edifié aux alentours de 1565 à la fin des guerres de religion par Jean René de la Bretonnière, ce 
manoir (inscrit ISMH), situé à mi-pente d’un vallon, est entouré de belles dépendances : écuries, 
boulangerie, préau et granges...
Les extérieurs sont ouverts à la visite (gratuitement) toute l’année du jeudi au dimanche inclus 
de 14 à 19 heures, fermé en février.
Visite guidée sur demande pour les groupes.
« L’atelier d’Alban » : magasin d’antiquités installé dans une ancienne étable. Mêmes horaires.
Galerie d’exposition et salle de conférence dans l’ancienne charretterie. Accès libre d’avril à 
septembre du jeudi au dimanche de 14h à 19h et les jours fériés.
Atelier de laques et céramiques de Laurence Klein : visite sur rendez-vous.
Tél. 02 33 25 41 89 - www.manoirdelormarin.fr
Built in about 1565 at the end of the religious wars, this manor house situated at the mid-point of 
a valley is surrounded by beautiful outbuildings : stables, bake-house and  barns… The grounds are 
open to the public (free of charge) all year round from Thursday to Sunday 2 pm – 7 pm. Closed in 
February. Guided tours for groups by request. 
“L’Atelier d’Alban” : antique shop in a former stable. Same opening times. 
Exhibition gallery and conference room in the former carriage-house. Visits possible from April to 
September, Thursday to Sunday 2 pm – 7 pm including bank holidays. 
Laurence Klein’s lacquerware and ceramics studio : visits by appointment. 

Les manoirs, les moulins et le prieuré
Manor houses, watermills, priory

Les manoirs, les moulins et le prieuré
Manor houses, watermills, priory
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Plusieurs édifices sont visibles de la route : merci de respecter la propriété privée et de ne pas 
pénétrer dans les cours et jardins, sauf si une invitation est explicitement mentionnée. 

Les « Routes tranquilles » : circuits routiers fléchés Signposted circuits

Route des vallées et moulins - Mills and valleys.
Au départ de Rémalard-en-Perche, un circuit routier fléché de 
62 km le long des trois vallées pittoresques de l’Huisne, la Com-
meauche et la Corbionne. 
Starting from Rémalard, set off on a trip to discover valleys, warter-
mills and manor houses. 

Route des manoirs et traditions - Manors and traditions.
Au départ de Nocé / Perche-en-Nocé, un circuit routier fléché de 
87 km où les plus beaux fleurons du pays des manoirs côtoient un 
habitat rural de qualité. 
Starting from Nocé/Perche-en-Nocé, set off on a trip to discover most 
of the beautiful manor houses and characteristic farmhouses.

Plusieurs manoirs s’ouvrent exceptionnellement à la visite à 
l’occasion des Journées européennes du patrimoine (les 3ème 
samedi-dimanche du mois de septembre). Programme complet 
disponible à l’office de tourisme. 
There are several manor houses which are only open to the public 
during the European Heritage Weekend (3rd weekend in September). 
Contact us for details.

Routes et circuits à thème
Routes & circuits

Brochure
 120 pages, 9 circuits 

4,00 €

Au milieu du XVIIIème siècle, l’histoire des routes 
en France connait une véritable révolution : l’Etat 
structure les voies de communication pour répondre 
aux nouveaux besoins de l’économie en matière 
de transport. Le réseau se développe au départ de 
Paris, en s’appuyant sur les nouvelles techniques 
de construction, les progrès de la cartographie 
et l’uniformisation post-Révolution des unités de 
mesure.  
Ces routes royales desservent les grandes villes de 
l’époque. Des « bornes milliaires » en grès, numérotées 
et ornées de la fleur de lys, sont implantées toutes les 
1.000 toises (1.949 mètres). L’une de ces routes vers 
Le Mans, Angers et Nantes, traverse le Cœur du Perche 
par La Madeleine-Bouvet,  Rémalard-en-Perche, et 
Perche-en-Nocé, en direction de Bellême.
In the mid-18th century the roads in France underwent 
a revolution: the State put in place a new transport 
structure to meet the growing needs of the economy. 
The network began in Paris, using new construction 

La Route Royale de Paris au Mans  
The Royal Road

techniques, advances in cartography and the standardization of a unit of measurement.
These Royal Roads connected the main cities of that time. The «milestone markers» made of 
sandstone, numbered and decorated with the fleur de lys,were located every 1,000 yards ( 1,949 
meters). One of these routes is to Le Mans, Angers and Nantes, crossing  the Perche via La Madeleine- 
Bouvet, Rémalard-en-Perche, Perche-en-Nocé and Bellême.

Brochure
 108 pages,  

4,90 €
10

Le long de la Route Royale : 
Sept panneaux illustrés sont 
implantés le long de la route : 
ils expliquent le dur métier du 
cantonnier chargé de l’entretien, la 
technique de construction dite du 
«hérisson de pierre», les relais de la 
«Poste aux chevaux»...
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Grison, silex et calcaire 
donnent leurs belles 
couleurs aux églises du 
Cœur du Perche. La plupart 
ont été édifiées aux XIe 
et XIIe siècles (période 
romane), et remaniées lors 
de la période de renouveau 
démographique et de 
prospérité, fin XVe / début 
XVIe siècles (adjonction de 
bas-côtés, tours et chapelles 
gothiques flamboyants). 
Aux XVIIe et XVIIIe siècles 
les décors intérieurs ont 
été profondément modifiés, 
avec la construction de 

retables et autels d’inspiration baroque, comme à Bellou-sur-Huisne, Condé-sur-Huisne, La 
Madeleine-Bouvet, Maison-Maugis, Préaux-du-Perche, Verrières, et Saint-Pierre-la-Bruyère avec 
ses tableaux remarquables. 
Les amateurs de lumières pourront suivre l’évolution de l’art du vitrail : des plus anciens, 
(médaillons du XVIe siècle à Dancé et Maison-Maugis) aux plus modernes (Condé-sur-Huisne). 
Il faut aussi aller admirer les vitraux commémoratifs de la Première Guerre Mondiale à Préaux-
du-Perche, Nocé et Rémalard. 
Ne pas manquer la touche contemporaine des verrières réalisées par Paul Bony à Dancé et 
Berd’huis, et les vitraux signés Gabriel Loire à Verrières ou Lorin à Bellou-sur-Huisne.  
Les amoureux de l’orgue iront écouter l’orgue de tribune construit en 1859 par les frères Damien 
à Rémalard et surtout l’orgue de tribune de Moutiers-au-Perche dont le buffet est daté de la fin 
du XVIe siècle. Dépliants des églises en téléchargement sur tourisme.coeurduperche.com
Iron-rich sandstone, flint and limestone give their beautiful colours to the churches in the heart 
of the Perche. Most were built in the eleventh and twelfth centuries (in the Roman period) and re-
shaped during the period of demographic revival and prosperity, end of 15th/ beginning of 16th 
centuries (the addition of aisles, towers and flamboyant Gothic chapels). 
In the 17th & 18th centuries the interior décor underwent considerable changes with the 
construction of Baroque-inspired altars and altarpieces as found in Bellou-sur-Huisne, Condé-sur-
Huisne, La Madeleine-Bouvet, Maison-Maugis, Préaux-du-Perche, Verrières, and Saint-Pierre-la-
Bruyère with its noteworthy paintings. 
Those who are interested in stained-glass windows can follow their evolution, from the oldest 
(16th century medallions in Dancé and Maison-Maugis) to the most modern windows in Condé-
sur-Huisne. Also worth seeing are the WW1 commemorative stained-glass windows at Préaux-du-
Perche, Nocé and Rémalard. 
Do not miss the contemporary windows in Dancé and Berd’huis made by Paul Bony and the stained-
glass windows signed by Gabriel Loire in Verrières and Lorin in Bellou-sur-Huisne. 
Organ enthusiasts can go to listen to the organ in Rémalard built in 1859 by the Damien brothers 
and the gallery organ at Moutiers-au-Perche with its casing dated end of 16th century.

Les églises 
Churches

Motte castrale : la butte du Châtellier - Rémalard-en-Perche
Pas de trace d’édifice médiéval mais plutôt le lieu d’une ancienne fortification de siège, où aurait 
été érigée l’une des quatre hautes tours de bois destinées à surveiller la place forte de Rémalard, 
assiégée en 1077 par Guillaume le Conquérant. On peut voir la butte semi-naturelle entourée de 
douves sèches et d’une circonvalation (replat où se trouvent les actuelles maisons d’habitation).
The site of one of the lookout towers built during the occupation of Remalard by William the 
Conqueror around 1077. The wooden tower is long since gone, but the man-made hillock remains. 

La Butte du Château - Bretoncelles
Les seigneurs de Nogent ou leurs vassaux ont fait construire cette motte castrale au XIe siècle 
pour contrôler la rive gauche de l’Huisne. Visible en Forêt de Saussaie. Panneau d’information 
sur le site. 
The hillock on which the Seigneur of Nogent held a strategic stronghold in the 11th century. The site 
is situated on the left hand side of the river Huisne. 

 Patrimoine à découvrir
 Natural and architectural heritage 

La Grotte de Sainte Marie-Madeleine - La Madeleine-Bouvet
En contrebas de la route, cette grotte mentionnée 
dès le XVIe siècle abrite Sainte-Marie-Madeleine, 
allongée comme durant sa pénitence dans la 
grotte de la Sainte-Baume, accoudée sur le flanc, 
cheveux détachés, un crucifix dans la main gauche, 
un crâne près d’elle et la bible à ses pieds. Le drap 
bleu qui la recouvre représente la divinité ; la 
couleur rouge évoque les notions de pêché et de 
repentir. 
Below the road there is a cave, first mentioned in 
the 16th century, sheltering Saint Mary Magdalene. 
As in the cave at Saint-Baume, she appears lying down and leaning to one side in penance, her hair 
loose, with a crucifix in her left hand, a skull near her and a Bible at her feet. The blue cloth covering 
her represents divinity; the red colour evokes notions of sin and repentance. 
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 Patrimoine à découvrir
 Natural and architectural heritage 

Dolmen de la Pierre Procureuse – Saint-Cyr-la-Rosière
300 ans avant notre ère, ce dolmen « procurait 
à ceux qui le touchaient la santé et toutes sortes 
de biens ». Il se dit aussi que le soir de Noël, à 
minuit exactement, la Pierre se soulève, laissant 
entrevoir un trésor, mais retombe aussitôt sur 
qui veut s’en saisir !
This prehistoric stone dated 300 BC, « gives health 
and all sorts of goodness to those who touch it 
». It is also said that on the Eve of Christmas, at 
exactly midnight, the stone lifts itself up allow a 
glimpse of treasure, but falls again immediately 
on those who want to seize it !

Dolmen de la Grosse Pierre - Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne
Mégalithe du néolithique (entre 4 000 et 2 500 ans av. J.-C) posé sur quatre piliers. Un lieu de 
rendez-vous des druides ? Bois de Saint-Laurent. 
Megalithic stone resting on four pillars on an ancient druids meeting place… as legend goes.

 Patrimoine à découvrir
 Natural and architectural heritage 

Motte castrale de Rivray - Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne
Visible depuis le chemin de randonnée, allant de la RD 918 au hameau de Beauvais, une motte 
féodale imposante du Seigneur de Nogent, surplombant la vallée de la Corbionne sur la très 
ancienne voie dite « Chemin de César », est ceinturée d’un fossé.
The medieval site of the valley lookout held by the Seigneur (Lord) of Nogent, visible only from the 
pathway, now private property.

Motte castrale de Villeray - Condeau / Sablons-sur-Huisne
Deux sites fortifiés édifiés par les seigneurs de Bellême, sur la rive droite de l’Huisne, pour faire 
face à Rivray, la forteresse des Rotrou (anéantis par les anglais lors de la Guerre de Cent Ans, 
emplacement de l’actuel château du XVIe siècle). 
On the opposite side of the river Huisne from the motte castrale in the Corbionne valley is the 
medieval hillock site of the fortress held by the Seigneur of Bellême. Both Seigneurs of Nogent and 
Bellême held strategic lookouts overlooking the valley, in the fight for territory in the Perche. During 
the Hundred Years War the fortresses were destroyed by the English. On the site now stands a castle 
built in the 16th century.

Cadrans solaires - Sundials
• Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche (église) : Haec est hora vectra (Cette heure est la vôtre).
• Berd’huis (église) : Xp regit astra (Le Christ dirige les astres). 
• Courcerault / Cour-Maugis-sur-Huisne (église) : deux cadrans solaires Two sundials.
• Dorceau / Rémalard-en-Perche (église) : trois cadrans solaires – Three sundials.
• Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé (église – original à l’intérieur) : 
Tu dois plus, chrétien/A ton salut entendre/Qu’à l’ombre d’un cadran chaque jour l’heure apprendre/
Jour et ombre courant/Ne te semblant courir/ A toi qui vas mourant/Ne te semblant mourir.
• Rémalard-en-Perche (Place des Ponts) : Fugit irreparabile tempus (Le temps s’enfuit 
irrémédiablement).
• Verrières (église) : Pense à ta dernière heure – Saeculo XVIII.

Pont Chartrain – La Madeleine-Bouvet
Pont à quatre arches du XVIIe siècle, un des plus anciens ouvrages d’art de l’Orne, à la confluence 
de la Corbionne et du ruisseau de la Coignardière. Il est situé sur la route du Libérot, ancienne 
route royale au tracé tortueux établie sur l’axe Paris-Le Mans. One of the oldest bridges in Orne. 
This four arched bridge from the 17th century straddles the point where the Corbionne and the 
Coignardière rivers meet, on the Royal Road of Liberot which runs from Paris to Nantes.

Lavoirs – Wash houses 
• Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche : la ruelle face à l’église conduit au lavoir au bord de 
l’Huisne. The small road opposite the church leads you down to the wash house next to the river.
• Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne, à gauche avant de passer la voie ferrée en venant de 
Rémalard. On the left side of the road coming from Remalard.
• Coulonges-les-Sablons / Sablons-sur-Huisne, dans le bourg et au lieu-dit Le Grand Val. There is 
one in the village and another in Le Gand Val.
• La Madeleine-Bouvet : entre la salle polyvalente et l’étang. Between the town hall and the lake.
• Nocé / Perche-en-Nocé : au bout de la ruelle à gauche de la mairie. At the end of the alleyway to 
the left of the town hall. 
• Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé : deux lavoirs dans le Parc Nature. Two wash-houses in the 
nature park.
• Rémalard : sur la route de Pontillon. Pontillon road.
• Saint-Cyr-la-Rosière : entre Clémencé et Sainte-Gauburge en direction de Préaux. Between 
Clémencé and Sainte-Gauburge in the direction of Préaux. 

Visiter les villages 
Des livrets de visite à télécharger pour découvrir en autonomie la petite et la grande histoire de 
nos villages. tourisme.coeurduperche.com / visites-de-villages
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Le jardin François - Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé
Lieu-dit Le Clos
Ses deux  hectares s’étendent autour d’une ancienne ferme percheronne : lande de bruyères et 
colline aux magnolias, roseraie, sous-bois et étangs. Programmation culturelle. Ouvert 

toute l’année.  Payant. 
A five- acre garden created 
around an old Percheronne 
farm. Different “rooms” 
including heathers, rose-
garden, woodland garden 
and ponds. Cultural events. 
Open all year. 
Tél. 02 37 49 64 19.
w w w. f e r m e - e t - j a r d i n -
francois.com

Jardins de la Petite Rochelle  - Rémalard-en-Perche
22 rue du Prieuré.
Un paradis pour les collectionneurs : des espaces aux atmosphères différentes qui 
allient la rigueur des jardins à la française et l’abondance des jardins à l’anglaise. 
Payant. Ouvert de 14h à 18h certains week-ends en mars (27-28), avril (3-4-5, 17-
18, 24-25), tous 
les week-ends 
de mai et juin,  

tous les jours du 31 juillet 
au 29 août 2021 et lors des 
Journées du Patrimoine. 
Appreciated by plant lovers 
and collectors: spaces with 
different themes which 
combine the formality 
of French-style gardens 
with the traditions of the 
English country gardens. 
Visit from March  to August.   
Tél. 02 33 73 85 38. 
www.la-petite-rochelle.com 

Parcs, jardins et nature
Parks, gardens and nature

Le jardin des Perrignes – Saint-Maurice-sur-Huisne / Cour-Maugis-sur-Huisne
Les Perrignes.
Du jardin sec au jardin d’eau, des alcôves ombragées aux espaces lumineux, du potager au 
jardin ornemental et de la prairie-verger aux promenades sous les arbres de collection, le jardin 
poursuit son évolution autour du manoir, tourné vers la diversité des espaces et le respect de 
l’environnement. Ouvert 
du 13 avril au 13 juillet 
2021du lundi au samedi de 
14h à 18h. Gratuit.
This backdrop of greenery is 
composed of themed areas, 
closely linked in perfect 
harmony to the 16th century 
manor. Open from 13th April 
- 13th July from Monday to 
Saturday - 2 p.m.-6 p.m. Free 
of charge.
Tél.  06 15 11 54 22  

Arboretum du Perche – Rémalard-en-Perche
Lieu de départ de visite à l’office de tourisme, 22 rue Marcel Louvel - Rémalard.
Un site vallonné de 15 ha planté d’espèces botaniques exotiques ramenées de voyages lointains. 
Visites guidées à l’automne 
selon calendrier. Payant. 
Fine botanical trees with 
many exotic species set in 
15 hectares. Open only in 
autumn. Contact in advance.
Tél. 02 33 73 71 94.
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Parcs, jardins et nature
Parks, gardens and nature

Petite promenade en famille
Espace naturel sensible  « Vallées et marais » - Bretoncelles
37 ha de zones humides protégées, dont 10 hectares accessibles au public et un cheminement 
de 2 km (accessible aux personnes à mobilité réduite) : rivières, mares, prairies, tourbières et 
boisements, rucher et verger conservatoire. Libre accès toute l’année. 
More than 91 acres of protected marshland and natural ecosystems  of which 24 acres accessible to 
the public with a 2 km walkway (accessible to people with reduced mobility) amongst  rivers, fields, 
orchards and woods. Free access throughout the year. 
Tél. 02 37 37 23 27 - www.orne.fr/environnement/espaces-naturels-sensibles

Parc Nature - Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé
Deux hectares pour la découverte des zones humides. Mare, saulaie, oseraie, haie plessée. 
Cheminement empierré et panneaux d’interprétation. Libre accès toute l’année.

More than 4 acres of 
marshland to explore: ponds, 
willow , hurdles, paved 
walkway with information 
panels. Discover wildlife 
and natural ecosystems in 
marshland around rivers. 
Free access throughout the 
year. 
www.preauxduperche.fr/
tourisme/parc-nature

Le jardin partagé – Nocé / Perche-en-Nocé
Chemin de la Ferrière.   
Ce site ouvert à tous promeut la philosophie générale et les techniques particulières de la 
permaculture et incite à un mode d’alimentation utilisant les produits du jardin. Jardinage 

trécolte le mercredi atin ou 
après-midi selon la saison. 
A garden which promotes 
and teaches the practice of 
permaculture and growing 
your own food. Open to all, 
on Wednesday..
Tél. : 06 83 04 46 64. 
www.jardinpartagenoce.fr  
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À vélo sur la voie verte  - Cycle on the Green Track

Naïma et Jean-Pierre Chevallier vous accueillent en chambres 
d’hôtes Le Chêne à Rémalard. Plusieurs formules spéciales sont 
proposées pour les randonneurs à partir de deux nuits : organisation 
et possible accompagnement de vos randonnées, avec possibilité de 
collecte à la gare et fourniture du pique-nique. Plus de 40 circuits 
pour découvrir le Perche, de 5 km à 25 km, ainsi que le Tour des 
Collines du Perche.

Naïma and Jean-Pierre Chevallier welcome you at Le Chêne guest rooms in Rémalard. Several special 
formulas are available for hikers staying for two nights: organization and possible assistance for 
your hikes including provision of picnics and pick up at the railway station. More than 40 circuits 
ranging from 5 km to 25 km are available to discover the Perche, including the Tour des Collines du 
Perche.
www.lechenederemalard.com et page 65.

Valérie Barnes vous attend avec des vélos à la descente du train 
dans l’une des gares de proximité (Condé-sur-Huisne ou Nogent-le-
Rotrou) de la ligne SNCF Paris-Le Mans. Dans les paniers des vélos, 
selon l’heure, votre pique-nique ou en-cas. Allégés de vos bagages 
que vous retrouverez à l’arrivée, en route pour la balade sur la voie 
verte, le nez au vent : un petit bout de la Véloscénie jusqu’au Clos 
Saint-Paterne, votre gite à Bellou-sur-Huisne.

Valerie Barnes will meet you at the local railway station (Condé sur Huisne or Nogent le Rotrou) with 
bicycles and picnics and take care of your luggage so you can take the cycle trail, which forms part of 
the Véloscénie, to your gite Le Clos Saint-Paterne at Bellou sur Huisne.
www.clos-saintpaterne.com et pages 48 et 60.

Avec votre propre cheval ou l’un des chevaux et poneys du 
centre de tourisme équestre Perch’Orizon (gîte d’étape), partez 
à l’aventure accompagnée sur deux, trois jours ou plus, tout 
compris (hébergement, nourriture des cavaliers et des montures). 
Autour d’une même passion pour les chevaux, de beaux moments 
de rencontre, de partage, d’entraide, de rires, et les bons plats du 
terroir. With your own horse or one of the horses and ponies of the 

Perch’Orizon equestrian tourism centre, embark upon a guided adventure for two, three or more 
days, all inclusive (accommodation, food for riders and horses). With a common passion for horses, 
enjoy unforgetable moments of meeting, sharing, mutual aid, laughter, and good local dishes.
www.perchorizon.fr et page 25.

Mes étapes accompagnées pédestres ou VTT  
My hiking or trek-bikes guided tours

L’aventure à cheval  -  Long distance ride

À pied dans le Coeur du Perche : 
itinéraires balisés de petite randonnée
Balade détente ou sortie sportive ? 
Le Coeur du Perche propose une offre 
de circuits pédestres de 3 à 23 km. 
Dépliant à l’unité : 1 €
Le pack complet : 10 €

Le Coeur du Perche
Randonnées
Promenades

Hiking across the Perche and Orne country side : maps and 
routeguides available at the tourist information centre. 

                 Rando Perche,
une appli pour smartphone. 
En téléchargement gratuit sur 
Google Play et App Store.
Embarquer la trace GPX sur son 
smartphone, se géolocaliser 
sur place afin de suivre sa 
progression tout au long du 
parcours.

Pour vivre sa rando :

Un site : rando-perche.fr         
En téléchargement gratuit, les 
fiches topo-guides des plus belles 
randonnées : pédestre, VTT, 
cyclotourisme, marche nordique.
Détail des circuits, points 
d’intérêt patrimoniaux, 
hébergement, restauration, 
services.

Pour choisir sa rando 
et préparer son séjour :

Petites balades et randonnées à la journée
Walks and hikes

Randonnée : mon séjour sans voiture ! 
Hiking : my stay free of car 

Rando Perche



2322

de Réno

Valdieu

Forêt

Bois

de

Bois

de

St-Laurent

Voré

Ja
m

bé
e 

Huisne 

Maison-
Maugis

Monceaux-
au-Perche

Dorceau

Saint-Maurice-
sur-Huisne

Bellou-
sur-Huisne

Bizou

Cour-Maugis
sur Huisne

Rémalard
en Perche

(Boissy-Maugis) Pontillon

la Herrière

St-Laurent

la Grande
Foucaudière

la
Cochonnière

le Clos
St-Marc

la Gare

Manoir de la
Moussetière

Jardins de la
Petite Rochelle

1,1
0,4

3,4

3,7

3,9

6,2

0,6

0,8

4,5

1,7

1,3

Ech 1:49 000

0 3 km3

C 8

C 5
CR 43

CR 43

C 6

C 6

C 10

D 111

D 
11

1

D 
11

1

D 
11

1

D 111

D 
29

1

D 291

D 
61

1

D 6
24

D
 612

D 612

D 612

D 213

D 213

D 
21

3

D61
9

D 
92

0a

D 213

D 38

D 10

D 
11

D 
11

D 11

D 11

D 920

D
 920

D 10

D 10

D 10

D 920

D 920

D 
11

D 10

D 61
2

km
m
m
m

Altitude mini :
Altitude maxi :

Dénivelé positif : 196
252
122

21,4Les poivrières de La 
Moussetière

parking de la voie verte (D 11)

41

41
240 m

170 m

100 m
10 km5 km 20 km15 km

Bellou-
sur-Huisne

Bellou-
sur-Huisne

Rémalard
en Perche

Boissy-
Maugis

PontillonPontillon

la Herrièrela Herrière

St-LaurentSt-Laurent

la Grande
Foucaudière

la Garela Gare

Voie Verte
D 11

C 6

D 612

C 10

D 111

À voir en chemin

Château ou manoir
ouvert à la visite

Parc ou jardin privé
ouvert au public

O�ce de Tourisme
Syndicat d’Initiative

Ville ou village
�euri primé

Véloscenie

Paris - Mont St Michel

Grands itinéraires vélo
Voie Verte - Véloroute

Boucle vélo

Dénivelé soutenu
à très soutenu

41
Rémalard 

Jardin de la Petite Rochelle
Boissy-Maugis

Manoir de la Moussetière XVe-XVIe

facile

La voie verte de Condé-sur-Huisne à Alençon  

The Green Track
Notre voie verte est un tronçon de la Véloscénie aménagée depuis 2010 sur l’ancienne voie ferrée 
qui a relié pendant plus d’un siècle, jusqu’en 1989, la ville d’Alençon à Condé-sur-Huisne sur 67 
km. Suite à la dépose des rails et traverses, et après aménagements de voirie,  de sécurité et  de 
réparation des ponts, la voie verte s’offre aujourd’hui aux randonneurs. Ombragée et verdoyante, 
présentant un faible dénivelé et respectant les normes d’accessibilité pour les personnes à mobilité 
réduite, sa piste en stabilisé constitue un revêtement confortable pour les semelles des chaussures 
autant que pour les roues de vélo.  

Dans le Coeur du Perche, sept itinéraires balisés de cyclotourisme 
empruntent les petites routes peu fréquentées et la voie verte :  des boucles 
de longueurs différentes, à pratiquer en mode sportif ou bien tranquillement 
en famille. 
Téléchargement gratuit sur le site www.randonnee-normandie.com., ou 
dans la brochure gratuite L’Orne à Vélo.
From forests to hills, hedged farmland to sunken lanes, come and explore the 
Orne by bike. Exploration circuits and green tracks over the whole Department.

7
boucles 

vélo

Quelques curiosités le long du parcours : les anciennes gares de Condé et Bellou-sur-Huisne, la «halte» 
de Dorceau, le Pont de fer qui enjambe la rivière à Saint-Germain-des-Grois. 
From Condé-sur-Huisne to Alençon, 67 km of car free pathway open to walkers and cyclists which runs  
along the route of the old railway track. Former stations in Condé-sur-Huisne, Bellou-sur-Huisne and 
Dorceau, Pont de fer (metallic bridge) in Saint-Germain-des Grois are picturesque spots along the 
way.

Avec la marque 
« Accueil Vélo », l’office de 

tourisme Cœur du Perche, la 
Maison du Parc naturel régional du 
Perche et  plusieurs hébergements 
touristiques s’engagent à proposer 
un accueil et des services adaptés 
aux touristes à vélo.
Wherever you see the sign “Accueil 
Vélo”, which can be found at the 
tourist information center and 
several campsites and holiday 
houses in the area, you will find 

facilities for bicycle maintenance.

La marque 
Accueil 
Vélo

Location de vélo 
Rent a bike
Renseignement : offices de tourisme
Contact : Tourist information centres

disponible 
dans votre 
office de 

tourisme

Les boucles vélo autour de la voie verte,  sur l’itinéraire  de la Véloscénie
Cycling around the Green Track
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Les Traversées Percheronnes 

Le Tour des Collines du Perche 

Une découverte du Perche à la vitesse du 
marcheur : 113 étapes au choix et à la carte, 
chacune réalisable dans la journée, reliant 
villes et villages percherons, un panorama 
magnifique, une église du XIIe, un manoir, une 
cité de caractère, un étang sauvage, des forêts, 
des prairies... Une immersion totale dans une 
nature luxuriante, variée, sereine et façonnée 
par des siècles d’histoire. Des rencontres aussi, 
avec un boulanger, un éleveur, un artiste, un 
maréchal ferrant...
En téléchargement gratuit, sur IGNrando, organisez votre randonnée itinérante sur 2, 3, 4 jours 
et plus : un maillage d’itinéraires disponibles en ligne, des cartes au 1/25000, un miniguide 
imprimable pour chaque étape.
Et des fichiers GPX, KML... pour alimenter votre GPS de rando ou les 
applications GPS sur smartphone et pouvoir suivre la trace sans risque 
de fausse route, les itinéraires ”Traversées Percheronnes” ne faisant 
pas l’objet d’un balisage spécifique. https://ignrando.fr
177 km / a network of 90 hikes ranging from 9 to 22 km.

Un Grand Tour du pays du Perche en 220 km, pour arpenter chemins 
creux et petites routes bucoliques, à travers des paysages vallonnés et 
des villages pittoresques. 
Organisez votre randonnée itinérante selon les 8 étapes proposées à 
pied ou les 4 étapes en VTT : téléchargez la trace GPX et imprimez au 
1/25000 gratuitement en ligne sur vos applis : Rando Perche, Visorando, 
IGNrando… 

Éditions La Mésange Bleue - 96 pages - 20 €
Sur le circuit, laissez-vous 
guider par le logo orange. 
Enfin, visualisez votre séjour 
sur la carte IGN Le Tour 
des Collines du Perche au 
1/60000 en vente à l’office de 
tourisme – 25 €.
Info et topo-guide : 
itinerairesduperche.org
Tour of the Perche hills / 220 
km in 8 stages.

Walks 
and hikes to 

discover a harmonious 
landscape, from forests to 
hills, hedged farmland to 

sunken lanes.

• Le GR 22 Paris/Mont-Saint-Michel traverse le territoire par Maison-Maugis, Saint-
Maurice-sur-Huisne et Colonard-Corubert. htpps://mongr.fr
Hiking GR 22 from Paris to Mont-Saint-Michel via Maison-Maugis, Saint-Maurice-sur- 
Huisne and Colonard-Corubert. 

• Le Chemin de Chartres au Mont-Saint-Michel traverse le territoire par Préaux-du-
Perche et Saint-Cyr-la-Rosière. www.lescheminsdumontsaintmichel.com
Hiking from Chartres to Mont-Saint-Michel via Préaux-du-Perche and Saint-Cyr-la- 
Rosière.

La Véloscénie, l’itinéraire grand spectacle 

The Veloscenic, cycle through spectacular scenery

www.veloscenie.com 
Paris - Le Mont-Saint-Michel à vélo, expérience tentante n’est-ce pas ? Un itinéraire qui relie 
ces deux lieux emblématiques de la France sur plus de 450 km de pistes cyclables, voies vertes 
et petites routes balisées. Un voyage ressourçant tout au long de cet itinéraire touristique, 
historique, culturel et spirituel, en passant par Chartres, le Perche et la Normandie.
Connect Paris with the Mont Saint-Michel by cycling the Veloscenic. This route takes you on a journey 
of 450 km from the heart of the capital all the way to the Normandy coast and the abbey of the 
Mont Saint-Michel. The Veloscenic combines quiet country roads, greenways, tracks and cycleways, 
taking the splendours of French history and a variety of sceneryand nature reserves along the way.

Le Cœur du Perche propose des services adaptés aux cavaliers et à 
leurs montures, chevaux, ânes, mules ou poneys, accueillis en gîtes 
ou chambres d’hôtes chez des hébergeurs qui apportent toutes les 
garanties de confort et de sécurité. Une charte d’engagement, des 
conseils personnalisés et des structures adaptées pour la découverte 
du territoire constituent les bases d’un accueil organisé et attentif.  
On site, you’ll find appropriate services for riders and their equine 
companions. Come take the Heart of the Perche for a test ride!

À cheval : vos étapes accueil et confort
Riding

Le Coeur du Perche à cheval
Randonner à cheval, 

avec un âne

À voir en chemin

Le Coeur du Perche à cheval

Nos grands itinéraires dans le Perche
Multi-stage hikes in the Perche

De Paris et Chartres au Mont-Saint-Michel
From Paris and Chartres to the Mont-Saint-Michel
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La Corbionne à Moutiers-au-
Perche, La Madeleine-Bouvet et 
Bretoncelles, la Commeauche à 
Maison-Maugis et Boissy-Maugis, 
l’Huisne de Rémalard à Condé-sur-
Huisne, l’Erre de Nocé à Préaux-
du-Perche, la Chèvre de Dancé à 
Berd’huis, sont classées rivières de 
première catégorie pour la qualité 
de leur eau.  Un arrêté de biotope sur 
la Corbionne et la Donette protège 
ces cours d’eau qui accueillent une 
faune remarquable dont l’écrevisse 
à pieds blancs, l’ombre commun, et la 
truite fario. 
Contacts des AAPPMA :
• Haute Vallée de l’Huisne (Bretoncelles - Mauves-sur-Huisne - Rémalard-en-Perche ). Tél. 06 16 85 84 54 
• La Truite Condéenne (Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne). Tél. 02 33 73 38 96
• La Corbionne (Moutiers-au-Perche).  Tél. 02 33 83 05 45
• La Truite Préalienne (Préaux -du-Perche/ Perche-en-Nocé). Tél. 06 11 58 12 05 
(non adhérente à l’EHGO).
Étang communal de Condé-sur-Huisne : Cartes en vente à la maison de la pêche lors du passage 
du régisseur. Tél. 06 04 44 27 63 - http://www.conde-sur-huisne.fr/crbst_23.html
Étang communal de La Madeleine-Bouvet : Cartes en vente au restaurant « Casa di Pinocchio» à 
La Madeleine Bouvet. Tél. 02 33 85 55 50. https://lamadeleinebouvet.fr/vie-pratique/loisirs-et-
tourisme/
Enjoy the quality of the fishing waters and the variety of fish to be found in the Corbionne, Huisne, 
Erre and Chèvre rivers. Species include trout, carp, pike, zander, with the addition of crayfish in the 
Corbionne and Donnette Rivers. There are fishing lakes in Condé-sur-Huisne and La Madeleine-
Bouvet. Fishing permits are available at the tourist information centre.

Où pêcher : rivières et étangs
Fishing lakes and rivers

www.peche-orne.fr

Pêche en 
rivière : 

cartes 
en vente 
à l’office 

de tourisme
et

• Bretoncelles : Les Ecuries du Sagittaire  Montras 
Tél. 02 37 37 20 05 / 06 08 99 60 03 

• Saint-Germain-des-Grois : 
La Colline aux Poneys - La Houberdière  
Tél. 06 07 71 87 78 
www.colline-aux-poneys.ffe.com

• Colonard-Corubert / Perche-en-Nocé : 
Les Poneys du Maugis – Les Bruyères de Corubert
Tél. 06 61 50 97 64 

Loisirs en famille
Family offer

Détente et plein air
Leisure, sporting and outside activities

En juillet et août, au manoir de Courboyer, 
Maison du Parc naturel régional du Perche 
(à Nocé / Perche-en-Nocé) 
Tél. 02 33 25 70 10 
Mail : info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Toute l’année, autour de Moutiers-au-Perche
Tél : 06 08 43 02 73
Mail : berengereg@hotmail.fr

• Moutiers-au-Perche : 
Perch’Orizon - Centre de tourisme équestre 
L’Aunay Tél. 06 82 41 42 88 
www.perchorizon.fr
En plus des activités traditionnelles d’un centre 
équestre (leçons, stages, formations, balades en 

Centres équestres 
Horse riding centres

Cheval percheron : balades attelées  
Carriage

Centre de tourisme équestre 
Equestrian tourism centre

extérieur), Perch’orizon propose des randonnées à la journée, sur deux journées, trois journées 
ou plus ; avec votre propre cheval ou bien avec l’un des chevaux et poneys du centre. Horseback 
riding & long distance ride. Contact in advance.

D’octobre à mai, autour de Moutiers-au-Perche : 
sorties écotouristiques et mobilité douce.

Chiens de traineau : balades attelées 
Tél : 06 08 43 02 73
Mail : berengereg@hotmail.fr
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Loisirs en famille
Family offer

Mini-golf 
Miniature golf
À Rémalard-en-Perche, 
Espace de loisirs Roland-Verrier.

Location de courts de tennis - Tennis
• Bretoncelles - Aire de loisirs La Croix-des-Chênes – Tél. 02 37 53 34 77
• Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne – Parcs des sports et loisirs La Ballastière 
(dont 1 court couvert) - Tél. 06 47 00 36 39
• Nocé / Perche-en-Nocé – à proximité de la salle des fêtes - Tél. 02 33 73 43 20
• Rémalard-en-Perche - Espace de loisirs Roland-Verrier et gymnase de Bellou-sur-Huisne 
(couvert).

Canoë-kayak - Canoe & kayak hire 
Descente de l’Huisne au départ de Condeau ou Condé-
sur-Huisne, jusqu’à Nogent-le-Rotrou. Location de fin mai  
fin septembre sur réservation (sous réserve d’évolution 
des conditions sanitaires).
From Condeau or Condé-sur-Huisne, to Nogent-le-Rotrou. 
Open  on Friday, Saturday, Sunday & Monday from June to 
September. Contact in advance.
Club de Canoë-Kayak Percheron de Nogent le Rotrou.
Tél. 06 16 94 08 09 par SMS / www.cckp.fr par formulaire 

Aires de pique-nique 
Picnic areas

Bellou-sur-Huisne, Boissy-
Maugis, Bretoncelles, Dorceau, 
Condé-sur-Huisne, Condeau, 

La Madeleine-Bouvet, 
Moutiers-au-Perche, Maison-

Maugis, Nocé, Préaux-du-
Perche, Rémalard.

Aires de jeux pour enfants  
Children’s play areas 
Berd’huis, Boissy-Maugis, Bretoncelles, Condé-sur-Huisne, 
La Madeleine-Bouvet, Nocé, Rémalard.

Piscine Bernard Denis - Bretoncelles, aire de loisirs La Croix desChênes
Swimming pool
Couverte / non chauffée - indoor / unheated.
Ouverte n période estivale, sous réserve des conditions sanitaires - Open in July & August.
Tél.  02 37 37 25 91 - www.bretoncelles.fr

Loisirs en famille
Family offer

Complexes sportifs et de détente 
Sport and leisure 
• Berd’huis : terrain multisports et espace fitness. Sports 
facilities.
• Bretoncelles : Aire de loisirs La Croix des Chênes (terrain 
multi-sports, piscine, jeux pour enfants, boulodrome, 
tennis, espace naturel «Vallées et marais»). Swimming pool, 
children’s games, sports facilities, « pétanque » pitch, tennis, 
nature park.
• Condé-sur-Huisne : Parc des sports et loisirs La Ballastière 
(terrain multisports, jeux pour enfants, tennis, boulodrome). 
Children’s games, « pétanque » pitch, tennis, sport facilities.
• Moutiers-au-Perche : terrain multisports, boulodrome. 
« Pétanque » pitchsports facilities.
• Rémalard-en-Perche : Espace de loisirs Roland-Verrier 
(espace fitness, jeux d’eau, tennis et terrain multi-sports, 
minigolf, jeux pour enfants, boulodrome). Sports facilities :  
water sports, tennis, sports ground, mini-golf, children’s play 
area, « pétanque » pitch.
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À l’Écomusée du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière : 
Un livret jeu : des questions et énigmes en compagnie de Lilou et Tom.
Une tablette tactile : Un jeu numérique d’exploration et un voyage dans le temps avec des surprises et 
des défis.
Un jeu de piste :  munis d’un plan, les aventuriers devront être observateurs afin de percer les mystères 
du prieuré de Sainte-Gauburge.  

Au Manoir de Courboyer, Maison du Parc naturel régional du Perche - Nocé : 
Deux livrets-jeux, d’avril à septembre : 
« À la recherche de Gédéon », une énigme à résoudre pour retrouver ce petit personnage très 
important pour la bonne marche du domaine… (durée : environ 1h30). 
 « Le trésor de Jacquou » : Amédée est un petit fantôme facétieux et malicieux qui lance un défi à 
Jacquou : retrouver le trésor caché par le seigneur ! (durée : environ 1 h).

Et toute l’année, des expositions, ateliers nature et patrimoine, 
journées à thème, spectacles : 

www.parc-naturel-perche.fr et www.ecomuseeduperche.fr

Loisirs en famille
Family offer

Apprendre en s’amusant  - Have fun when you learn

Cinémas - Cinema
Ciné-Club du Perche Rémalardais :  Espace Octave Mirbeau 
Rémalard-en-Perche.  D’octobre à juin le deuxième vendredi 
de chaque mois.  

Mail : cineclubdupercheremalardais@gmail.com - Tél 02 33 73 71 94 
(office de tourisme) -  Cinema club each 2nd Friday of the month from 
October to June. Contact tourist information centre and on Facebook. 

A proximité – Close by
• Nogent-le-Rotrou : Le Rex – 26 place du 11 Août - Tél. 02 37 52 12 24
• Mortagne-au-Perche : L’Étoile – Halle aux Grains - Tél. 09 65 37 44 33
• Le Theil-sur-Huisne : Le Saint-Louis – 15 rue de la Croix - Tél. 02 37 49 61 95

Loisirs en famille
Family offer

Médiathèque de Bretoncelles (02 37 37 25 27). 
Mardi et jeudi de 9h à 12h, mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h.

Médiathèque de Rémalard (02 33 83 65 93).
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi.

Bibliothèque de Berd’huis (07 56 06 15 33). 
Mardi et vendredi de 16h à 18h et mercredi et samedi de 14h30 à 16h30.

Bibliothèque de Condé-sur-Huisne (02 33 73 15 65). 
Mercredi de 14h à 18h et samedi de 9h à 12h30.

Bibliothèque de La Madeleine-Bouvet et sa grainothèque (02 33 25 58 65). 
Mercredi de 14h30 à 17h30 et samedi de 9h30 à 11h30.

Bibliothèque de Nocé (02 33 83 27 60). 
Mardi, mercredi et jeudi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h.

Bibliothèque de Préaux-du-Perche (02 33 83 56 35)
Mardi de 17h à 19h, mercredi de 14h30 à 18h30 et vendredi de 16h à 18h.

Les bibliothèques et médiathèques - Library

Nos petites bibliothèques de rue en libre accès où chacun 
peut déposer et emprunter des livres gratuitement, les 
garder, les rapporter, les renouveler…  Certaines proposent 
également une grainothèque.
Les boîtes à livres de Bellou-sur-Huisne, Rémalard, 
Condé-sur-Huisne,Coulonges-les-Sablons, Condeau.  
La cabine à livres de Verrières.
Boxes of books in the street where you can borrow or donate 
books.

Les boîtes à livres  - Little Free LibrariesLe long de la Route Royale Paris-Le Mans  : 
Dépliant-jeu de devinettes : « Petite récréation à l’usage 
des voyageurs de la Route Royale ». Les réponses du quizz 
sont à rechercher dans le dépliant disponible en office de 
tourisme, et sur les panneaux explicatifs implantés le long 
de la route depuis La Madeleine-Bouvet jusqu’à Igé.

La ludothèque intercommunale - Game library
Jeux et jouets en libre accès (ou sur rendez-vous en 
fonction des contraintes sanitaires ; se renseigner).
Fermé aux vacances de Noël et au mois d’août. 
En période scolaire : 
mardi et vendredi de 16h  à 18h30, 
mercredi de 14h à 18h30.
Pendant les vacances : mercredi et vendredi 
de 14h à 18h30.
Bellou-sur-Huisne, 57 rue de l’Huisne 
Tél. 02 33 25 90 72   ludotheque@coeurduperche.fr
Games library – Open times on Web. 
www.jeunesse.coeurduperche.com
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Lieux culturels 

Cultural spaces

Espace culturel Abbé Fret
Expositions, conférences, selon programmation.   Open only during exhibitions and conferences. 
Bretoncelles - Place du Général-de-Gaulle (derrière l’église). Tél. 02 37 37 25 27
www.bretoncelles.fr

Lieux culturels 

Cultural spaces

Espace culturel Octave Mirbeau         
Expositions, concerts, théâtre, selon programmation.   
Open during exhibitions and shows.
Rémalard-en-Perche - Place du Champ de Foire.  www.remalardenperche.fr

Le Moulin Blanchard   
Expositions, résidences d’artistes, ateliers de pratique artistique, selon programmation. 
Open during exhibitions. 
Nocé / Perche-en-Nocé – Moulin BLanchard.  www.lechampdesimpossibles.com

Sculptures de Pierre Tual

Théâtre Basse Passière    
Danse, théâtre, musique instrumentale, opéra, selon programmation. 
Open during exhibitions. 
Préaux-du-Perche /Perche-en-Nocé - La Basse Passière. www.theatrebassepassiere.com
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Librarou et Perche & Bohème
Librairie thématique, salon de thé, artisanat local, friperie, expositions. Ouvert du jeudi au samedi 
de 15h à 18h de Pâques à la Toussaint et aux vacances de Noël et Février. Tea rooms, books, arts 
and crafts, local produce – Open from Thursday to Saturday:  3 p.m.-6 p.m. from April to October.
Moutiers-au-Perche - 6 rue du Hautbourg - Tél. 06 08 43 02 73 - www.librarou.weebly.com 

Artémise 
Peinture, dessins, gravures et objets de créateurs.  
Ouvert les samedis dimanches et lundis : 10h-12h / 15h-19h.  Paintings, drawings, 
engravings, arts and crafts. Open Saturday, Sunday and Monday: 10 a.m.-12 noon / 3 p.m.-7 p.m.  
Rémalard-en-Perche - 33 rue de l’Église. Tél. 02 33 25 43 51 - www.artemise.net

Centre d’Art du Tilleul
Expositions, conférences, selon programmation. Open only during exhibitions and conferences.
Rémalard-en-Perche - 2 bis, rue de Monthué. Tél. 02 37 49 70 59

Pocket Galerie d’Art Culture & Co 
Expositions selon programmation. Ouvert en fin de semaine, consulter le site. Opening times on 
line.
Nocé / Perche en Nocé – 9 rue Saint-Martin - Tél. 02 33 25 22 67 
www.lechampdesimpossibles.com          

Librairies, galeries, boutiques déco, antiquités, 
brocantes - Bookshops, art galleries, interior decor, antiques

La Ferblanterie 
Boutique de décoration et d’articles français désuets. Cadeaux, jeux, produits 
percherons Zéro Déchet. Ouvert du jeudi au samedi 14h30-18h. Interior decoration, 
old fashioned French articles – Open from thursday to Saturday: 2.30 p.m.-6 p.m.  
Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne - 1 rue Michel-Meillant.
Tél. 02 33 25 49 18 / 06 83 30 56 36 - Fb : @laferblanterie

Creat & Broc
Décoration, brocante, textile. Ouvert de mars à décembre le samedi (11h-19h) et dimanche 
(11h-18h) ou sur rendez-vous. Antiques and interior decoration – Open from March to December 
on Saturday: 11 a.m.-7 p.m  & Sunday : 11 a.m./6 p.m.
Nocé / Perche-en-Nocé - 5 place du Dr Paul Gireaux  - Tél. 06 42 49 26 04

Manoir de Lormarin - L’atelier d’Alban
Magasin d’antiquités installé dans une ancienne étable. Expositions et conférences dans 
l’ancienne charretterie, selon programmation. Ouvert du jeudi au dimanche de 14 à 19 heures 
(fermé en février). Antique shop in a manor house. Exhibitions and lectures. Open all year round 
from Thursday to Sunday 2 pm – 7 pm. Closed in February.
Nocé / Perche-en-Nocé - 12 rue de Lormarin. - Tél. 02 33 25 41 89 – www.manoirdelormarin.fr

Ornements Antiquités 
Ouvert du mercredi au dimanche de 10h à 19h. Open from Wednesday to Sunday: 10 a.m.-7 p.m.
Rémalard - 8 rue Marcel-Louvel - Tél. 06 85 83 66 65 - www.antics-oa.com

Maryvonne Germond
Bretoncelles - 15 rue Lucien-David - Tél : 02 37 37 20 30
Ouvert tous les jours de 14h à 19h.Open every day: 2 p.m.-7 p.m.
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Art et artisanat d’art 
Arts and crafts

L’Atelier de Suzanne Tellier
Dessin et peinture, fabrication des produits, partage d’atelier, tableaux sur commande.
Ouvert tous les jours sauf le mardi 10h-12h30 ou sur rendez-vous. Painting and drawing. Studio 
open for visits from Wednesday to Monday 10.00 a.m. – 12.30 p.m.
Bretoncelles – 3 Ardelain  - Tél. 02 37 37 20 25 / 06 03 93 36 26 - www.telliersuzanne.unblog.fr & fb

L’Atelier d’Otama «Les ballades Océanes et Végétales»  
Peintures, assemblages et collages de « petits bouts de nature», métaux et autres trouvailles. 
Exposition  permanente sur rendez-vous. Painting, sticking & assembling. Contact in advance to 
visit the workshop. Fb : @Ballades OcéAnes & Végétales, by O.
Colonard-Corubert / Perche-en-Nocé – Le Fourneau - Tél. 06 58 55 84 25 

Christian Guillemin, sculpteur  
Visite de l’atelier sur rendez-vous. Artist’s studio open for visits by appointment : sculpture.
Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - 1 chemin de la croix  
Tél : 02 33 83 54 20 – www.guilleminsculpteur.fr

Entre-voir, atelier d’artistes  
Jean-Pierre Mavit, créateur de luminaires, et Ysabel Mavit, artiste peintre. Visite de l’atelier sur 
rendez-vous. Artists’ studio open for visits by appointment : lighting creations & paintings.
Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Le Presbytère - Tél : 02 33 73 58 91 – www.entre-voir.com

Univers de Bougies Céronne Créations 
Ouvert sur rendez-vous et selon calendrier en ligne. Vente par correspondance. Candlemaker. Opening 
times on line. Online shop. Rémalard / Rémalard en Perche – 10 rue du Tripot – Tél. 06 14 05 67 98 
www.ceronnebougie.fr

Stages et ateliers
Workshops

Les Ateliers de La Féverole 
à Bretoncelles 
Avec Valérie Lécuyer, les ateliers de dessin et 
d’expression artistique s’adressent à tous, petits et 
grands, en famille, en groupe d’amis. 
Drawing and painting lessons.
Ferme de la Rue. Tél.  06 13 24 44 65 
Mail : lafeverole@free.fr - www.lafeverole.com

Ateliers de dessin-peinture et argile 
à Rémalard-en-Perche 
Dessin-peinture et modelage pour adultes et enfants 
dès 5 ans avec Josseline Brunaud (Association 
Joska) hors vacances scolaires. Stages sur demande. 
Drawing and modeling lessons. Tél. 06 85 67 85 14  
jossebrunaud61@gmail.com  

Atelier de peinture botanique à Maison-Maugis / Cour Maugis-sur-Huisne 
Béatrice Saalburg propose des cours et stages (deux à quatre jours) de dessin et d’aquarelle 
d’avril à novembre. Tous niveaux, même débutants :  pour adultes ou dès 12 ans. 
Botanic painting lessons.
Château de Maison-Maugis. Tél. 02 33 73 81 02 / 06 48 00 45 07 – Mail : bsaalburg@orange.fr 

Ateliers culinaires à domicile 
Cuisinez en famille ou entre amis à la maison avec Miss Pot’Pôte (Sandrine Liger), avec des 
produits frais et de saison. Cooking lessons in your home. 
misspotpote@gmail.com. Tél. 06 73 91 85 57 - https://misspotpote.wixsite.com/misspotpote  

Ateliers de modelage et de sculpture « Argiles, chouettes et compagnie » 
à Bellou-surHuisne / Rémalard-en-Perche 
Animés toute l’année par Luc Noël pour adultes et enfants à partir de 4 ans accompagnés. 
Sculpture and modeling lessons. 
61 rue de l’Huisne. Tél. 06 74 70 35 21    

Stages 
et ateliers 

artistiques 
pour enfants et adultes.

Nombre de places limité, 
réservation indispensable. 
Matériel fourni.

Tarifs : contacter 
directement 

les prestataires.
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Les restaurants 
Restaurants

Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne
Le Café des Amis
11 rue de l’église  - 61110 Boissy-Maugis - Tél. 02 33 73 78 23 

Le Bistrot des Écuries
La Grande Maison  - 61110 Boissy-Maugis
(2 km en sortie de Rémalard direction Mortagne-au-Perche) 
 Tél. 02 33 25 46 06 - Mail : contact@bistrot-des-ecuries.com  
www.bistrot-des-ecuries.com
Restauration et bar à vins - Accueil de groupes. Service traiteur. 
Terrasse. 

Hôtel-restaurant de la Gare
17 rue Ernest Sagot  - 61110 Bretoncelles - Tél. 02 37 37 20 13 
https://hoteldebretoncelles.free.fr

Bretoncelles

Le Relais du Perche
1 place du Général-de-Gaulle - 61110 Condé-sur-Huisne - Tél. 02 33 73 07 68 
Mail : relaisduperche@orange.fr
www.le-relais-du-perche.business.site
Terrasse 

Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne
Le Moulin de Basse-Roche
Basse-Roche - 61110 Condé-sur-Huisne - Tél. 02 33 25 26 14 
www.moulindelabasseroche.com
Accueil de groupes - Terrasse. 

Hôtel-restaurant du Croissant
10 route de Nogent - 61340 Berd’huis - Tél. 02 33 83 05 06 - 02 33 83 20 48

Berd’huis

Les restaurants 
Restaurants

La Madeleine-Bouvet
La Casa di Pinocchio
4 rue de Paris - 61110 La Madeleine-Bouvet  - Tél. 02 33 85 55 50
Terrasse. 

Domaine de Villeray
Villeray  - 61110 Condeau
Tél. 02 33 73 30 22 - Mail : contact@domainedevilleray.com  
www.domainedevilleray.com
Terrasse - Accueil de groupes.
Restaurant ouvert au moulin de Pâques jusqu’à fin octobre, et au château pendant l’hiver.

Condeau / Sablons-sur-Huisne

Nocé / Perche-en-Nocé

Auberge des 3 J
1 place du Dr Paul-Gireaux - 61340 Nocé - Tél. 02 33 73 41 03 
Mail : aubergedestroisj@gmail.com
www.auberge-3j.fr 
Service traiteur. Accueil de groupes.

Moutiers-au-Perche
Hôtel-restaurant La Villa Fol Avril
2 rue des fers chauds - 61110 Moutiers-au-Perche - Tél. 02 33 83 22 67 
Terrasse - Mail : contact@villafolavril.fr - www.villafolavril.fr

Coulonges-les-Sablons / Sablons-sur-Huisne
La Fourche
La Fourche - 61110 Coulonges-les-Sablons - Tél. 02 37 37 28 71 

Oiseau-Oiseau
Terrasse - 5 place Saint-Germain - 61340 Perche-en-Nocé - Tél. 02 33 73 33 39 

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé
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Les restaurants 
Restaurants

La Parenthèse
6 place du Général de Gaulle - 61110 Rémalard
Tél. 02 33 73 78 96 - Mail : tisonnadine61@gmail.com
Restaurant-pizzeria - Terrasse.

Rémalard / Rémalard-en-Perche

D’une île
L’ Aunay - 61110 Rémalard
Tél. 02 33 83 01 47 - Mail : info@duneile.com - www.duneile.com

Saint-Cyr-la-Rosière
Après l’école
3 place Sainte-Julitte - 61130 Saint-Cyr la Rosière - Tél. 09 67 08 37 31 
Mail : solange@apres-lecole.com
Cantine- bar à vins - boutique vintage.

Verrières
Le Trou Normand
5 place Saint-Ouen - 61110 Verrières - Tél. 02 33 73 82 31 
www.letrounormand61.fr
Terrasse. Accueil de groupes. Service traiteur.

Compte-tenu des restrictions liées à la crise sanitaire, nous ne sommes pas en mesure de 
communiquer les jours et horaires d’ouverture des établissements. Il est recommandé de 
consulter les sites web et pages fb, ou de téléphoner. Opening times on line. The tourist office may 
not be held responsible in the event of a change or closure. 

Traiteurs et chefs à domicile
Catering and Chef at home 

Bretoncelles :  
La Saloupière 
Tél : 06 16 04 25 48 
https://lasaloupiere.wixsite.com et sur fb
  
Bretoncelles : 
Aux Prairies du Perche 
Tél : 02 37 37 20 14 
  
Courcerault : 
Miss Pot’Pôte
Tél : 06 73 91 85 57 
misspotpote.wixsite.com et sur fb

Pizza-burger O’mac2
18 route de Bellême - 61340 Berd’huis - Tél. 09 51 74 37 19

Restauration rapide

Bar-brasserie Le Café des Sports
12 place du Général de Gaulle - 61110 Bretoncelles - Tél. 02 37 53 34 77

Bretoncelles : 
Fantine en Cuisine 
Tél : 06 60 99 09 39 
www.fantineencuisine.com et sur fb
  
Nocé : 
Marc DENIS 
Tél : 02 33 73 40 07 

Courcerault : 
Franck ÉTÉ 
Tél : 06 38 56 49 69 
www.chef-cuisinier-normandie.com et sur fb

Salles de réception
Reception rooms

Boissy-Maugis : 
« Le Bistrot des Écuries »
Capacité d’accueil : 100 personnes 
Tél : 02 33 25 46 06 
www.bistrot-des-ecuries.com 
  
Condeau : 
« Moulin de Villeray »
Capacité d’accueil : 170 personnes  
Tél : 02 33 73 30 22 
www.domainedevilleray.com
  
Condé-sur-Huisne : 
« Le Moulin Pley »
Capacité d’accueil : 55 à 70 personnes 
Tél : 02 33 25 14 14 
www.moulinpley.com 

 Préaux du Perche : 
« Le Jardin François »
Capacité d’accueil : 60 à 100 personnes
Tél : 02 37 49 64 19 
www.ferme-et-jardin-francois.com
  
St Cyr la Rosière : 
« Château de la Mouchère »
Capacité d’accueil : 150 personnes
Tél : 07 85 54 89 13 

Mariage champêtre : 
  
Rémalard : 
« d’une île »  
Capacité d’accueil : 100 personnes 
Tél. 02 33 83 01 47 -
www.duneile.com/les-fetes/ 

Quelques belles salles et lieux de 
caractère pour vos réceptions.

Vente à emporter
www.parc-naturel-perche.fr : Actu’ du Parc / La vente à emporter dans les restaurants du Perche
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Vente directe à la ferme 
Buy produce direct from the farm 

Volaille, œufs, viande bovine et produits laitiers  
Poultry, eggs, beef & dairy
GAEC de La Pellerie à La Madeleine-Bouvet. Ouvert le jeudi 10h-12h et le samedi 10h-12h / 
17h-19h. Open Thursday 10 a.m – 12 noon and Saturday 10 a.m- 12 noon / 5 p.m. – 7 p.m. 
Tél. 02 33 83 05 71

Viande de boeuf, porc, agneau et volaille 
Beef, pork, lamb and poultry
Boucherie-charcuterie Lorin - Boutique de produits locaux et d’épicerie fine. La Bellangerie 
à Moutiers-au-Perche. Ouvert du lundi au samedi 8h-12h30 / 14h-19h. Open from Monday to 
Saturday : 8 a.m.-12.30 p.m. / 2 p.m.- 7 p.m.
Tél. 02 33 73 92 56 - www.boucherie-lorin-moutiersauperche.fr

Viande de boeuf et de veau, huile de colza, pois cassés 
Beef and veal, rapeseed oil, split peas
Ferme de la Duffetière à Bretoncelles – Vente à la ferme un week-end par mois, calendrier en 
ligne. Opening times on line.
Tél. 06 48 09 99 24 - www.fermedeladuffetiere.com

Escargots et produits à base d’escargots 
Organic snail farm
Les Escargots de la Colline - La Bretonnière à Condeau / Sablons sur Huisne. Vente sur rendez-
vous. Visite de juin à septembre sur rendez-vous. Sales by appointment. Visits from June – 
September by appointment. Tél. 06 61 83 68 71 

Élevage d’escargots - escargots cuisinés
Organic snail farm

Les Colimaçons Percherons – La Diardière à Boissy-Maugis / Cour Maugis sur Huisne. Vente sur 
rendez-vous. Sales by appointment. 
Tél. 06 74 19 54 84 et sur fb : @LesColimaconsPercherons

 Fromages de vache, crème, yaourts, fromage blanc
Milk products  

GAEC du Pis Vert - La Chevrolière à Nocé / Perche-en-Nocé. Vente au magasin de producteurs bio 
du Perche Le Chardon à Nogent-le-Rotrou. Mention bio Nature et Progrès.

Produits laitiers de vache 
Milk products  

La Petite Vianderie  à Berd’huis. Ouvert le vendredi 14h-18h, le samedi 10h-12h30 et sur 
demande. Vente au magasin de producteurs bio du Perche Le Chardon à Nogent-le-Rotrou. . Open 
on Friday: 2 p.m.- 6 p.m. and Saturday : 10 a.m.-12.30 p.m. or contact in advance. 
Tél. 06 19 20 36 37 

Fromages de chèvre 
Goat cheese 

La Bourdinière à Moutiers-au-Perche. Mention bio Nature et Progrès. Vente au magasin de 
producteurs bio du Perche Le Chardon à Nogent-le-Rotrou, et à la ferme de juin à septembre le 
vendredi de 17h à 19h. Open from June to September on Friday: 5 p.m./7 p.m. - Tél. 06 75 61 43 30.

Vente directe à la ferme 
Buy produce direct from the farm 

Produits laitiers de brebis, viande de bœuf, veau et porc
Sheeps’ milk produce, beef, veal and pork

Ferme du Val Primbert à St-Jean-de-la-Forêt / Perche-en-Nocé. Ouvert le vendredi 15h30-18h30. 
Et vente au magasin de producteurs bio du Perche Le Chardon à Nogent-le-Rotrou.
Open Friday: 3.30 p.m.-6.30 p.m. Tél. 06 88 36 73 21 – www.fermeduvalprimbert.com

Légumes de saison, fruits et miel 
Vegetables,  fruits and honey
Jardin du Moulin de Vaujours à Rémalard-en-Perche. Ouvert d’avril à fin novembre le mercredi 
(pour les commandes) et le samedi 10h-14h. Visite guidée sur rendez-vous. Open from April to 
November on Saturday: 10 a.m.-2 p.m. Other days and visit: contact in advance.
Tél. 02 33 83 92 86 - www.moulindevaujours.com

Légumes et fruits de saison 
Vegetables & fruits 
Les Jardins de la Rue à Bretoncelles. Vente au magasin de producteurs bio du Perche Le 

Chardon à Nogent-le-Rotrou - www.lesjardinsdelarue.com

Légumes de saison, fruits et miel 
Vegetables,  fruits and honey
Le potager Sainte-Julitte - La Barre, à Saint-Cyr-la-Rosière. Ouvert le dimanche 10h-12h. 

Open on Sunday: 10 a.m.-12 noon. Tél. 06 65 16 82 88 - www.potagersaintejulitte.fr

Légumes de saison 
Vegetables 
La Ferme Neuve à Nocé / Perche-en-Nocé. Vente en ligne.

Online shop. Tél. 06 81 46 84 41/06 62 26 67 39 –  www.lafermeneuve.fr

Pommes de terre, oignons, pommes de table, jus de pomme, compote - 
Potatos, onions, apples & apple juice
EARL de la Grange d’Assé à Condeau/Sablons-sur-Huisne

Vente à la ferme sur rendez-vous, et vente au magasin de producteurs bio du Perche Le Chardon 
à Nogent-le-Rotrou. Contact in advance. Tél. 06 28 23 54 04

Pain au levain naturel cuit au four à bois, jus de pomme, cidre 
fermier, pâtes sèches au blé tendre et autres produits locaux. 

Brioches, pain d’épices.
Traditional bread cooked in a wood-fired oven, apple juice, cider, pasta made 
with soft wheat, other local produce. Gingerbread, brioche.
L’ Angenardière à Condeau / Sablons-sur-Huisne. Ouvert les mardis et vendredis 16h-19h. Vente 
au magasin de producteurs bio du Perche Le Chardon à Nogent-le-Rotrou. 
Open Tuesday and Friday: 4 p.m.-7 p.m. Tél. 02 33 73 10 60

Miel et pain d’épices - Honey 
La Haie Morin à Coulonges-les-Sablons / Sablons-sur-Huisne.  
Vente et visite du rucher sur rendez-vous. Contact in advance to visit the shop. Tél. 06 18 69 66 71
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Vente directe à la ferme 
Buy produce direct from the farm 

Légumes de saison et pain de paysan-boulanger 
Vegetables and traditional bread

EARL du Champ Devant - La Croix à Saint-Cyr-la-Rosière. Ouvert le vendredi 17h-19h. Pain en 
vente au magasin de producteurs bio du Perche Le Chardon à Nogent-le-Rotrou. Open on Friday: 
5 p.m.-7 p.m. Tél. 06 95 82 98 28

Cidre, jus de pomme, calvados, pommeau, vinaigre de cidre, gelées 
Cider, apple juice, calvados, pommeau, vinegar, jelly

Domaine du Ruisseau à Boissy-Maugis / Cour-Maugis sur Huisne. En cours de conversion en 
agriculture biologique. Ouvert en semaine 17h30-19h et les week-ends et jours fériés 10h-18h. 
Open from Monday to Friday 5.30 p.m.– 7.00 p.m. & Saturday and Sunday 10.00–12.00 am. 
Tél. 02 33 73 73 34 

Pomme, poire et jus de pomme et autres produits locaux
Apples, pears, apple juice & other local produce
Les Vergers des Tertres - le bourg à Coulonges-les-Sablons / Sablons-sur-Huisne.
Du 1er septembre au 30 mai, du lundi au vendredi 14h-18h, le samedi 10h-12h / 14h-17h. 
Open from 1st September to 30th May, from Monday to Friday: 2 p.m.-6 p.m., and Saturday: 10 a.m.-
12 noon.  / 2 p.m.-5 p.m.   Tél. 06 08 78 68 22

Jus de fruits, pétillants de pommes et de sureau, cidre et 
vinaigre 

Fruit juices, sparkling apple juice and elderflower juice, cider & vinegar
Le Verger de la Reinette  - La Cour Croissant à Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé. 
Ouvert sur rendez-vous, et  vente  au magasin de producteurs bio du Perche Le Chardon à Nogent-
le-Rotrou. – By appointment. Tél. 02 33 85 43 96  - www.vergerdelareinette.fr

Cidre, jus de pommes, gelée de cidre 
Cider, apple juice, apple jelly 
Thierry Charron - La Voie, 7 rue des Pommiers à Rémalard-en-Perche. Ouvert sur rendez-vous. 
Contact in advance to visit the shop. Tél. 02 33 83 61 17

Savons et cosmétiques au lait de chèvre,  fils à tricoter et confections  
mohair, terrines et confiture de lait
Goats’ milk soap & cosmetics, mohair wool, terrine, milk jam
Ferme de L’Aritoire à La Madeleine-Bouvet. Boutique ouverte en période scolaire les vendredis de 17h à 
19h et le samedi de 15h à 19h ; pendant les vacances scolaires les jeudis et vendredis de 17h à 19h et les 
mercredis et samedis de 15h à 19h. Visite libre et accès aux animaux pour les clients.  Visite guidée toute 
l’année sur rendez-vous payante. Open on Friday: 5 p.m.-7.00 p.m. and Saturday: 3 p.m.-7 p.m. During 
school holidays, on Thursday & Friday:  5 p.m.-7.00 p.m. and Wednesday & Saturday: 3 p.m.-7 p.m.
Tél. 02 33 73 93 34 / 06 33 53 87 30 www.fermedelaritoire.com

Savons artisanaux bio fabriqués avec les plantes du jardin
Soap 
Les Savons de Maman Nature, à Nocé/Perche-en-Nocé. Saponification à froid ; mention Nature et 
Progrès. En vente au magasin des producteurs bio du Perche Le Chardon à Nogent le Rotrou.
www.les-savons-de-maman-nature.com

Marchés hebdomadaires   
À Rémalard (lundi), Bretoncelles (jeudi et samedi), Condé-sur-Huisne/Sablons-sur-
Huisne (vendredi).
Rémalard (Monday), Bretoncelles (Thursday & Saturday), Condé-sur-Huisne (Friday).
A proximité - Close by: Mortagne-au-Perche et Nogent-le-Rotrou  (Samedi - Saturday), 
Longny-au-Perche (Mercredi - Wednesday), Bellême (Jeudi - Thursday), Margon 
(Vendredi après-midi - Friday).

Marchés des producteurs - Farmers market
À Bretoncelles les samedis du 1er mai au 30 octobre (9h-13h). Bretoncelles : on Saturday 
from May to October (9 a.m.-13 p.m.). 
À Boissy-Maugis tous les dimanches de 8h à 12h30. Boissy-Maugis: all year on Sunday 
(8 a.m.-12h30 a.m.).
À Condé-sur-Huisne tous les premiers dimanches du mois de 9h à 12h30. Condé-sur-
Huisne: on the 1st Sunday morning of the month  (9 a.m.-12h30 a.m.).

Marchés de plein air 
Open markets

Safran et produits dérivés du safran 
Safron & safron products
Le Safran du Perche - La Branchardière à Bellou-sur-Huisne/Rémalard-en-Perche. Safran 
thérapeutique et culinaire. Gamme de produits safranés. Vente directe & accueil de groupe, visite 
et dégustation sur rendez-vous. Visit, sales & tasting by appointment. 
Tél. 06 70 72 32 02  - www.lesafranduperche.com

Vente directe à la ferme 
Buy produce direct from the farm 
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Le Chardon
1 place Saint-Pol
Nogent-le-Rotrou
mardi et vendredi 

9h-13h /14h30-19h 
samedi 9h-13h
02 37 37 42 95

et sur Fb

Ces producteurs sont également présents sur les 
marchés hebdomadaires de plein air (cf page …)
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Les hébergements 
Accommodation

Marques, labels et classements
Classification

Services, facilités, autres prestations
Facilities

Gîtes et meublés, chambres d’hôtes, hôtels, campings, hébergements insolites, accueil de 
cavaliers : les hébergeurs vous accueillent et vous font partager leurs secrets pour la découverte 
du Coeur du Perche.
Rental houses and lodgings, bed-and-breakfasts, hotels, camping sites, unusual accommodations, 
accommodations for horseback tourists, our hosts welcome you and are delighted to share their 
secrets for discovering the Cœur du Perche (Heart of the Perche) area.

Classement en étoiles des hôtels, 
meublés de tourisme et campings

Gîtes de France : les épis pour meublés 
de tourisme et chambres d’hôtes

Gîte Panda
Marque Parc

La Normandie à cheval
Cheval Étape

La Normandie à vélo
Marque Accueil Vélo

Tourisme et 
handicap

Les 
chemins 
du Mont-
Saint-
Michel

Guide 
du 
Routard

Chiens 
acceptés

Accueil de 
cavaliers

Chambre en 
rez-de-chaussée

Table 
d’hôtes

Jardin
remarquable

Salle de
réception

Gîte de
pêche

Tous les hébergements sur
www.tourisme.coeurduperche.com / hebergements 
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CléVacances : 
les clés pour 
meublés de tourisme 
et chambres d’hôtes

Boutiques du terroir
Shops 

L’Écomusée du Perche 
Produits du terroir et librairie.
Prieuré de Sainte-Gauburge à St Cyr la Rosière – Tél. 02 33 73 48 06
www.ecomuseeduperche.fr

La Maison du Parc, Manoir de Courboyer 
Produits du terroir et librairie. 
Manoir de Courboyer à Nocé / Perche en Nocé – Tél. 02 33 25 70 10
www.parc-naturel-perche.fr

Aux petits fours 
Boutique collective qui réunit la boulangerie bio de L’ Ami d’pain ; Fantine en Cuisine, cuisinière-
traiteur avec les produits du Perche ; et L’Epicerie d’Hélène, qui propose des produits bio et 
locaux en vrac.
7 bis Place du Général de Gaulle à Bretoncelles – Tél. 02 37 49 24 30

L’essentiel Épicerie du Bon Sens 
Épicerie de produits bio, locaux et vrac
2 rue des Moulins à Rémalard / Rémalard-en-Perche – Tél. 02 50 77 51 98

Crémerie Fromagerie & épicerie fine 
Produits locaux et régionaux,  large choix de fromages et produits laitiers élaborés dans le Perche 
et dans toute la France, biscuits et boissons de fabrication  locale et d’ailleurs. 
1 Rue des Moulins à Rémalard / Rémalard-en-Perche – Tél. 02 33 73 86 06

Proxi 
Toute la gamme des produits Heula, « La marque normande qui cause des Normands », ainsi que 
produits locaux et régionaux.
2 Bis Route de Dancé à Berd’huis - Tél. 02 33 25 08 82
        
Et aussi : les produits locaux vendus dans les Coccimarket de Bretoncelles et de Nocé.
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Hôtels avec restaurant 
Hotel restaurant

Condeau-Sablons-sur-Huisne - Domaine de Villeray - Hôtel-Spa

Villeray - Condeau 61110 SABLONS-SUR-HUISNE
Tél : 02 33 73 30 22 - Mail : contact@domainedevilleray.com
www.domainedevilleray.com
Au coeur d’un parc arboré de 50 hectares,  au bord de l’Huisne ; 38 chambres et suites au 
château et au moulin, espace de bien-être Spa Pom aménagé dans les anciennes écuries.

Moutiers-au-Perche - La Villa Fol Avril

2 Rue des Fers Chauds - 61110 MOUTIERS-AU-PERCHE
Tél : 02 33 83 22 67 - Mail : contact@villafolavril.fr
www.villafolavril.fr
Ancien relais de poste du 19ème siècle. Jardins en terrasse, accès direct aux chemins de 
randonnée. Piscine extérieure chauffée. 12 grandes chambres et suites.

Rémalard-en-Perche - Côté Parc - Hôtel-Spa

11 Place du Général-de-Gaulle - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 83 02 51 - Mail : contact@coteparc.fr
www.cote-parc.fr
8 chambres et suites de charme au coeur du village ; salon de thé ; petits-déjeuners et brunch 
sur réservation ; boutique de décoration ; Spa by Clarins. À 500 m. de la voie verte.

Rémalard-en-Perche - D’une île - Hôtel de campagne

L’ Aunay - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 83 01 47 - Mail : info@duneile.com
www.duneile.com
Un hameau de cinq bâtiments : un micro-village du 17ème siècle, au coeur 
d’un domaine de 8 hectares (fermé en janvier-février). 8 chambres.

Dans le village, commerces de proximité, centre de télétravail, médiathèque 
et ligne SNCF Paris-Le Mans.
7 chambres. 

Bretoncelles - Hôtel de la Gare
17 Rue Ernest-Sagot 
61110 BRETONCELLES
Tél : 02 37 37 20 13 

10 Route de Nogent 
61340 BERD’HUIS
Tél : 02 33 83 05 06 

Berd’huis - Hôtel du Croissant

10 chambres et 1 appartement. Dans 
le village, services et commerces de 
proximité, bibliothèque.

7 chambres.
Soirée étape relais-routier sur 
l’axe Paris-Le Mans.

Coulonges-les-Sablons - Hôtel de la Fourche

La Fourche 
61110 COULONGES-LES-SABLONS 
Tél : 02 37 37 28 71

Hôtels avec restaurant 
Hotel restaurant

Réouverture 
été 2021
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Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche - La Heurtaudière

La Heurtaudière - Bellou-sur-Huisne  
61110 RÉMALARD-EN-PERCHE - resa@orne.fr 
Tél : 02 33 28 07 00 - www.gites-de-france-orne.com  
Une vue panoramique sur la campagne percheronne, à 500 mètres de la voie verte et à 2 km en 
voiture du bourg de Rémalard. 7 personnes, 4 chambres.

Launay-Mahé - Bellou-sur-Huisne - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 25 97 07 / 06 60 69 08 76 
Mail : gausseron@orange.fr
Un bel ensemble de bâtiments traditionnels pour cette ancienne ferme et ses chevaux au pré.
6 personnes, 3 chambres.

Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche - Launay Mahé

G 689

Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche - Le Clos Saint-Paterne

Le Clos Saint-Paterne - Bellou-sur-Huisne - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 06 11 71 26 39 - Mail : leclossaintpaterne@gmail.com
www.clos-saintpaterne.com
Sur la voie verte. Week-end sans voiture avec prise en charge et 
fourniture de vélos dès la gare SNCF. 1 chambre, 2 personnes.

G 761

Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche - Une Oasis dans le Perche

La Houssardière - Boissy-Maugis - 
61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE  - elomanuk@yahoo.fr
Tél : 06 75 69 04 36  - www.gite-lahoussardiere.otge.com
Un gite à la ferme avec une vue exceptionnelle sur la vallée et les paysages. 
10 personnes, 4 chambres.

Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne - Aux Verts Pâturages

Sauné - Boissy-Maugis 
61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE  - lamaisondemarie61@gmail.com
Tél : 06 62 49 54 97  
Dans un hameau, une maison ancienne réhabilité dans le respect du bâti traditionnel 
percheron. 6 personnes, 3 chambres.

Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne - La maison de Marie

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

La Branchardière - Bellou-sur-Huisne 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 06 86 36 62 09 - Mail : uneoasisdansleperche@gmail.com 
www.uneoasisdansleperche.com
Maison du 17ème siècle au coeur d’un domaine de 7 hectares. Éco-habitat, espace bien-être 
SPA, sentier nature et animaux, culture de safran. 1 chambre, 2 personnes.
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Les Défais - 61110 BRETONCELLES 
Tél : 07 81 96 73 81 - lesdefais@leca-marti.org
ou 02 33 28 07 00 - resa@orne.fr - www.gites-de-france-orne.com 
Longère restaurée, située sur un grand terrain non clos; large point de 
vue sur la campagne alentours. 6 personnes, 3 chambres.

Bretoncelles - Les Défais

Le Chêne - Colonard-Corubert - 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 25 80 33 / 06 09 55 45 36 - Mail : contact@lesterresduchene.fr
www.lesterresduchene.fr  
Dans ce petit hameau qui accueille un élevage de pur-sang arabes, 
deux gîtes de 6 à 8 personnes, de 1 à 3 chambres. 

Colonard-Corubert / Perche-en-Nocé - Les Terres du Chêne

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne - Manoir de La Moussetière

Saint-Laurent - Boissy-Maugis 61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE
Tél : 02 33 73 60 69 / 06 76 42 52 94 
Mail : saint.laurent.gite@gmail.com 
Sur les hauteurs, entouré par la forêt, une maison 
ancienne restaurée à l’identique. 6 personnes, 4 chambres.

Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne - La Maison du Garde

G 729

La Moussetière - Boissy-Maugis 61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE
Tél : 06 77 15 47 28
Mail : reservation@manoirdelamoussetiere.fr
Deux gites aménagés dans les dépendances d’un manoir du 16ème siècle protégé par 
son haut mur d’enceinte. 2 personnes, 1 chambre (RdC) et 6 personnes, 3 chambres.

La Morinière - Colonard-Corubert - 61340 PERCHE-EN-NOCÉ 
Tél : 02 33 25 52 24 / 06 75 30 22 23 - fabienneand@orange.fr 
www.gite-normandie.sitew.fr - G 745 - G 747
Le petit hameau tranquille entièrement restauré accueille 
cinq gîtes de 3 à 6 personnes, de 1 à 3 chambres.

Colonard-Corubert / Perche-en-Nocé - La Morinière

G 813
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La Vallée - Dancé 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 06 10 30 38 60 
Mail : letourneur.gi@orange.fr
Ancienne ferme isolée. Grande salle familiale.
14 personnes, 5 chambres.

Dancé / Perche-en-Nocé - La Vallée

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Villeray - Condeau 61110 SABLONS-SUR-HUISNE
Tél : 02 33 73 30 22 - Mail : contact@domainedevilleray.com
www.domainedevilleray.com
La Licorne, Le Fournil, La Maison de Jules, La Maison de Lana : quatre cottages charmants dans 
le parc de Villeray ou dans le village. 2 à 3 chambres, 4 à 6 personnes.

Condeau-Sablons-sur-Huisne - Domaine de Villeray - Hôtel-Spa

La Cour au Doux - Condeau 61110 SABLONS-SUR-HUISNE
Tél : 06 07 67 15 91 - Mail : isapigeard@gmail.com
www.giteduperche.com
Au coeur du hameau, une ancienne grange aménagée. 
8 personnes, 4 chambres.

Condeau / Sablons-sur-Huisne - Le Gîte du Perche

2, chemin du lavoir - Courcerault 61340 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE
Tél : 06 78 32 86 88 - 
Mail : e.altschull@gmail.com
Das le bourg de Courcerault, petite maison traditionnelle.
2 personnes, 1 chambre.

Courcerault / Cour-Maugis-sur-Huisne - Le chemin du lavoir

Le Moulin Pley - Condé-sur-Huisne 61110 SABLONS-SUR-HUISNE
Tél : 02 33 25 14 14 / 06 21 77 71 86 - Mail : moulinpley@orange.fr
www.moulinpley.fr                                   

Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne - Le Moulin Pley gîte de groupe

À 200 mètres de la voie verte, ancienne minoterie du 18ème siècle. 
Salles de séminaire équipées, salle de spectacle. 24 personnes, 11 chambres.

G 2041

Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne - Le Haut Rivray

Le Haut Rivray - Condé-sur-Huisne 61110 SABLONS-SUR-HUISNE 
Tél : 02 33 28 07 00 - Mail : resa@orne.fr 
www.gites-de-france-orne.com              
Très ancienne maison proche de la voie verte. 
5 personnes, 3 chambres.

G 347
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Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Moutiers-au-Perche - Gîte d’étape Perch’orizon

Launay - 61110 MOUTIERS-AU-PERCHE
Tél : 06 82 41 42 88 - Mail : lemaitrelaurence@orange.fr
www.perchorizon.fr
Gîte d’étape et centre de tourisme équestre. À retrouver dans les pages Loisirs en famille et 
Randonnée «Mon séjour sans voiture». 11 personnes, 4 chambres.

La Poulardière 61110 MOUTIERS-AU-PERCHE
Tél : 06 27 84 93 25 - Mail : denisebruant@yahoo.fr
www.lapoulardiere.net
Maison traditionnelle restaurée, très grande salle et cuisine professionnelle.
14 personnes, 2 chambres et 3 box.

Moutiers-au-Perche - Gîte de groupe La Poulardière

Domaine des trois rivières - Les Grilles - 61110 LA MADELEINE-BOUVET
Tél : 06 82 41 42 88 - Mail : lemaitrelaurence@orange.fr
www.chaletdorizon-00.webself.net

La Madeleine-Bouvet - Le Chalet d’ Orizon

Une insolite petite maison à l’ambiance de chalet.
5 personnes, 2 chambres.

Moutiers-au-Perche - Gîte communal de groupe

3 rue de l’abbaye 61110 MOUTIERS-AU-PERCHE 
Tél : 02 33 73 91 45 
Mail : mairie.moutiers-au-perche@wanadoo.fr 
Dans le village.
12 personnes, 3 chambres.

La Madeleine-Bouvet - La Donnette

La Donnette -  61110 LA MADELEINE-BOUVET
Tél : 06 77 71 36 88 - Mail : giteladonnette@orange.fr www.gitedeladon-
nette.simplesite.com
Longère restaurée dans un hameau calme, au bout d’un chemin tranquille.
12 personnes, 4 chambres et 2 canapés-lits.

Dorceau / Rémalard-en-Perche - La Guenetterie

La Guenetterie -  Dorceau 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE
Tél : 06 32 89 17 31 - Mail : gitedorceau@orange.fr 
www.gites-de-france-orne.fr
Longère entièrement restaurée dans la campagne percheronne.
4 personnes, 1 chambre.

G 777
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Le Poirier - Préaux-du-Perche 61340 PERCHE-EN-NOCÉ 
Tél : 02 33 83 04 70 / 06 83 16 75 42
www.gite-du-poirier.jimdo.com
Maison percheronne au milieu des champs, et tout près 
les animaux de la ferme. 8 personnes, 4 chambres.

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Le Poirier

G 593

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Nocé / Perche-en-Nocé - Au Coeur du Perche

1 La Madeleine - Nocé - 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 06 18 93 31 37 - Mail : misslnev1@yahoo.fr
www.aucoeurduperche.fr
Une maison très colorée au coeur de la verdure percheronne.
6 personnes, 2 chambres.

G 808

Le Boistier - Préaux-du-Perche 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 83 04 76 / 06 87 96 33 18 
Mail : giteduboistier@laposte.net - www.giteduboistier.com
Ancien manoir du 15ème siècle. Un accueil sous le signe 
de l’éco-habitat et de l’éco-tourisme. 8 personnes, 2 chambres.

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Le Boistier

G 583

Nocé / Perche-en-Nocé - Les Conardières

Les Conardières - Nocé - 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 73 45 11 / 06 77 97 40 49 
Mail : depasquale.anne@gmail.com
Au bout d’un petit chemin, un ancien atelier de peinture lumineux et 
agréablement décoré ouvert sur la campagne. 3 personnes, 1 chambre.

G 407

Les Chants du Clos - Nocé - 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 25 52 60 / 06 78 31 24 23 - Mail : lydiakaram@hotmail.com 
www.giteleschantsduclos.com
Un loft aménagé dans une grange avec jardin, potager, verger, mares. Divers 
animaux domestiques animent le cadre de vie. 2 personnes, 1 chambre.

Nocé / Perche-en-Nocé - Les Chants du Clos

G 679

1, impasse de l’Abreuvoir 61110 MOUTIERS-AU-PERCHE
Tél : 06 22 17 36 04
Mail : celinabot@hotmail.com
Maison traditionnelle au coeur du village, avec jardin et beaux espaces.
8 personnes, 4 chambres.

Moutiers-au-Perche - Au fil de l’Ô
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39 bis, rue de l’église - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 06 08 16 03 72 
Mail : cac-cousin@orange.fr
Dans le village, avec accès à un beau jardin ; à proximité de la voie verte.
3 personnes, 2 chambres.

Rémalard / Rémalard-en-Perche - Le 39 bis

Rue des lavandières - Préaux-du-Perche 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 06 61 77 83 78  
Mail : laverre.nelly@neuf.fr
Petite maison indépendante dans le village, terrasse et jardin.
2 personnes, 1 chambre.

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Les Lavandières

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Grande Cour - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 73 60 69 / 06 76 42 52 94 
Mail : saint.laurent.gite@gmail.com
Appartement meublé dans le village, à proximité de la voie verte.
1 chambre, 2 personnes.

Rémalard-en-Perche - La Tourelle

8 rue Marcel-Louvel - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 06 85 83 66 65 
Mail : philippeclauzet@gmail.com
Dans le village, à proximité  de la voie verte. Boutique : «Ornements Antiquités».
Deux meublés de 2 personnes chacun.

Rémalard / Rémalard-en-Perche -  8 rue Marcel Louvel

Les Soltières -  Préaux-du-Perche 61 340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 06 81 84 89 50 - Mail : yannphil61@gmail.com
www.maisonderemy.jimdo.com
Calme et sérénité au coeur de la campagne percheronne. Grande salle pour groupe.
10 personnes, 3 chambres et dortoir. 

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Chez Rémy

La Galaisière - Préaux-du-Perche 61 340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 73 79 12 
Mail : jacqueslaffitte@orange.fr - www.normandie-gite.com 

Jolie maison de pays dans un petit hameau fermier.
2 personnes, 1 chambre.

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - La Galaisière

G 81
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Saint-Pierre-la-Bruyère - La Métairie

Le Petit Perrier 61340 SAINT-PIERRE-LA-BRUYÈRE
Tél : 02 33 28 07 00
Mail : resa@orne.fr 
Jolie maison de pays en lisière du village, dans un site classé LPO 
(Ligue pour la Protection des Oiseaux). 6 personnes, 3 chambres.

Saint-Pierre-la-Bruyère - Le Petit Perrier

G 457

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Gîtes et meublés de tourisme
Holiday home - Furnished house

Les Basses Vallées -61 110 SAINT-GERMAIN DES GROIS
Tél : 06 45 15 61 60 - Mail : n-ducout@orange.fr 
www.auborddelhuisne.jimdo.com
Tout près de la rivière, et en accès direct à la voie verte depuis le jardin, gite de charme et de 
tradition. 4 personnes, 2 chambres.

Saint-Germain-des-Grois - Au bord de l’Huisne

G 693

Gripe Denier- 61130 SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE
Tél : 06 83 18 84 35 - Mail : isabellemay28400@gmail.com
www.gites-de-france-orne.com - Tél 02 33 28 07 00 - Mail : resa@orne.fr
Belle maison traditionnelle dans un environnement paysager exceptionnel.
8 personnes, 3 chambres. 

Saint-Cyr la Rosière - Gripe Denier

G 798

5, bourg de Saint-Maurice sur Huisne 61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE
Tél : 06 74 15 07 89 / 06 70 30 04 09 
Mail : edenaele@gmail.com
Ancienne maison de bourg avec jardin, à proximité de la voie verte.
8 personnes, 4 chambres.

Saint-Maurice-sur-Huisne / Cour-Maugis-sur-Huisne - Gîte d’Edenaële

G 742

La Métairie  61340 SAINT-PIERRE-LA-BRUYÈRE
Tél : 06 80 46 83 86 - Mail : jeanluc.rotrou@gmail.com
www.gitelametairie.fr
Ancienne ferme du 17ème siècle, au milieu de prairies et 
vergers bios. Très grand jardin clos. 6 personnes, 3 chambres.

G 565

Saint-Pierre-la-Bruyère - Le Petit Perrier

La Mouchère - 61130 SAINT-CYR-LA-ROSIÈRE
Tél : 07 85 54 89 13 

Deux gites situés dans le parc du château (bâtis hydrauliques et belles 
dépendances autour de la cour en fer à cheval). Le fruitier :  2 personnes,1 chambre. 
Les glycines : 8 personnes, 3 chambres ; Salle de réception pour 150 personnes.

Saint-Cyr la Rosière - Château de la Mouchère
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Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche - Le Clos Saint-Paterne

La Branchardière - Bellou-sur-Huisne 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 06 86 36 62 09 - Mail : uneoasisdansleperche@gmail.com 
www.uneoasisdansleperche.com
Maison d’hôtes du 17ème siècle au coeur d’un domaine de 7 hectares. Éco-habitat, espace bien-
être SPA, sentier nature et animaux, culture de safran. 3 chambres, 8 personnes.

Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche - Une Oasis dans le Perche

Le Clos Saint-Paterne - Bellou-sur-Huisne - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 06 11 71 26 39 - Mail : leclossaintpaterne@gmail.com
www.clos-saintpaterne.com
Sur la voie verte. Week-end sans voiture avec prise en charge et 
fourniture de vélos dès la gare SNCF. 1 chambre, 2 personnes.

G 1318

Le Vauperdu - Boissy-Maugis 61110 COUR-MAUGIS SUR HUISNE 
Tél : 02 33 73 46 64 / 06 87 45 44 98 / 06 31 51 69 54
Mail : hervepenot@orange.fr - www.vauperdu.fr
Petite maison indépendante au coeur de la forêt, 
sur un chemin de randonnée. 3 personnes, 1 chambre pour 2 et mezzanine séparée.

Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne - Le Vauperdu

G 1293

Chambres d’hôtes
B & B

Le Mesnil - Dancé 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 83 06 45 / 06 15 95 19 35 
Mail : gouault.phil@wanadoo.fr
Un accueil au coeur d’une campagne bocagère et boisée.
4 personnes, 2 chambres.

Dancé / Perche-en-Nocé - Le Mesnil

Boissy-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne - Manoir de la Moussetière

G 1068

61110 BRETONCELLES
Tél : 06 51 95 52 56 - Mail : tiagomatis@yahoo.fr
www.lerefugeleperche.fr
Ressourcement en pleine nature, chants d’oiseaux et animaux.  Infrastructures pour la pratique 
du sport, initiation à la boxe thaïlandaise et coaching sportif personnalisé. 4 personnes.

Bretoncelles - Le Refuge

Chambres d’hôtes
B & B

La Moussetière - Boissy-Maugis 61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE
Tél : 06 77 15 47 28
Mail : reservation@manoirdelamoussetiere.fr
Une très belle et vaste chambre dans le logis d’un manoir du 16ème siècle 
protégé par son haut mur d’enceinte. 2 personnes, 1 chambre.
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Le bourg - Maison-Maugis 61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE 
Tél : 06 34 60 13 69 
Mail : la.maison.de.muriel.61@gmail.com
Jolie maison de village.
2 personnes, 1 chambre.

Maison-Maugis / Cour-Maugis-sur-Huisne : La Maison de Muriel

Nocé / Perche-en-Nocé - Les Conardières

Les Conardières - Nocé - 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 73 45 11 / 06 77 97 40 49 
Mail : depasquale.anne@gmail.com
Petits déjeuners américains et bios.
3 personnes, 1 chambre.

G 1178

L’Espérance - Dorceau 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 83 78 55 - Mail : sarah@forestviewfrance.com
www.forestviewfrance.com
Dans un site naturel dédié au camping et à la pêche en étang,.
Bar-restaurant pour les hôtes. 7 personnes, 3 chambres.

Dorceau / Rémalard-en-Perche - Forest View

Chambres d’hôtes
B & B

La Chevalerie - Nocé 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 83 76 03 / 06 43 45 07 73 - Mail : lachevalerie61@orange.fr
www.lachevalerie.weebly.com
Au milieu des prés dans un hameau tranquille non loin du bourg,
5 personnes, 2 chambres.

Nocé / Perche-en-Nocé - La Chevalerie

Lormarin - Nocé 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 25 41 89 - Mail : laurence.klein@hotmail.fr
www.manoirdelormarin.fr
En sortie de bourg, le manoir du 16ème siècle accueille ses hôtes dans l’ancienne boulangerie, 
une bâtisse indépendante de 70 m2. 2 personnes, 1 chambre.

Nocé / Perche-en-Nocé - Manoir de Lormarin : la Maison du Fournil

Le Boistier - Préaux-du-Perche 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 83 04 76 / 06 87 96 33 18 
Mail : giteduboistier@laposte.net - www.giteduboistier.com

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Le Boistier

Ancien manoir du 15ème siècle. Un accueil sous le signe 
de l’éco-habitat et de l’éco-tourisme. 8 personnes, 2 chambres.

Chambres d’hôtes
B & B
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Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Le Logis de Préaux

3, Cour de la Cave - Préaux-du-Perche 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 25 72 84 / 06 85 62 18 29 - Mail : mbf@cie.sauveterre.fr
https://mbf114.wixsite.com/manoir-de-la-cave
Un logis d’artistes situé dans une maison noble du 16ème siècle, 
au coeur du village. 2 personnes, 1 chambre.

La Galaisière - Préaux-du-Perche 61 340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 73 79 12 
Mail : jacqueslaffitte@orange.fr - www.normandie-gite.com 

Jolie maison de pays dans un petit hameau fermier.
2 personnes, 1 chambre.

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - La Galaisière

Les Clos - Préaux-du-Perche 61340 PERCHE-EN-NOCÉ 
Tél : 02 37 49 64 19  
Mail : gfrancois@jardin-francois.com www.ferme-et-jardin-francois.com
Ancienne ferme percheronne au coeur de deux hectares de jardins remarquables. 
Grande capacité de réception.11 personnes, 5 chambres avec kitchenette.

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - Le Jardin François

Chambres d’hôtes
B & B

Le Presbytère - Préaux-du-Perche 61340 PERCHE-EN-NOCÉ
Tél : 02 33 73 58 91 / 06 81 95 43 35 
www.entre-voir.com
Au coeur du village, un lieu poétique où se cotoient peintures, 
sculptures et objets de curiosité. 2 personnes, 1 chambre.

Préaux-du-Perche / Perche-en-Nocé - La suite Marie-Louise

28-30 rue de Monthué - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 25 71 39 / 06 07 56 94 02 - www.lechenederemalard.com
Mail : lechenederemalard@outlook.com 
En sortie de village, à proximité de la voie verte, suites indépendantes avec cuisine ; 
sauna et SPA jacuzzi privatifs. Balades pédestres accompagnées. 6 personnes, 2 suites.

Rémalard / Rémalard-en-Perche - Le Chêne

G 1299

La Chignonnière - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 85 59 16 / 06 80 58 27 59 - Mail : bonjour@danslapampa.fr 
www.danslapampa.com

Rémalard / Rémalard-en-Perche - Dans la Pampa

Un cadre idéal au calme dans cet ancien corps de ferme éco-rénové. Petit-déjeuner bio et fait 
maison. 2 personnes, 1 chambre et couchages enfants. Accès à un espace cuisine.

Chambres d’hôtes
B & B
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Les Aubées - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 09 54 59 99 84 / 06 89 33 33 52 
www.lamaisondesaubees.com
Ancienne maison percheronne en campagne à proximité du bourg et de la voie verte.
6 personnes, 2 chambres.

Rémalard / Rémalard-en-Perche - La Maison des Aubées

G 1276

4 rue du Prieuré - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 06 12 53 59 05 
Mail : fmercierhandisyde@gmail.com
Coquette maison avec jardin au centre du village, à proximité de la voie verte.
2 personnes, 1 chambre.

Rémalard / Rémalard-en-Perche - Le 4 rue du Prieuré

Le Moulin de Boiscorde - Rémalard - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 50 47 95 85 / 06 20 14 43 63 
mail : moulindeboiscorde@sfr.fr 
Joli moulin du 15ème siècle dans un cadre verdoyant. Potager bio en permaculture sur place. 
Balades en forêt au départ du moulin.  12 personnes, 5 chambres.

Rémalard / Rémalard-en-Perche - Le Moulin de Boiscorde

Chambres d’hôtes
B & B

Saint-Maurice-sur-Huisne / Cour-Maugis-sur-Huisne - La Fosse

La Fosse - Saint-Maurice sur Huisne- 61110 COUR-MAUGIS-SUR-HUISNE 
Tél : 06 71 87 02 73  
Mail : joelle.chartier@gmail.com

Ancienne étable aménagée dans un hameau calme dominant la vallée de 
l’Huisne. Cuisine bio-végétarienne. 2 personnes, 1 chambre.

Le Pautonier - Saint-Aubin des Grois 61340 PERCHE-EN-NOCÉ 
Tél : 02 33 73 33 40 / 06 07 98 51 47 - Mail : lepautonier@lepautonier.fr 
www.lepautonier.fr
Maison d’hôtes aménagée dans une dépendance du hameau, une ambiance raffinée.
6 personnes, 2 chambres. Formule gîte possible.

Saint-Aubin-des-Grois / Perche-en-Nocé - Le Pautonier

Chambres d’hôtes
B & B
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Aires de service pour camping-cars
Bretoncelles - La Croix-des-Chênes La Madeleine-Bouvet - L’étang

Et borne de service à Moutiers-au-Perche.

Aire de loisirs et de jeux, piscine couverte, 
Espace Naturel Sensible «Vallées et Marais».

Près de l’étang de pêche au coeur du village ; 
restaurant à proximité.

Campings 
Campsites

2 rue de l’Huisne- Bellou-sur-Huisne - 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 73 71 23  (hors saison : 02 33 73 81 18).
Mail : camping.remalard@gmail.com - www.remalardenperche.fr
Ouvert du 1er avril au 30 septembre (accueil fermé le jeudi). À proximité de la voie verte. 
35 emplacements accessibles aux personnes handicapées ; 3 structures en toile de 6 places 
équipées pour randonneurs ; complexe sportif et de détente, pêche en rivière sur place.

Bellou-sur-Huisne / Rémalard-en-Perche - Les Bords de l’Huisne

Dorceau / Rémalard-en-Perche - Forest View

L’Espérance - Dorceau 61110 RÉMALARD-EN-PERCHE 
Tél : 02 33 83 78 55 - Mail : peter@forestviewfrance.com
www.forestviewfrance.com
Ouvert du 1er avril au 30 septembre. Dans un site naturel dédié au camping et à la pêche en étang. 
Bar-restaurant pour les hôtes. 25 emplacements adaptés aux tentes, caravanes et camping-cars. 

Bien-être et  relaxation 

Well-being and  relaxation centre

Condeau / Sablons-sur-Huisne 
Spa Pom du Domaine de Villeray 
Plusieurs formules «Lunch et Spa» 
(sous réserve des conditions sanitaires)
Tél : 02 33 83 11 01 
www.spapom.com

Camping municipal

2021 : 
ouverture en 

mai
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Vendredi 14 et samedi 15 mai : 
Pierres en Lumières

De la tombée 
de la nuit à une 
heure du matin, 
le patrimoine 

normand mis en lumière le temps d’une 
soirée. Un rendez-vous annuel gratuit, autour 
de la pierre et des trésors qu’elle recèle, en 
partenariat avec la Fondation du Patimoine.
Informations : www.pierresenlumieres.fr

18 - 19 septembre  : Journées 
européennes du patrimoine 
Sites patrimoniaux, belles demeures et 
jolis lieux intimistes ouvrent leurs portes, 

certains à titre tout 
à fait exceptionnel. 
Programme des 
visites disponible à 
l’Office de tourisme 
Coeur du Perche.

Des festivals

Mai-juin : 
Le Champ des Impossibles - 02
Parcours Art et Patrimoine en Perche
À la rencontre 17 artistes contemporains dialoguant avec l’histoire de 16 
églises et lieux patrimoniaux à Perche-en-Nocé et Saint-Cyr-la-Rosière.
www.lechampsdesimpossibles.com et sur fb

Printemps-été : 
Réma...Lire, le festival littéraire de Rémalard-en-Perche  
Gourmandise et patrimoine gastronomique sont à l’honneur de cette 5e 
édition : soupe aux livres, exposition le long de la voie verte entre la gare 
de Bellou-sur-Huisne et Dorceau, visites, ateliers culinaires... 
www.remalire.blogspot.com et sur fb.

Juin  ou septembre : 
Festival international de films courts sur la jeunesse 
à Rémalard-en-Perche 
40 courts métrages en compétition, une quinzaine de nationalités 
représentées. Un lieu de rencontre entre le public et les professionnels de 
l’enfance et du cinéma. www.jeunesse-tout-courts.com et sur fb.

Tout au long de l’année  : 
Les Insulaires, zévèn’ments pour p’tits zé grands, à Perche-
en-Nocé et dans tout le Perche ornais 
De nombreux rendez-vous artistiques et culturels autour du spectacle 
vivant : danse, arts du cirque, théâtre d’objet, musique...
www.theatre-bascule.fr et sur fb.

Vacances d’hiver : 
Tout feu tout flamme, rendez-vous d’hiver au coin du Perche  
Une programmation diversifiée sur le thème du feu, de la flamme et de la 
convivialité. www.toutfeutoutflamme.info et sur fb.

Septembre  : 
Buenos-Aires en Perche, festival de tango argentin à 
Rémalard-en-Perche 
Trois jours d’ateliers, de rencontres, de conférences ; usique et dance, 
démontrations des Maestros argentins. 
Mail : buenosairesenperche@gmail.com et sur fb.

Nos grands rendez-vous annuels
Events

Tout l‘agenda en ligne sur 
www.tourisme.coeurduperche.com

Cette année encore, le contexte sanitaire laisse planer la plus grande 
incertitude sur la tenue de nombreuses manifestations touristiques et 
culturelles. Des évènements, festivals et animations sont programmés par 
les acteurs culturels du Coeur du Perche qui ne se laissent pas décourager 
par cette situation inédite. De manière optimiste, nous choisissons de 
les annoncer sur cette double page, même si certaines de ces animations 
devront peut-être être reportées à une date ultérieure. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute information. À vos agendas

Du 16 juillet au 14 août  : Le Perche ... 
une Histoire, des Hommes»

Spectacle son et 
lumière et équestre, 
les vendredis 
et samedis soir, 
au Manoir de 
Courboyer à Nocé, 
par l’association Au 

Coeur du Perche. 
Tarifs et réservations : 02 33 25 23 23 ou  
acdp.courboyer@gmail.com

Évènements 

annoncés sous réserve.

Se renseigner :

02 33 73 71 94
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Gares SNCF : points d’arrêt à Bretoncelles et à Condé-sur-Huisne. Gare à Nogent-le-
Rotrou. Railway stations in Condé-sur-Huisne, Bretoncelles and Nogent-le-Rotrou. 
https://www.ter.sncf.com/centre-val-de-loire
https://www.oui.sncf

Lignes de bus : 
Ligne n°70 de Nogent-le-Rotrou/Mortagne-au-
Perche/Alençon 
Ligne n°71 de Nogent-le-Rotrou/Bellême/Alençon 
Timetable of the n° 70 bus Nogent-le-Rotrou/
Mortagne-au-Perche/Alençon and the n°71 bus 
Nogent-le-Rotrou/Bellême/Alençon. 
https://www.normandie.fr/orne-lignes-regulieres

Taxis 
Berd’huis : Taxi Chaumier – Tél. 02 33 83 06 58 
Bretoncelles : Taxi Caillon - Tél. 02 37 52 09 39 ou 06 74 92 37 16
Condé-sur-Huisne / Sablons-sur-Huisne : Taxi Charles et Vassard - Tél. 02 33 73 33 19
Rémalard-en-Perche : Taxi/ambulance SAS Malnuit - Tél. 02 33 83 56 56
Saint-Jean-de-la Forêt / Perche-en-Nocé : Taxi Chartier (possibilité de transport de bagages 
à l’étape pour les randonneurs) : Tél. 02 33 73 73 94 ou 06 70 92 69 82

Carburant 24/24 - Self service petrol station: 
Stations-essence de Rémalard-en-Perche (Intermarché) et Bretoncelles (en sortie du bourg 
direction L’Aigle).

Bornes de rechargement pour véhicules électriques – Charging station for electric 
vehicles: Berd’huis, Bretoncelles, Condé-sur-Huisne, La Madeleine-Bouvet, Nocé, Rémalard-
en-Perche.
https://61mobility.fr

Distributeurs automatiques - ATM cash points: 
Rémalard-en-Perche et Bretoncelles

Service médical d’urgence : 15 
Centres hospitaliers de Nogent-le-Rotrou, Mortagne-au-Perche, La Ferté-Bernard.

Joindre un médecin généraliste de garde : 116-117

Pharmacies : Berd’huis, Bretoncelles, Condé-sur-Huisne, Nocé, Rémalard-en-Perche. 
Numéro de garde : 3237. 
Emergency number : 112 – Pharmacy : 3237.

Services
Other services

Au fil des balades et randonnées : 
bons plans et coups de coeur

Boutique Librarou à Moutiers-au-Perche (voir p. 41) : située sur un 
itinéraire partagé de plusieurs randonnées pédestres (boucle du Mont Harou, Tour des 
Collines du Perche, Traversées Percheronnes) c’est la halte privilégiée du randonneur 
pour une pause thé / 
jus de pomme. Au rayon 
l i b r a i r i e , grand choix 
d ’ o u v r a g e s sur la nature 
et sur l’histoire de 
la Normandie et du Perche. 
C’est aussi l ’ o c c a s i o n 
d’une petite balade en 
famille ou entre amis sur 
les hauteurs d’un des plus 
beaux villages du Perche.

Magasin Proxi à Berd’huis : cette épicerie de proximité propose aussi toute la 
gamme des produits régionaux «Heulà, la marque qui cause des Normands» : accessoires, 
décoration, papeterie... Et dès que les conditions sanitaires le permettent, accès à l’espace 
casse-croûte abrité dans une aile de la boutique, avec mise à disposition d’un four micro-
onde pour réchauffer les plats achetés sur place préparés par Fantine en Cuisine à partir 
de produits fermiers ou artisanaux, locaux et de saison, et majoritairement bios.
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À voir dans le Parc naturel régional du Perche 
Places to visit in the Perche regional natural Park 

Basilique Notre-Dame de Montligeon à La 
Chapelle-Montligeon  

Surnommée la «cathédrale dans les champs», style néo-gothique, et ses 
superbes vitraux contemporains.This enormous basilica in a neo-gothic 
style has been named “Cathedral in the Fields”.

 4

L’Écomusée du Perche, prieuré de Sainte-
Gauburge à Saint-Cyr-la-Rosière

Un prieuré millénaire et un Musée des arts et traditions populaires. 
The 11th century priory and the eco-museum. 
Tél. 02 33 73 48 06 - www.ecomuseeduperche.fr - Page 7

 6

Les Muséales à Tourouvre
Musée de l’Émigration française au Canada et Musée des 

Commerces et des Marques. The museum retraces the steps of the 
pioneering founders of Quebec in the 17th century. You can also explore the 
world of shops of yesteryear: there is a good collection of curious vintage 
advertising objects. Tél. 02 33 25 55 55 - www.musealesdetourouvre.com

 1

Espace Saint-Simon de La Ferté-Vidame 
Vestiges du château, Maison Saint-Simon, anciens jardins à la 

française. Castle grounds: ruins of the Château build around a French-
style park in the 18th century. Tél. 02 37 37 68 59  - www.perche-tourisme.fr

 2

Château-musée à Senonches
Centre d’interprétation de la forêt et de l’homme, l’écosystème 

forestier et les métiers du bois. Discovery centre exploring the 
relationship between man and the forest, the forest ecosystem and wood-
working. Tél. 02 37 37 80 11  - www.chateau-senonches.com

 3

Domaine de l’Abbaye à Thiron-Gardais
La Grange aux Dîmes, l’église abbatiale du XIIème siècle et les 

jardins thématiques. Within the themed garden in the medieval grounds 
sits the 12th century abbey church, and the recently renovated tithe barn.
Tél. 02 37 49 49 49 - www.ledomainedelabbaye.net

 8

Le Musée de l’histoire du Perche à Nogent-le-
Rotrou

Donjon médiéval, musée d’histoire locale, promenade extérieure. This 
medieval fortress houses an ethnographic and local history museum. 
Tél. 02 37 52 18 02 - www.ville-nogent-le-rotrou.fr

 7

Moulins
la-Marche

La Maison du Parc naturel régional du Perche, 
manoir de Courboyer à Nocé / Perche-en-Nocé  

Vitrine des patrimoines du Perche avec son manoir à flanc de coteau 
du XVe siècle et son domaine de 65 hectares. The 15th century 
manor is set within 65 hectares, Tél. 02 33 25 70 10 
www.parc-naturel-perche.fr - Page 6

 5
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Visitez malin ! 
Profitez des tarifs 

réduits avec le 
Pass inter-site. 

Pass price : the smart 
way to visit.
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Office de Tourisme Cœur du Perche 
22 rue Marcel-Louvel – Rémalard - 61110 Rémalard-en-Perche
Ouverture :
Du 1er juillet au 31 août, ouvert les lundis, mardis et jeudis de 10 h 00 à 12 h 30
et les vendredis et samedis de 10 h 00 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 00.
Du 1er septembre au 30 juin, ouvert les lundis, mardis, jeudis, vendredis et samedis
de 10 h 00 à 12 h 30.

Tourist information centre
22 rue Marcel-Louvel – Rémalard - 61110 Rémalard-en-Perche
Opening times:
From 1st July to 1st August,Monday, Tuesday, Thursday: 10.00 a.m - 12.30 p.m.
Friday, Saturday: 10.00 a.m-.12.30 p.m./2.30 p.m.-5.00 p.m.
From 1st September to 30th June,
Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday: 10.00 a.m. - 12.30 p.m.

Information touristique - Tourist information
Saint-Cyr-la-Rosière : Écomusée du Perche / Prieuré de Sainte-Gauburge 
Bureau d’Information Touristique - Tél. 02 33 73 48 06  - www.ecomuseeduperche.fr
Nocé / Perche en Nocé : Manoir de Courboyer / information touristique 
Tél. 02 33 25 70 10 - www.parc-naturel-perche.fr
Moutiers-au-Perche : boulangerie/agence postale
Condé/Sablons-sur-Huisne : agence postale
Bretoncelles : café des Sports

Contacts 
Contact information

Tél. 02 33 73 71 94 
e-mail : tourisme@coeurduperche.fr
www.tourisme.coeurduperche.com

Cœur du Perche
Communauté de communes
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