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Didier Orsal

LES TRAVERSÉES PERCHERONNES..

Vous offrent la description de près de 1700 kilomètres de chemins de randonnée percherons
organisés en une centaine d'étapes, chacune réalisable dans la journée, reliant nos plus
belles villes et nos plus beaux villages percherons, en un maillage serré pour que vous
puissiez composer à la carte votre randonnée itinérante à étapes multiples, sur le nombre
de jours de votre choix au coeur même du Parc Naturel Régional du Perche.

Les chemins que nous vous proposons n'ont pas de balisage spécifique, mais empruntent
souvent un segment des nombreux chemins balisés sillonnant le Perche : chemins locaux(les
PR balisés en jaune), régionaux (les GRP balisés en rouge et jaune), les chemins de Grande
Randonnée (les GR 22 et 35 balisés en rouge et blanc), le Tour des collines du Perche
(identifié en orange), le chemin du Mont Saint-Michel (balisé en bleu), la Véloscénie, qui
sont tous entretenus et généralement en bon état.

Alors, pour suivre votre trace : Téléchargez la carte au format pdf et importez le fichier
GPX dans votre système de GPS de rando… notamment l’application SityTrail sur les
smartphones ou iPhones

Et maintenant, à vous de jouer. Bonne balade à tous.... Et n'oubliez pas, à votre retour, de nous faire part de votre ressenti.

Description de Coudreceau à Nogent-le-Rotrou : Du coeur de bourg de Coudreceau prendre la route qui descend en direction de Marolles-les-Buis et, au calvaire, à gauche,
un long chemin dans les cultures qui mène à la Poterie. Franchir le pont sur la Cloche et monter jusqu’à Belle Arrivée. Suivre ensuite, à gauche, un long chemin jusqu’à
Ozée, la petite route vers le moulin d’Arcisses puis, à nouveau une suite de beaux chemins à travers le bois des Perchets pour gagner Nogent, ville étape et d’accès ferroviaire.
Description de Nogent-le-Rotrou à Coudreceau : De la place Saint Pol prendre la rue Giroust en direction de Margon puis, à droite, la rue des Ruisseaux, D110.8. A nouveau
à droite vers le Bout du Bois. Là, entrer dans le bois des Perchets et le traverser jusqu’au moulin d’Arcisses. Par la petite route, rejoindre le hameau d’Ozée, le traverser
puis, par un long chemin, gagner Belle Arrivée et la Poterie. De là, monter sur le plateau par un chemin bordé de haies qui traverse ensuite les cultures jusqu’à Coudreceau.
Pour organiser votre randonnée itinérante quelques adresses utiles : : Pour les solutions d’hébergements, restauration et toute information touristique, nous vous invitons à contacter les Offices du Tourisme
des CDC percheronnes : OT Cœur du Perche : +332 33 73 71 94 https://tourisme.coeurduperche.com/ Etapes de : Berd’huis, Bretoncelles, La Madeleine-Bouvet, Moutiers-au-Perche, Perche-en-Nocé/Courboyer,
Rémalard-en-Perche, Condé-sur-Huisne, Saint-Cyr-la-Rosière, Saint-Aubin-des-Grois, Saint-Pierre-la-Bruyère OT Collines du Perche Normand : +332 37 49 60 55 https://www.perchenormand.fr/tourisme/maison-du-tourisme/
Etapes de : Bellême, Gémages, Igé, La Perrière, Le Theil-sur-Huisne, Saint-Germain-de-la-Coudre, OT Forets du Perche La Ferté-Vidame : +332 37 37 68 59 www.perche-tourisme.fr OT Forêts du Perche Senonches :
+332 37 37 80 11 www.perche-tourisme.fr Etapes de : La Ferté-Vidame, Senonches OT Hauts du Perche : +332 33 73 83 25 www.tourismehautsduperche.fr Etapes de : Longny-au-Perche, Tourouvre, L’Hôme-Chamondot
OT Pays de Mortagne-au-Perche : +332 33 83 34 37 http://www.ot-mortagneauperche.fr/ Etapes de : Mortagne-au-Perche, La Chapelle-Montligeon, Soligny-la-Trappe, Mauves-sur-Huisne, OT du Perche : +332 37 29
68 86 http://www.cc-perche.fr/Office_de_tourisme.html Etapes de : Novent-le-Rotrou, Coudreceau OT Terres du Perche La Loupe : +332 37 81 24 00 https://www.laloupe-tourisme.fr/ OT Terres du Perche Thiron-Gardais
: +332 37 49 49 49 http://www.perchethironnais.com/ Etapes de : Champrond-en-Gâtine, La Loupe, Saint-Victor-de-Buthon, Thiron-Gardais
Comment venir dans le Perche ? : Par le train : Ligne Paris Montparnasse – Le Mans : Gares de La Loupe, Bretoncelles, Condé–sur-Huisne, Nogent-le-Rotrou, le Theil-sur-Huisne
Ligne Chartres Courtalin : Gare Brou Ligne Paris Montparnasse - Granville : Gares de Verneuil-sur-Avre (bus ou taxi vers La-Ferté-Vidame), L’Aigle (puis bus ou taxi vers
Mortagne-au-Perche) En voiture : A 11 Paris - Le Mans : sortie 4 Brou - Nogent-le-Rotrou ou sortie 5 La Ferté-Bernard A 28 Abbeville - Rouen : sortie 17 Sées (suivre
Mortagne-au-Perche) D158/A88 Caen - Sées : sortie 16 Sées (suivre Mortagne-au-Perche) RN12 Paris - Alençon : sortie à Mortagne-au-Perche ou sortie à Verneuil-sur-Avre
vers La Ferté-Vidame D923 Chartres - Le Mans : Nombreuses sorties (La Loupe, Bretoncelles, Nogent-le-Rotrou, Condé-sur-Huisne, Le Theil-sur-Huisne, La Ferté-Bernard…)
D955 Orléans - Alençon : Nombreuses sorties (Brou, Nogent-le-Rotrou, Berd’huis, Bellême, Mamers…)
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