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Sillonner la campagne et les bourgs
percherons en 4 jours

Ce tracé vous offre une évasion en mode
détente, aux confins des régions Normandie et
Centre-Val de Loire, à moins de 2h des grandes
capitales que sont l’Ile de France, Caen,
Rouen,Tours et Orléans.

220km de petites routes et chemins, choisis pour
vous, vous emmèneront entre collines et vallons,
rivières et forêts, manoirs, moulins et villages
pittoresques, sur les terres du célèbre cheval
Percheron.

Le Tour des Collines du Perche est un circuit
bien adapté à la pratique VTT, techniquement
accessible à tous !

Admirer des paysages bucoliques et flâner dans les villages,
c’est la promesse de cette randonnée pour amateur
d’itinérance.  D'un centre-bourg à un bourg-centre, vous
roulerez entre 50 et 60 km par jour mais on peut aussi
moduler les étapes à son rythme.

Infos pratiques

Pratique : A VTT 

Durée : 4 jours 

Longueur : 221.4 km 

Dénivelé positif : 3123 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Au fil de l'eau, 
Découverte du bocage, Espace
naturel remarquable, Forêt, 
Histoire et patrimoine, Les
incontournables, Panorama et
paysages 
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Itinéraire

Départ : Nogent-le-Rotrou
Arrivée : Nogent-le-Rotrou
Balisage :  GR®  PR  TCP  Voie Verte 
Communes : 1. Nogent-le-Rotrou
2. Margon
3. Champrond-en-Perchet
4. Brunelles
5. Condé-sur-Huisne
6. Coulonges-les-Sablons
7. Condeau
8. Saint-Germain-des-Grois
9. Dorceau
10. Rémalard
11. Bretoncelles
12. La Madeleine-Bouvet
13. Moutiers-au-Perche
14. Le Pas-Saint-l'Homer
15. Les Menus
16. Neuilly-sur-Eure
17. La Ferté-Vidame
18. Senonches
19. Les Ressuintes
20. Lamblore
21. Marchainville
22. Moulicent
23. L'Hôme-Chamondot
24. La Ventrouze
25. Tourouvre
26. Autheuil
27. Feings
28. Saint-Mard-de-Réno
29. Villiers-sous-Mortagne
30. Mortagne-au-Perche
31. Saint-Langis-lès-Mortagne
32. Saint-Denis-sur-Huisne
33. Saint-Jouin-de-Blavou
34. Parfondeval
35. Coulimer
36. Pervenchères
37. La Perrière
38. Bellavilliers
39. Origny-le-Butin
40. Le Gué-de-la-Chaîne
41. Saint-Martin-du-Vieux-Bellême
42. Bellême
43. Appenai-sous-Bellême
44. La Chapelle-Souëf
45. Gémages
46. Saint-Germain-de-la-Coudre
47. Le Theil
48. L'Hermitière
49. Male
50. Souancé-au-Perche
51. Saint-Jean-Pierre-Fixte

Le Tour des Collines du Perche vous fera découvrir le Perche ornais et eurélien, son bocage, ses collines,
ses vallées, ses forêts, ses nombreuses zones humides ainsi que ses nombreux manoirs, églises,
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chapelles et mille autres éléments patrimoniaux.

Vous serez certainement étonnés de la diversité des paysages que vous traverserez au cours d'un
périple qui vous fera passer par des villages-étapes typiquement percherons et chargés d’histoire.

Pour constituer votre boucle de plusieurs jours à VTT sur ce tour, deux possibibilités
complémentaires s'offrent à vous :

- télécharger la trace gpx et l'embarquer dans votre GPS ou application,
- se reporter au parcours pédestre en cliquant ici où vous retrouverez les fiches-circuits de
chacune des 8 étapes pédestres (2 autres variantes  vous seront alors proposées).

A VTT, nous vous conseillons de programmer ce tour en 4 étapes afin et profiter de villes-étapes où
vous pourrez trouver hébergement et restauration. 

Cependant, l'itinérance est une aventure libre ! Aussi, vous pouvez adapter votre tour en
dimensionnant vos propres étapes et en pratiquant le bivouac (se renseigner sur les emplacements
autorisés, prévenir le propriétaire concerné).

ATTENTION/A NOTER : 
Ce tracé VTT vous déviera très légèrement du pédestre, notamment dans Mortagne (pour éviter des
marches) et en arrivant à Nogent (pour éviter un tronçon interdit au VTT).

Ce tracé n'a pas de balisage spécifique VTT : il s'agira, une fois sur les chemins, de suivre le
balisage pédestre spécial TCP (balisage orange, avec  logo).
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Sur votre chemin...

 Rivray (A)   Le hameau de la Chaussée (B)  
 Villeray, son château, son moulin, son histoire (C)   Villeray (D)  
 Eglise Saint-Germain-des-Grois (E)   Eglise Saint-Germain-d'Auxerre (F)  
 Le château de Voré - XVIIe (G)   Point de vue (H)  
 Eglise Notre-Dame du Mont-Harou (I)   Étang de Culoiseau (J)  
 Le Manoir de Bellegarde (K)   Robert Giffard, promoteur de l'émigration

percheronne au Canada français (L) 
 

 La tourbière de Commeauche (M)   La Chartreuse du Valdieu (N)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Les étapes peuvent s'effectuer individuellement, depuis les gares ou parking des villages étapes.

Pas de difficultés particulières mais des étapes de 27km en moyenne par jour.

Deux passages délicats mais avec visibilité, attention : traversée RN12 au niveau du village de La
Ventrouze et RN23 avant d’arriver à Nogent-le-Rotrou

Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking de la gare à Nogent-le-Rotrou

 Lieux de renseignement 

Maison du Parc naturel régional du
Perche
Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-en-
Nocé

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Tel : 02 33 25 70 10
http://parc-naturel-perche.fr
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