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Le circuit serpente au coeur des 3 vallées de la
Vinette, de la Cloche et de l'Arcisses.
Ces paysages pittoresques, où alternent petits
bois sur les collines et rivières en fond de vallée,
reposent essentiellement sur un sol calcaire et
gardent le souvenir de la Résistance
percheronne où 150 maquisards se refugiaient
dans les grottes du maquis de Plainville.
En 1228, les collines de Brunelles furent quant à
elles le champ de bataille de Blanche de Castille
contre Enguerrand de Coucy. 
Ce circuit fait partie d’une sélection de 14 itinéraires cyclo-
touristiques du Perche d’Eure-et-Loir disponibles dans le
document « Le Perche à vélo », disponible dans les Offices
de Tourisme locaux.   

Infos pratiques

Pratique : A vélo 

Durée : 4 h 

Longueur : 36.6 km 

Dénivelé positif : 544 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Histoire et
patrimoine, Panorama et
paysages 

Ozée, les vallons des noyers
Communauté de Communes du Perche - Nogent-le-Rotrou 

Eglise Saint-Martin - Brunelles 
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Itinéraire

Départ : Nogent-le-Rotrou
Arrivée : Nogent-le-Rotrou
Communes : 1. Nogent-le-Rotrou
2. Margon
3. Brunelles
4. Coudreceau
5. Marolles-les-Buis
6. Saint-Denis-d'Authou

A voir en chemin :
Abbaye Notre-Dame-du-Val-d'Arcisses : simple oratoire, puis prieuré, Notre-Dame devint abbaye en
1225, sous la domination de Tiron. dévastée lors des guerres de Religion, elle fut cédée par les deux
derniers moines et devint une abbaye royale de bénédictines avant que la tourmente révolutionnaire
n'entraîne l'expulsion des religieuses. L'un des grands ouvrages des moines fut de creuser le canal
d'Arcisses, dérivation de la Cloche.
Suels les vestiges des grands arcs de la porterie du 12e siècle témoignent encore du passé sacré de
ce site.
Brunelles
Marolles-les-Buis
La Poterie
La chapelle Saint-Hilaire-des-Noyers
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Sur votre chemin...

 Table de lecture du paysage (A)   Chapelle Sainte-Barbe (B)  
 Le maquis de Plainville (C)   Synthèse communale (D)  
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Transports

Gare SNCF avec ligne Paris-Montparnasse-La Bretagne, à 5min en vélo.

Parking conseillé

Parking près de la rue Villette Gâté

 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

Office de Tourisme du Perche
9, rue Villette Gâté, 28400 Nogent-le-Rotrou

otnogentlerotrou@gmail.com
Tel : 02 37 29 68 86
http://www.perche-tourisme.fr
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