Les matériaux de construction
La variété des sols offre une grande palette de matériaux
et de couleurs. Craies blanches, sable ocre du Perche, silex,
grison et grès « roussard » (ferrugineux) contribuent à donner
diversité et harmonie aux paysages du Perche. De nombreuses
techniques utilisent au mieux les ressources du sous-sol :
enduits et mortiers à la chaux, utilisation du chanvre, du bois
pour la construction et le chauffage. Le savoir-faire artisanal
constitue aussi un patrimoine précieux pour la préservation des
territoires.
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CHARTE DU RANDONNEUR
Ne pas s’écarter des chemins balisés
En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage
est prioritaire au descriptif papier
Respecter la nature et la propriété privée
Ne pas abandonner ses détritus
Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
En période hivernale, penser à se munir de chaussures
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits
passant en forêt
Prendre garde aux vipères
Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après
son passage
Tenir les chiens en laisse

INFORMATIONS

Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
infos@tourisme28.com
OT de Nogent-le-Rotrou
SI de Thiron-Gardais
02 37 29 68 86
02 37 49 49 49
www.ville-nogent-le-rotrou.fr
si@perchethironnais.com
contact@nogentlerotrou-tourisme.fr www.perchethironnais.com
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Meublés de tourisme à Vichères et dans les environs
Hôtels à Vichères (lieu-dit l’Ambition), Thiron-Gardais
et Nogent-le-Rotrou
Camping à Nogent-le-Rotrou
Restaurant à Vichères
Ravitaillement à Nogent-le-Rotrou et Thiron-Gardais
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L’église de Vichères
L’église, dédiée à la Vierge, date du XVIème siècle. Curieusement située à mi-pente, elle se compose de deux nefs
accolées : celle du nord est romane avec une voûte en bois. On
y accède par un clocher-porche. Celle du sud, de décor Renaissance, est composée de trois travées. La travée centrale était
l’entrée des seigneurs du lieu.

Autoroute A 11 « L’Océane », sortie Brou / Nogent-le-Rotrou (11 km),
puis D 955 et D 112.
RN 10 Chartres, D 921 Bailleau-le-Pin, D 302 Thiron-Gardais,
D 5, puis D 368 et D 3713
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La colline de Rougemont
La colline de Rougemont est le point culminant
d’Eure-et-Loir (285 mètres). On peut atteindre le sommet à
pied pour y admirer les paysages de la vallée de la Berthe,
affluent de l’Huisne.
Le Perche est une zone de transition géologique entre le
bassin parisien et le massif armoricain. C’est une étroite
avancée du plateau d’argile à silex qui termine la Beauce
s’étendant à l’est. A l’ouest, la fragmentation du plateau en
nombreux vallons forme les collines du Perche nogentais. La
vue s’étend sur Argenvilliers.
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Parc naturel régional du Perche

Vichères

épart : La Butte de Rougemont
En regardant la butte de Rougemont, prendre la
route à gauche en direction de Vichères. À 150
mètres, prendre le chemin à droite et le suivre
pendant 1 km.
1,5 km : Aux quatre chemins, tourner à gauche
vers la ferme de l’Archarge. À la ferme, laisser le
chemin de droite et continuer tout droit sur la
route goudronnée.
3,8 km : À la D 1121, tourner à gauche et
l’emprunter sur 500 mètres. Tourner à droite
dans le chemin en herbe qui monte. À la route,
tourner à gauche et traverser la Grande Vove.
5,5 km : Au carrefour, à la Petite Vove,
continuer tout droit. Dans la Borde aux Mérelles,
prendre à droite le chemin qui monte. Au bout
de 300 mètres, tourner à gauche et continuer
tout droit jusqu’à la route.
7 km : Prendre la route qui monte à gauche vers
Rougemont.
7,5 km : Arrivée.

La vallée de la Berthe
7,5 km – 2h20
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