
Ce circuit VTT emprunte des chemins et des sentiers ruraux du domaine 
public fréquentés par tous types de randonneurs.
À ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils suivants :

En toute occasion, maîtriser sa vitesse et avertir de son arrivée 
dans les zones sans visibilité.

Céder le passage aux autres randonneurs, ralentir à leur approche, 
les dépasser avec précaution.

Respecter la nature et la propriété privée.
Ne pas abandonner vos détritus.
Éviter de fréquenter les circuits en période de chasse.
Être prudent aux croisements routiers.
Refermer les barrières et remettre des fils de clôture après votre 
passage.

Ne pas partir en randonnée sans avoir avec soi un nécessaire pour 
réparer une crevaison, une gourde d’eau, quelques aliments 
énergétiques et un peu d’argent.

Il est recommandé de porter un casque.

Comité Départemental du Tourisme - 02 37 84 01 00
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Office de Tourisme - Thiron-Gardais - 02 37 49 49 01
www.canton-thiron-gardais.fr.st 

si.canton.thiron@wanadoo.fr

Pays Perche - La Loupe - 02 37 29 09 29 
paysperche.siap@wanadoo.fr

Frétigny
Le village est dominé par son église, classée MH, et son 

mur d’escalade. L’église Saint-André (XIIème et XVIème siècles) a 
conservé de l’époque romane l’abside en hémicycle, à laquelle 
ont été accolés deux bas-côtés au XVIIème siècle.

Les fresques du XIIème siècle représentent le Christ en 
majesté dans une mandorle entouré de quatre séraphins, la vie 
de Saint-André et les quatre vertus. 

L’ancien château d’eau désaffecté a été transformé en mur 
d’escalade en 1992.

La Butte de Piclos
La Butte est l’un des points culminants (273 m) des 

collines du Perche, d’où se découvre un beau panorama sur la 
vallée de la Cloche.

Les moulins de la Cloche
La Cloche est un cours d’eau de 1ère catégorie piscicole. 

Elle prend sa source à l’étang des Bouillons et se jette dans 
l’Huisne. Sept moulins à farine sont bâtis sur ses rives : le 
Moulin des Bouillons, le Moulin de la Fonte, le Moulin Rouge, le 
Moulin Guyot, le Moulin de la Perrière, le Moulin Canet et le 
Moulin de Villebon.

Un patrimoine naturel protégé
À la base des sables du Perche, des suintements sont à 

l’origine de tourbières acides, de prairies et d’aulnaies tourbeuses 
associées à des étangs, de même qu’une tourbière neutro- 
alcaline, plus rare dans le Perche que les tourbières acides.

Cinq  sites ont été inventoriés sur la commune de Frétigny :
• le Moulin de la Fonte,
• la prairie de la Gaudinière,
• les étangs des Bouillons,
• la source de la Jumetterie,
• et l’aulnaie de la Princetière.

Dans ces secteurs particuliers se trouvent des plantes 
protégées au niveau national ou régional, notamment le 
Rossolis à feuilles rondes, l’Epipactis des marais, le Choin 
noirâtre… et plusieurs espèces de Sphaignes bénéficient 
d’une protection départementale.
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Parc naturel régional du Perche
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HÉBERGEMENT / RESTAURATION

ACCÈS
D 923 depuis Nogent-le-Rotrou puis, à La Hurie, D5 jusqu’à Frétigny (15 km)
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FrétignyBalisage VTT en marron
(Parc naturel régional du Perche)

Départ et arrivée à Frétigny
Le circuit est balisé dans un seul sens, choisi en 
fonction de l’intérêt et des difficultés de l’itinéraire.

Le temps de parcours est calculé pour une vitesse de 8 à 10 km/heure.
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épart : Place de la Mairie à Frétigny.
Passer devant l’église et prendre à gauche entre les maisons. 
À la sortie du bourg et avant d’atteindre Pétonville, tourner à 
droite dans le chemin. Au carrefour suivant, tourner à gauche.

1,3 km : À Cholet, tourner à droite  (jonction n° 15), passer le 
pont sur la Cloche et tourner de nouveau à droite. Longer la 
rivière jusqu’à la D 351 que l’on emprunte à gauche. 

3,6 km : Prendre à gauche vers Piclos, puis à la fourche des 
chemins, tourner à droite. Faire le tour de la Butte et reprendre 
la D 351 à gauche sur 350 m. Tourner à droite vers Beslou, 

passer les maisons et prendre le chemin à droite qui tourne à 
gauche avant la montée. Tourner à droite et continuer ce 
chemin en passant devant Gaumicourt.
7,6 km : (circuit n° 16 à gauche) Au croisement, prendre à 
droite la D 103 sur 250 m, puis tourner à gauche sur la D 3511. 
Passer devant le Moulin de la Fonte et continuer tout droit.
9,4 km : Au croisement, prendre la D 3515 à droite, puis le 1er 
chemin à droite vers le Claquetoir. Passer entre les étangs et 
au Moulin Rouge. Traverser la D 103 et continuer par le 
chemin en face qui passe devant le Moulin Guyot. Longer 
l’ancienne voie ferrée sur la gauche. 

12 km : Au carrefour, tourner à droite vers la Bretêche qu’on 
laisse sur la gauche. Continuer ce chemin sur 750 m environ et 
tourner à gauche vers la Valinière. Au carrefour suivant, 
traverser la D 5 et continuer le chemin. Passer les Pichardières.

15,1 km : (jonction n° 16) Tourner à droite au croisement, 
puis à gauche dans le chemin qui devient route.
Passer Bourdigal et, au croisement suivant, prendre la D 351 à 
droite, puis le 1er chemin à gauche après avoir traversé le 
ruisseau de la Petite Eau. Traverser à nouveau la D 5 et 
continuer en face. Au croisement suivant, tourner à droite 
pour rejoindre Frétigny.

18 km - 2h20

Les moulins de la Cloche
Circuit VTT n°10

Frétigny
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