Le cheval percheron. Sélectionnée depuis des siècles
dans les herbages du Perche, la race percheronne est l’une des
plus anciennes races chevalines française. Ses origines remontent
au VIIIème siècle, lorsque la cavalerie arabe tomba aux mains de
Charles Martel, à la bataille de Poitiers. En 1883, les éleveurs du
Perche fondèrent la Société hippique percheronne de France dans le
but d’assurer son origine à la race percheronne par son inscription
au livre officiel des races chevalines, le « Stud book ». La puissance,
les allures et l’énergie du Percheron lui donnent de remarquables
aptitudes pour l’attelage et la traction.
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Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée
« L’Eure-et-Loir à pied » et balisé en jaune.

HÉBERGEMENT/RESTAURATION
Chambres d’hôtes et meublés à Nogent-le-Rotrou et environs
Hôtels à Nogent-le-Rotrou
Campings à Nogent-le-Rotrou et Brunelles
Restaurants à Nogent-le-Rotrou
Ravitaillement à Nogent-le-Rotrou

CHARTE DU RANDONNEUR

Nogent,
capitale du Perche

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
Comité Départemental du Tourisme
02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr
Office de Tourisme de Nogent-le-Rotrou
02 37 29 68 86
www.nogentlerotrou-tourisme.fr
otnogentlerotrou@gmail.com

à 1h30 de Paris
(25 km – 6h15)
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Dominant la ville de Nogent-le-Rotrou, le château SaintJean occupe un site remarquable. Situé à l’extrémité du plateau
découpé par l’Huisne, il surplombe cinq vallées. Le noyau de cette
forteresse est le donjon rectangulaire dont la construction a commencé au début du XIème siècle. L’enceinte circulaire flanquée de
sept tours cylindriques renforce la défense de l’édifice à partir du
XIIIème siècle. Ruiné en 1428, le château changea radicalement
d’aspect au début du XVIème siècle, avec la construction du logis
de style Renaissance. Le duc de Sully marqua son passage par la
construction du pavillon de style Louis XIII. Les salles du château
sont aménagées depuis 1960 en musée d’ethnographie et d’histoire
locale ; des expositions temporaires sont régulièrement organisées.
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Le Parc Naturel Régional du Perche. Les douces collines du Perche, ses vastes massifs forestiers et son bocage ne sont
que les aspects les plus visibles d’une identité forte qui distingue
le Perche des régions voisines. Au cœur de ce pays, le Parc couvre
182 000 hectares avec une spécificité du paysage très marquée.
Les thèmes d’action du Parc sont les patrimoines (naturel, paysager, bâti et culturel) et le développement économique, qui s’appuie
en particulier sur la mise en valeur des ressources locales et des
savoir-faire. De très nombreux chemins de randonnée parsèment
le territoire percheron et permettent de découvrir les paysages et,
pour les amateurs, d’approfondir toute l’année leurs connaissances
sur la faune et la flore grâce à des animations guidées.

ACCÈS

Châteaudun

le

À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

NOGENT-LE-ROTROU
Parc naturel du Perche
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