
 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

CHARTE DU RANDONNEUR
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À VOIR SUR VOTRE CHEMIN

INFORMATIONS

ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Ce circuit d’une dizaine de kilomètres offre de beaux 
points de vue et permet d’observer l’évolution du paysage per-
cheron. Cette promenade présente un caractère constant : prai-
ries, haies et parfois des vergers subsistent en fond de vallée, 
alors que le plateau est voué aux cultures. 

À la sortie de Vichères, le circuit longe la vallée de la 
Berthe, affluent du bassin versant de l’Huisne. Une belle haie 
borde la route. Amusez-vous à y reconnaître l’aubépine, le pru-
nellier, le noisetier, l’orme, le charme, l’érable champêtre, le 
cornouiller sanguin…

Après le pont sur la Berthe, la petite route vers l’Archarge 
traverse la vallée (prairies humides avec touffes de carex sur 
la droite) avant de grimper sur le plateau. La pente à gauche 
laisse imaginer ce que peut être l’érosion du sol due à l’évolu-
tion de l’agriculture.

Après la ferme de l’Archarge, le parcours vous entraînera 
vers le point culminant du Perche d’Eure-et-Loir, la butte de 
Rougemont (284 mètres). Offrant de beaux points de vue, 
cette portion du sentier permet d’observer des trognes.

Juste avant d’entrer dans le village de Vichères, on tra-
verse une dernière fois la Berthe qui se faufile sous des fron-
daisons.

Vallée de la Berthe et
butte de Rougemont

à 1h30 de Paris
(10 km – 4h00)

Autoroute A 11, sortie n°4 Brou/Nogent-le-Rotrou, puis D 955
et D 1121 Vichères

Vichères est situé à 11 km de Nogent-le-Rotrou

Meublés de tourisme à Vichères
Chambres d’hôtes dans les environs

Hôtel et restaurant à Vichères
Camping à Nogent-le-Rotrou

Commerces à Beaumont-les-Autels

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

contact@nogentlerotrou-tourisme.fr
Châteaudun

CHARTRES

l’Eure

le Loir

Dreux

Nogent-
le-Rotrou

VICHÈRES
Parc naturel du Perche

Vichères

POUR EN SAVOIR PLUS ...

Ce circuit - non balisé sur le terrain - est issu du guide nature 
d’Eure-et-Loir Nature « Perche et Faux-Perche ».

Eure-et-Loir Nature
Maison de la Nature
Rue de Chavannes
28630 Morancez
02 37 30 96 96

eure-et-loir-nature@wanadoo.fr
www.eure-et-loir-nature.asso.fr
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       épart : église.

Prendre la D 1121 jusqu’à la Petite Vove, puis tourner à 
gauche sur la petite route menant à la Grande Vove. Dans 
le virage après les maisons, emprunter le chemin à droite 
et rejoindre la D 1121. Traverser la Berthe, puis tourner à 
droite sur la petite route. Passer devant l’Archarge et 
continuer par le chemin en face. Au croisement des 4 
chemins, tourner à droite et rejoindre la route. Tourner à 
gauche et monter jusqu’à Rougemont. 

Prendre la première route à droite et descendre vers le Boulay. 
Passer la ferme et, dans le virage, tourner dans le chemin à 
droite. Passer le Moulin Guillaume et continuer tout droit. À 
Chauveau, emprunter à droite la petite route. Traverser la 
rivière jusqu’aux Maisons Rouges. Tourner à gauche et 
rejoindre l’église par la première rue à droite.

Vallée de la Berthe
et butte de Rougemont

10 km – 4h00
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