
LA ROUTE ROYALE
Empruntez l’ancienne route royale de Paris au Mans qui inspira un très célèbre 
fabuliste et découvrez le pont de la Bonne Chère, l’un des plus anciens ou-
vrages d’art du département. Succombez au charme du bourg de Moutiers-au-
Perche, accroché à flanc de colline, qui vous offrira de magnifiques vues sur la 
vallée de la Corbionne.

CIRCUIT N°2

Moutiers-au-Perche :
Le bourg de Moutiers au Perche est l’un 
des plus pittoresques du Perche. Ses hau-
teurs offrent une vue magnifique. En grès 
roussard et pierre blanche, l’église Notre-
Dame, perchée au sommet du Mont-Harou 
(236m), présente une architecture parti-
culière avec une tour-clocher coiffée d’un 
dôme et des gargouilles remarquables. 

Le Manoir de Boiscorde édifié au 
XVIème siècle (propriété privée) dont le 
nom est issu du dicton : «Boiscordi, Bois-
corda, bois sans corde, bois discorde».  

Le Manoir de Vaujours (propriété privée), 
datant du XVème siècle, s’aperçoit depuis la 
route.

Rémalard :
Assise au bord de l’Huisne, jadis relais de 
poste sur la route royale de Paris au Mans, 
Rémalard conserve de vieilles demeures à 
tourelle et quelques rues étroites, rappelant 
l’ancienneté de ce bourg qui doit son nom à 
un mauvais gué (malastré).

Km Longueur : 25 km

Départ :  
parking de Dorceau 

Longitude : 0.8030099 
Latitude : 48.4238969
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À VOIR À FAIRE

Altitude min : 123 m

Altitude max : 240 m

La-Chapelle-Montligeon 
Hôtel le Montligeon 
Tél. 02 33 83 81 19  

Dorceau :
L’église Saint Laurent date du XIIIème siècle 
avec les vestiges de trois cadrans solaires. Sur 
la rivière Huisne, le moulin de Dorceau (pro-
priété privée) produisait de la farine. La Ferme 
Neuve (propriété privée) était un haut lieu de 
l’élevage du cheval percheron. Elle présente 
une allée de séquoias plantée vers 1908 qui 
témoigne des relations commerciales entrete-
nues par ses propriétaires avec les Amériques. 
 
La route dite du « Libérot », jadis route royale 
de Paris au Mans, aurait inspiré Jean de 
la Fontaine pour la fable de la Mouche du 
Coche. Cette route au tracé sinueux mène au 
Pont Chartrain (XVIIIème), un des plus anciens 
de l’Orne.

Balisage : 

Difficulté : Moyen
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