CIRCUIT N°4
Boucles autour de la Véloscénie

Km

Longueur : 25,3 km
Variante : 27 km
Boissy-Maugis © CDT Orne

Difficulté : Moyen
Balisage :

Monceaux-au-Perche :

DITES-LE AVEC DES FLEURS

INFORMATIONS PRATIQUES
Départ :
Boissy-Maugis (parking en
face de la mairie)
Longitude : -0.71302771
Latitude : 48.44166451
Altitude min : 128 m
Altitude max : 246 m

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

Mortagne-au-Perche

Station Elan
Tél. 02 33 25 18 67
ouvert tous les jours
(6h30-21h30 la semaine, 8h-22h le weekend)
Office de Tourisme de Mortagne au
Perche
Tél. 02 33 83 34 37
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La Basilique Montligeon © CDT Orne

Partez à la découverte des villages fleuris percherons. Un itinéraire bien-être où
se mêlent la beauté botanique et un patrimoine architectural remarquable. Admirez les châteaux et manoirs de Boissy-Maugis, Maison-Maugis et Monceauxau-Perche, l’impressionnante « cathédrale des champs » de La Chapelle-Montligeon et la majesté de la forêt de Réno-Valdieu.

À VOIR À FAIRE
Boissy-Maugis :

Le Manoir de la Moussetière (propriété
privée) est protégé de hauts murs d’enceinte. Bâti à mi-pente d’une colline, surplombant les vallées de l’Huisne et de la
Commeauche, ce manoir fortifié édifié au
XVème et XVIème siècle occupe une position stratégique, faisant de lui une sentinelle.

Maison-Maugis :

Tout en haut du village, la façade du château
de Maison-Maugis (propriété privée) rebâti au XVIème siècle et l’église Saint-Nicolas
sont classés. L’allée majestueuse de marronniers a été plantée en 1805 (site protégé).

Ce village est parsemé de bâtisses de
caractère. Le Manoir de Pontgirard (propriété privée), datant du XVIème siècle, a
été élevé par une famille de maîtres de
forges. Ses jardins sont ouverts à la visite.
Le manoir du Gué, (propriété privée) robuste édifice du XVIème siècle, se signale
par sa tour octogonale flanquant le logis
et ses lucarnes passantes à meneaux. Le
clocher de l’église Saint-Jean-Baptiste est
couvert, comme à l’origine, de tuiles en
bois de châtaignier appelées «essentes».

La Chapelle-Montligeon :

La Basilique « Notre Dame de Montligeon » adossée à la forêt de Réno-Valdieu, édifice de style néo-gothique (fin
XIXème) construite entre 1894 et 1911.
Surnommée «la cathédrale des champs»,
cette basilique est le plus grand édifice
religieux du Perche. Ce sanctuaire de
l’Eglise Catholique, centre mondial de la
prière pour les défunts, attire depuis plus
d’un siècle des pélerins du monde entier.

Courgeon :

Le clocher de l’église Notre-Dame, datant
du XIème, rappelle à s’y méprendre celui
de Loisail.

Circuit n°4

Dites-le avec des fleurs
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