Au pays des fées et des ermites - boucle n°11

Départ : AUTHON-DU-PERCHE

Durée moyenne : 3:00

Arrivée : AUTHON-DU-PERCHE

Longueur : 28,94 km

Niveau : Moyen

Dénivelé positif : 283 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -269 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Proﬁtez de cette promenade à vélo au coeur du Perche où vous pourrez dominer de magniﬁques paysages en montant sur les
collines aux alentours de Authon-du-Perche. Vous pourrez découvrir des églises restaurées dans les villages traversés ; ainsi que
quelques manoirs.
Ce circuit parcourt les terres les plus vallonnées du Perche, autour de l'une des cinq baronnies du Perche Gouet : Authon-duPerche. De village en village, ses routes tranquilles relient châteaux et manoirs Discrètement bâtis au creux d'un vallon ou au
sommet d'une colline. Si le printemps met en valeur la campagne bocagère, c'est à l'automne et en hiver que les bâtisses se laissent
le mieux deviner au rythme de votre pédalier. Ces terres secrètes ont abrité de pieux ermites qui furent à l'origine de nombreuses
paroisses, dont Saint-Lubin-des-Cinq-Fonts, Saint-Bomer, Saint-Ulphace, ... mais sont également terres de légende dont les fées
de la Guillemetière et les grenouilles de la Grève sont les plus connues.
Les manoirs des Basses-Loges et de Courcelles à Coudray-au-Perche.
L'église et les manoirs de la Cour et de la Bourguignière à Béthonvilliers.
Le village de Charbonnières autour du château.
L'église, le château des Châtaigniers et le manoir de la Guillerie à Soizé.
Le village et l'église d'Authon-du-Perche.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
AUTHON-DU-PERCHE - Pas-à-pas non communiqué, veuillez vous référer à la carte du circuit.

BALISAGE DES SENTIERS

CHARTE DU RANDONNEUR

Selon les types de pratiques, certains circuits sont balisés dans
un sens, d’autres dans les deux sens. Les circuits nature ne sont
pas balisés. Pour plus d’informations sur le balisage, consultez la
page randonnees.eurelien.fr/le-balisage

Les circuits à pied, à VTT et à cheval empruntent des chemins et
sentiers ruraux du domaine public fréquentés par tous types de
randonneurs. A ce titre, nous vous invitons à suivre les conseils
presents sur la page randonnees.eurelien.fr/la-charte
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