Sur les traces de la Dame blanche - boucle n°6

Départ : LA FERTE-VIDAME

Durée moyenne : 3:00

Arrivée : LA FERTE-VIDAME

Longueur : 28,58 km

Niveau : Moyen

Dénivelé positif : 129 m

Note :★★★★★

Dénivelé négatif : -108 m
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DESCRIPTION DU CIRCUIT
Aux portes du Parc Naturel Régional du Perche, La Ferté-Vidame est une petite cité de caractère où le patrimoine bâti est préservé.
Votre ballade à vélo sans grande difﬁculté favorisera la découverte des paysages annonçant déjà la Normandie. Au cours de votre
promenade fertoise, vous découvrirez un patrimoine riche et varié. Autour de Boissy-les-Perche, huit châteaux et manoirs
rappellent l'importance de la chasse dans la vie de ce territoire. Les villages, en lisière de forêt, étaient en première ligne lors des
conﬂits : du Moyen-Age, Morvilliers garde une motte féodale et La Chapelle-Fortin est un ancien ﬁef de maquisards. Côté nature, la
Chouette Effraie, la "Dame Blanche", a élu domicile dans les clochers des églises rurales. A la nuit tombante, vous entendrez son cri
rauque alors que sa silhouette silencieuse plane gracieusement au-dessus du bocage. Découvrez enﬁn, seul ou avec un guide, la
flore et la faune sauvages en forêt humide ou dans le parc du château.
Château et parc de La Ferté-Vidame, chapelle Saint-Pierre de Réveillon et forêt humide des Mousseuses à proximité, église de
Rohaire, châteaux de Boissy-les-Perche, église de la Chapelle-Fortin, clocher de l'église de Morvilliers.

DÉTAIL DE VOTRE RANDO
LA FERTE-VIDAME - 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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