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grond polois clossique en ruine.
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lmpressionnont
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02 37 37 64

ù 150 km de Poriq le Perche vous
tend les bros. Pourquoifout-il
y orgoniser votre prochoin weekend ? Porce qu'on ytrouve...
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y Le monoir de Courboyer
(XV" siècle), bôtià flonc de coteou,
devenu le siège de lo Moison
du porc noturel régionol :expos,
histoire de lo région, boutique, etc.
< The > vitrine du Perche !

il est visible outour
de lo Moison du porc.
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Le Perche est un spot de
Le
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folie pour

chôteou médiévol

SointJ eo n,
(Té1, :

à Nogent-le-Rotrou.

02 37 5218
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v Celui de Lo Ferté-Vidome,
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ll y en o dons choque villoge,
mois, pour ceux-là, on foit le

les collines (forêts de Bellême,
de Senonches, de lo Troppe...),
2 000 km de sentiers bolisés.
Pour des itinéroires à pied,
à chevol, en VTT :
www. po rc-notu rel-perche.fr
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:06 5077 25
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v Un coviste géniol : Rolond
Sombor sillonne lo Fronce
pour trouver des vins divins,
Ses conseils volent de l'or !
(ln Vino Veritos, Villeroy,
Condeou, té|. :

:

02 33 83 94
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., Un chocolotier roffiné

les omoureux des vieilles pierres.
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02 33 25 7010.1
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détour:

du XVl" siècle;
., Bellême, construite outour

T:l:) V;

(Té1. :

I

v Lo Ferme de lo Touche,
qui regroupe dix broconteurs.
(42, rue de lo Touche, Nogentle-Rotrou, tél. :02 37 52 23 05.)
y Lo Broconte du Breuil,
très déco. (Moulins-lo-Morche,
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d'une citodelle médiévole ;
v Mortogne-ou-Perche,
pour ses beoux hôtels porticuliers;
,, Villeroy (près de Condeou),
pour so rue en pente
bordée de moisons ocrées
qui relie le chôteou ou moulin ;
tFrozé, niché dons lo forêt, pour
so plocette pimponte, son chôteou
et ses moisons de Blonche-Neige.
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c'est qui ? Le chevol percheron
Emblème de lo région,

:

Ne monquer sous oucun prétexte
v Lo Perrière, pour ses moisons
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., Les églises de Lo Croix-du-Perche,
de Ceton, de Préoux-du-Perche...

Des futoies qui courent sur

foret, de goûters ou coin du feu,
de villoges de contes de fées:
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ll est costoud, colme et docile,
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(Nocé, té|. :02 33 25 Z0
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Envie de grondes bolodes en
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Chorles Botoille. Ses < monoirs >
à l'oronge sont à tomber...
( 1 4, boulevord Bonsord-des-Bois,
Bellême, tél.

:02 33 73 41 02.)

., Un spécioliste du boudin
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ou Roidu boudin, bien sûr
(50, ploce du Générollt

:
!

de-Gou lle, Mortogne-ou-Perche,

02 33 25 16

Por exemple...

Ié1. :

., L'obboye de Thiron-Gordois,

v Une cidrerie à l'oncienne :
ovec les exquises pommes
du Perche, on foit ici
un cidre bien rustique, mois
oussidu vinoigre, des gelées...

ovec ses simples, ses plontes
onciennes. (Té1. : 02 37 49 42
Le Jordin Froncois,
à Préoux-du-Perche, étonnont
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iordin contemporoin outour d'une

(L'Hermitière, té1. :

ferme percheron ne troditionnel le.

02 37 49 67 30 et
www. cid rerie-trod itio n nel le-

(Té1, :

02 37 49 6419

et www.io rdinJroncois.com
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