
LE PERCHE BLANC

INFORMATIONS PRATIQUES

Explorez la géologie et l’histoire du Perche. Partez à la découverte de la pierre 
blanche de Tuffeau, une pierre « propre à bâtir ». A Mauves-sur-Huisne vous se-
rez sur les pas de l’ancêtre du cheval percheron, Jean-le-Blanc, fruit du croisement 
entre une jument du cru et un étalon arabe en 1825. Un itinéraire qui retracera les 
richesses culturelles et historiques percheronnes à travers le bâti et le merveilleux 
cheval de trait.

CIRCUIT N°6

Mauves-sur-Huisne :
Offrant un joli point de vue sur la vallée, le 
village connut une notoriété avec la nais-
sance de Jean-Le-Blanc, ancêtre du cheval 
percheron. L’église Saint-Pierre, édifiée sur 
une terrasse, domine l’Huisne. Le pont Catinat 
(XVIIème siècle) a été construit par Nicolas de 
Catinat, père du Maréchal de France.

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

Arbres remarquables de la forêt de Ré-
no-Valdieu (distance 3,5km, direction Longny 
- Senonches)
L’une des plus belles forêts du Perche. Sur près 
de 1 600 hectares, elle est peuplée de 10 % 
de résineux et 90% de feuillus, dont de nom-
breux chênes et hêtres centenaires. Au canton 
de la Gautrie, une série dite « artistique » 
rassemble plus de 650 spécimens plantés sous 
Louis XIV, aujourd’hui hauts de 40 m.

Loisail :
Un bourg offrant une belle unité architecturale. 
Une maison romane appareillée en pierre 
blanche dite de « l’Audience » est le seul édi-
fice civil d’époque romane en Basse-Norman-
die. 

Km Longueur : 26 km

Départ :  
aire d’arrêt de la voie verte, 
Mortagne-au-Perche 

Longitude : 0.54307789 
Latitude : 48.522485
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À VOIR À FAIRELOCATION DE VÉLO

Altitude min : 141 m

Altitude max : 222 m

Mortagne-au-Perche
Station Elan 
Tél. 02 33 25 18 67 

Mortagne-au-Perche :
Cité d’histoire, riche d’un patrimoine architec-
tural mis en valeur par un circuit découverte. 
Ancienne place forte, elle recèle de touches de 
beauté : ruelles moyen-âgeuses, logis raffinés, 
toits de tuiles brunes ou rousses coiffées de 
lucarnes, façades aux tons chauds et colorés, 
donnent tout son cachet à cette « ville inimi-
table » peinte sur le penchant d’une colline. 

Comblot :
Cidrerie familiale Ferré dans une ferme ty-
pique percheronne de 60 ha (cidre, jus de 
pomme, calvados, pommeau, poiré). Les 
Mares. Tél. 06 64 50 96 88

Balisage : 

Difficulté : Moyen
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Avancer, c’est notre nature


