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Entre deux sites médiévaux, faites une incursion
dans la préhistoire. Cette promenade dans le
temps vous permettra d’admirer un ensemble
druidique, puis un remarquable manoir, tout
ceci dans un écrin naturel de grande qualité. 

Ce circuit de randonnée, labellisé par la Fédération
Française de Randonnée pédestre, invite à la découverte de
nombreux éléments du patrimoine bâti et naturel du Perche,
comme le Prieuré de Ste Gauburge (qui abrite l’Écomusée du
Perche) et le dolmen de la Pierre Procureuse. La motte
castrale de la Tour du Sablon domine la vallée sinueuse de
la Rosière et vous mènera jusqu'au manoir de
l’Angenardière (XVIe siècle).

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 4 h 

Longueur : 13.2 km 

Dénivelé positif : 238 m 

Difficulté : Très facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Découverte du
bocage, Histoire et patrimoine, 
Patrimoine bâti 

La Pierre Procureuse
Communauté de Communes Cœur du Perche - Saint-Cyr-la-Rosière 

La Pierre Procureuse (OT Mortagne-au-Perche) 
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Itinéraire

Départ : St-Cyr-La-Rosière, hameau de Ste-Gauburge-de-la-Coudre
Arrivée : St-Cyr-La-Rosière, hameau de Ste-Gauburge-de-la-Coudre
Balisage :  GR®  PR 
Communes : 1. Saint-Cyr-la-Rosière
2. Préaux-du-Perche
3. L'Hermitière

Prendre la VC 5 direction le Theil.
Quitter la VC 5 sur la gauche par le chemin des Hauts Royaux puis de la Gadoisière.
A l’extrémité de ce chemin on laisse à droite La Fosse aux chats puis La Lasse.
Arrivé sur la D 211, prendre à droite.
A l’entrée du hameau des Rondelières, bifurquer à droite direction Le Chêne, suivre le chemin de La
Page que l’on ignore sur la droite, poursuivre à gauche sur un chemin très étroit et pentu, en lisière
de bois, débouchant sur un chemin principal que l’on prend à droite.
Au carrefour, tourner à nouveau à droite pour atteindre La Buchère puis rejoindre la VC 5 du départ,
au hameau de La Tuilerie, tourner à gauche et monter sur 200 mètres jusqu’au parking de la Pierre
Procureuse située à l’intersection des trois voies. Depuis le parking un sentier en boucle permet la
découverte du dolmen de la Pierre Procureuse.
De retour au parking prendre en face le chemin empierré de La Tour du Sablon, descendre le petit
sentier très encaissé débouchant sur un chemin goudronné que l’on ignore pour aller tout droit. On
traverse les hameaux du Bois Sentier puis de Grippe Denier.
Arrivée sur la VC 1 que l’on quitte immédiatement à gauche en direction de la Vaubraie que l’on
traverse pour atteindre la ferme de La Rosière que l’on contourne par la gauche. Descendre en
suivant la vallée de La Rosière.
Quitter la vallée de La Rosière pour atteindre le hameau de la Filochère, prendre le chemin
goudronné puis au hameau des Rieux traverser la VC 1 en direction de l’Angenardière. Faire un
aller-retour au manoir de l’Angenardière. Revenir à 50 mètres de l’entrée du chemin du manoir
prendre à droite un petit chemin en herbe qui ramène à l’Écomusée de Ste Gauburge en passant à
proximité du petit hameau du Valangelier.
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Sur votre chemin...
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Transports

Ligne SNCF Paris-Le Mans, arrêt à Nogent-le-Rotrou, puis taxi.

Parking conseillé

Parking gratuit à l'Ecomusée du Perche (Accueil des cavaliers)

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique -
Écomusée du Perche
Ecomusée du Perche, 61130 Saint-Cyr-La-
Rosière

accueil@ecomuseeduperche.fr
Tel : 02 33 73 48 06
http://www.ecomuseeduperche.fr

Maison du Parc naturel régional du
Perche
Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-en-
Nocé

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Tel : 02 33 25 70 10
http://parc-naturel-perche.fr
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