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Cheminez dans les ruelles historiques de la cité
des comtes du Perche. Découvrez manoirs,
églises et ancien prieuré. Cette balade vous fera
remonter dans le temps. Du Moyen-Age avec la
dynastie des Rotrou, jusqu’au XIXe siècle avec
Camille Gaté, en passant par la Renaissance de
Rémy Belleau, poète de la Pléiade et le duc de
Sully au XVIIe siècle.
Ce circuit est labellisé par la Fédération
Française de Randonnée. 
Une visite historique et patrimoniale de la capitale du
Perche sur les pas de Rotrou III, comte du Perche, de
Maximilien de Béthune, duc de Sully, ou encore de Rémy
Belleau, poète de la Pléiade.

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 2 h 

Longueur : 4.1 km 

Dénivelé positif : 59 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Circuit labellisé
FFRandonnée, Histoire et
patrimoine, Patrimoine bâti 

Nogent, cité des comtes de Rotrou
Communauté de Communes du Perche - Nogent-le-Rotrou 

Château des comtes de Rotrou (Crédit -Bleu Nuage) 
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Itinéraire

Départ : Nogent-le-Rotrou
Arrivée : Nogent-le-Rotrou
Balisage :  PR 
Communes : 1. Nogent-le-Rotrou
2. Margon

Près de l’entrée du château des comtes du Perche (panneau identitaire communal), descendre
par la ruelle des Marches (ou la rue adjacente). Traverser la rue du Pâty (prudence) et descendre la
rue Bourg-le-Comte (manoirs de ville aux n° 2 , 3 et 4). Au carrefour, prendre à droite de la rue
Meauté-Lelasseux, traverser le jardin public.
Passez devant le kiosque et sortir dans l’avenue Camille Gaté. Se diriger tout droit vers la place de
la République et continuer tout droit par l’avenue Clémenceau. À la poste, monter à droite par la
rue de la Herse, traverser la place Saint-Pol en direction de l’hôtel-de-ville.
En face dans la rue de Sully, église Notre-Dame (crèche en terre cuite polychrome et tombeau de
Sully).
Descendre par la rue Villette Gaté, prendre à gauche la rue piétonne Œillets-des-Murs, traverser la
place et continuer à droite par la rue Rémy Belleau.
Prendre la rue Saint-Hilaire à gauche, le clos Couronnet à droite et longer à gauche le ruisseau des
Viennes.
Traverser l’avenue des Près et continuer à suivre le ruisseau jusqu'à la rue de la Baignade. Tourner
à gauche entre les résidences. Prendre à droite la rue Saint-Hilaire, puis à gauche la rue Paul
Deschanel. Traverser la rue Saint-Laurent, continuer à droite par la rue des Tanneurs puis
emprunter le rue Saint-Denis à gauche (abbaye Saint-Denis, plaque explicative)
Contourner l’église Saint-Laurent ou passer sous le porche. Prendre à droite la rue Saint-Laurent (au
n° 47, ancienne maison du Bailli), puis obliquer à droite dans la rue du Docteur-Desplantes,
traverser la rue du Pâty et continuer par la rue des Bouchers (à droite dans la rue du Croc,  manoir
de Méréglise). Au n° 17 , gravir à gauche le chemin caillouteux de la Culbute qui mène au château
des comtes du Perche.
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Sur votre chemin...

 Le Château des Comtes du Perche (A)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Forte montée du chemin de la Culbute

Comment venir ? 

Transports

Gare à Nogent-le-Rotrou, ligne Paris-Montparnasse/Le Mans (à 5 min à pied de ce
circuit).

Accès routier

A 53 km à l’ouest de Chartres par la D 923

Autoroute A11 « L’Océane », sortie Brou/Nogent-le-Rotrou (11 km) puis D 955.

Parking place Émile Maquaire devant le château

Parking conseillé

Parking devant le château

 Lieux de renseignement 

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

Office de Tourisme du Perche
9, rue Villette Gâté, 28400 Nogent-le-Rotrou

otnogentlerotrou@gmail.com
Tel : 02 37 29 68 86
http://www.perche-tourisme.fr
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