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La Brisardière
Communauté de Communes des Hauts du Perche - Longny-auPerche

Chapelle Notre-Dame de Pitié (C.Weber)

Ce circuit vous fera découvrir le patrimoine de
Longny-au-Perche, notamment un de ses joyaux,
la Chapelle Notre-Dame-de-Pitié. Point de vue
exceptionnel sur le village.
Mêlant randonnée et circuit du patrimoine, vous pourrez
découvrir au fil des anciennes rues de belles maisons à
colombages, l’ancienne école Saint-Martin (à gauche avant
de tourner dans la rue du Pont Boivin), la Villa Jumeau, la
Chapelle Notre-Dame de Pitié, le charmant hameau de la
Brisardière. Retour ombragé le long de la rivière La Jambée,
en passant devant le Foyer Rural, ancienne tannerie, le
Vieux Logis, le Square Eugène Cordier, le Vieux Moulin, le
château et l’église Saint-Martin.

Infos pratiques
Pratique : A pied
Durée : 1 h
Longueur : 3.5 km
Dénivelé positif : 67 m
Difficulté : Très facile
Type : Boucle
Thèmes : Histoire et
patrimoine, Patrimoine bâti
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Itinéraire
Départ : Longny-au-Perche, place de l'hôtel de ville
Arrivée : Longny-au-Perche, place de l'hôtel de ville
Balisage :
PR
Communes : 1. Longny-au-Perche
Départ place de l’Hôtel de Ville devant l’Office de tourisme.
1. Prendre la rue Gaston Gibory . Tourner à droite rue du Pont Boivin. Laissez la Villa Jumeau sur votre
droite et continuer tout droit. Traverser la rue du Docteur Boulay et monter les 33 marches qui vous
mènent à la Chapelle Notre-Dame de Pitié.
2. A la sortie du cimetière, prendre le chemin gravillonné qui monte sur le plateau. Beau point de vue
du village de Longny. Suivre le chemin de terre qui vous amène au lieu-dit la Brisardière sur la
gauche. Traverser la D111 et revenir sur la gauche jusqu’à la rue de la Seigneurie (après
l’Intermarché).
3. Prendre légèrement à droite pour rejoindre le cours de la rivière La Jambée. Prendre à droite au
niveau du Pont Rouge, longer le Foyer rural et le Vieux Logis.
4. Traverser le carrefour de la Renaissance et prendre la rue de la Fontaine d’or puis à gauche la rue
du Vieux Moulin qui vous ramène vers l’église Saint-Martin et la place de l’Hôtel de Ville.
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Sur votre chemin...

La chapelle Notre-Dame de Pitié (A)

8 jan. 2023 • La Brisardière

3/4

Toutes les infos pratiques
Comment venir ?
Transports
Arrêt de car Cap’Orne n°75, place de l’Hôtel de Ville (ligne La Loupe- Mortagne-auPerche).
Parking conseillé
Parking, place de l'hôtel de ville

Lieux de renseignement

Maison du Parc naturel régional du
Perche

Office de Tourisme des Hauts du
Perche - Longny-les-Villages

Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-enNocé

1, place de l'hôtel de ville, 61290 Longny-lesVillages

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

officetourismelongny@wanadoo.fr
Tel : 02 33 73 66 23
http://www.ot-payslongnycien.com
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