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Une promenade familiale facile proche du bourg
du village de Pervenchères dans un agréable
environnement bocager typique du Perche 
Partant de la place des Pervenches ce petit circuit passe par
le site de Vauvineux pour se prolonger par des chemins
permettant de découvrir le bocage et les paysages. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 15 

Longueur : 4.5 km 

Dénivelé positif : 50 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Balade en famille, 
Découverte du bocage, 
Panorama et paysages 

Le bois du Châtaignier
Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche -
Pervenchères 

Chemin creux (CdC du Bassin de Mortagne-au-Perche) 
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Itinéraire

Départ : Pervenchères, près de l'église
Arrivée : Pervenchères, près de l'église
Balisage :  PR 
Communes : 1. Pervenchères

Prendre la rue de Vauvineux (D 27, direction le Mêle sur Sarthe).

Hors circuit, 300 m après la route du cimetière, tourner à gauche  pour découvrir le manoir du petit
Vauvineux et le Manoir de Vauvineux : propriétés privées. (Le manoir se visite à certaine périodes).
Revenir sur ses pas jusqu'à la D 27. Prendre à droite, pui la 1ère à gauche et monter le chemin
goudronné du Châtaignier qui se poursuit par un chemin de terre en lisière de bois. Déboucher à la
Flairie. Traverser la D 651.
Prendre en face un chemin caillouteux (au départ) et se poursuivant par une large allée en herbe,
bordée de haies.
A le rencontre d’un chemin empierré, prendre ce dernier à droite pour regagner la D 27, face à
l’Être du Parc.

Retour au bourg à droite par la départementale. Prudence !
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Sur votre chemin...

 Le logis du Petit Vauvineux (A)  
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Accès routier

Pervenchères se situe sur la D 27 à équidistance de Mortagne-au-Perche et de
Mamers (72).

Parking conseillé

Parking, près de l'église

 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 Pays de
Mortagne-au-Perche
36, place du Général de Gaulle, 61400
Mortagne-au-Perche

contact@ot-mortagneauperche.fr
Tel : 02 33 83 34 37
http://www.ot-mortagneauperche.fr
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