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Découverte d’un chêne remarquable, plusieurs
fois centenaires et de son site. Jolis points de vue
et coins de pique-nique. 
Partant de la place des Pervenches, le chemin longe l’étang
de Pervenchères, se prolonge par un chemin ombragé
jusqu’à La Lambonnière: son chêne pluricentenaire et le site
consacré à la découverte de la nature. Le chemin se
poursuit ensiuite vers l’entrée du Grand Refuge SPA puis par
un sentier qui rejoint la route de la Haute Crête. On y
découvre un beau panorama sur Pervenchères, avant
d’amorcer le retour vers le bourg. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 2 h 30 

Longueur : 8.8 km 

Dénivelé positif : 79 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Découverte du
bocage, Espace naturel
remarquable, Panorama et
paysages 

Le chêne de La Lambonnière
Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche -
Pervenchères 

La Lambonnière (Didier Orsal) 

23 mai 2023 • Le chêne de La Lambonnière 
1/4



Itinéraire

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

Peu après le monument aux morts, à l’extrémité de la place, prendre à gauche la rue du Vieux
Chêne, menant à l’étang communal. A hauteur de Moire, continuer tout droit par un chemin en
herbe, en lisière de bois.
A l’intersection bifurquer à droite, suivre un chemin en herbe. Longer une peupleraie, à son
extrémité, à droite le chemin conduit au site de la Lambonnière
Prendre à gauche vers la Chevrie et le site du Grand Refuge de la SPA. Franchir le ruisseau de
Belnoë. Emprunter sur la droite un chemin plus étroit. Humide par endroit ce chemin remonte à son
extrémité et débouche sur une petite route goudronnée, près de la Haute Crête.
Tourner à gauche sur la route goudronnée, Les Hauts Bois, Monthodevin, le petit Monthodevin.
Au carrefour tourner à gauche sur le D 297. Les Bondes. Quitter la départementale sur la gauche
pour prendre le chemin de La Planche. Continuer jusqu’au hangar au bout du chemin et prendre à
droite. Revenir par l’itinéraire de départ.
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Sur votre chemin...

 Le chêne de la Lambonnière (A)   Le site de la Lambonnière (B)  
 Le grand refuge de la SPA (C)   Une vue de Pervenchères (D)  
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

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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