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L’un des derniers vestiges de la grande forêt des
Carnutes, la forêt de Réno-Valdieu a peu varié
dans son emprise depuis le Moyen-âge.
Successivement comtale sous les Rotrou, royale
dès le règne de Saint Louis et domaniale depuis
la Révolution, la forêt offre au randonneur
d’aujourd’hui ses sombres futaies et ses lisières
lumineuses. Ce circuit est labellisé par la
Fédération Française de Randonnée pédestre.

Depuis le bourg de La Chapelle-Montligeon et sa basilique
néo-gothique, la rentrée dans le cœur de la forêt se fera
progressivement par une alternance de bois et de hameaux,
offrant un bel aperçu de la vallée de St Victor-de-Réno.
Après une longue traversée forestière, on passera devant
l’ancienne chartreuse du Valdieu, mais aussi devant les
« Grands Arbres ». Puis le retour, plus campagnard, se fera
principalement par les chemins de la lisière ouest, avec ses
beaux points de vue. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 6 h 

Longueur : 22.0 km 

Dénivelé positif : 334 m 

Difficulté : Difficile 

Type : Boucle 

Thèmes : Forêt, Histoire et
patrimoine, Panorama et
paysages 

Le Grand tour de Réno-Valdieu
Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche - La
Chapelle-Montligeon 
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Itinéraire

Départ : La Chapelle-Montligeon
Arrivée : La Chapelle-Montligeon
Communes : 1. La Chapelle-Montligeon
2. Courgeon
3. Saint-Victor-de-Réno
4. Saint-Mard-de-Réno
5. Feings

Partir par le bas de la Rue Principale, franchir les deux ponts et tourner à gauche après le deuxième, à
"Le Moulin d’Yon. Le Petit Moulin". A gauche. Franchir la rivière sur une passerelle et, par un petit
sentier, gagner Les Maisons Neuves. Continuer jusqu’à L’Hôtel Baudray.

Passé le hameau, prendre à droite un chemin creux ombragé rejoignant la D 268. La traverser ;
dépasser le « gîte de groupe ». Peu après l’entrée du terrain de camping, monter à gauche un
chemin sablonneux. A un premier carrefour, obliquer à droite, puis, à un second, en « Y », touner à
gauche. Le parcours est humide, obligeant parfois à marcher sur le haut du talus. Arrivé aux Quatre
Vents (maison), continuer tout droit (passage humide) pour gagner la Croix Fourmi.
Descendre par le chemin à droite jusqu’au Courthenou. A la sortie du hameau prendre à gauche en
direction de l’Etre Blossier.
 Prendre le premier chemin à droite qui traverse un ruisseau, puis, raviné et sinueux mène au creux
d’un vallon. Monter à gauche l’allée en forte pente.
Arrivé en haut, emprunter à droite la grande allée entre les parcelles 98 et 99. Au Carrefour de La
Haslerie, traverser l’allée goudronnée et poursuivre en face vers le hameau de La Haslerie.
Au bas de la descente, suivre un petit chemin vers la gauche qui mène bientôt à une allée
empierrée vers le Carrefour des Grands Ordons. Prendre ensuite la ligne empierrée à droite. Au
Carrefour des Fontenelles, suivre à droite l’allée goudronnée sur 350 m.
Tourner à droite au premier chemin (barrière limitant l'accès à l'ancienne ligne du tram Mortagne –
La Loupe). Après deux courbes, le quitter par un layon qui monte à gauche jusqu’au Carrefour de la
Frette. Au carrefour, deuxième route pierrée à droite jusqu’à la D 8 .
A l’ancienne Maison Forestière de Blanchefontaine, emprunter à gauche la D 8 sur 120 m
(PRUDENCE !), puis à droite, en face du panneau triangulaire, une passerelle enjambe le fossé.
Continuer sur ce sentier entre les parcelles 55 et 56. Remonter puis redescendre pour gagner la 
Route Forestière de l’Hôtel Véron. Prendre à gauche pour rejoindre la Route Forestière de
Châteauroux (goudron). A droite. Passer devant la Maison Forestière de Beauvilliers.
VARIANTE (raccourci) : à gauche, juste après la Maison Forestière, choisir d'emprunter le
circuit « LES CONTREFORTS » : le suivre jusqu’à  La Gautrie et reprendre ensuite la  continuité
du circuit « GRAND TOUR ». Sinon, continuer tout droit vers le Carrefour du Valdieu et
poursuivre en face sur la ligne pierrée jusqu’au bas de la pente, face à un étang. Prendre ensuite à
gauche le chemin en lisière qui mène au Valdieu.
Monter à gauche la route goudronnée. Au Carrefour Desvaux, continuer tout droit, dépasser la 
Maison Forestière de la Guincendière.
A 300 m prendre le chemin à gauche entre les parcelles 25 et 27. Il mène à un petit étang. A
l’extrémité du point d’eau, bifurquer à gauche pour rejoindre un layon forestier, puis à droite entre
les parcelles 25 et 27. Gagner une route forestière empierrée. La suivre.
Prendre la première allée à gauche, entre les parcelles 26 et 46. Montée soutenue sur 250 m. Au
Carrefour Degraine, prendre à droite par la Route Forestière de la Gautrie (goudron). On découvre
les quelques ARBRES REMARQUABLES rescapés de la tempête de 1999. Descendre jusqu’à la D
8 à La Gautrie.
Suivre à droite la départementale sur 100 m (PRUDENCE !). Tourner à gauche pour gagner le 
hameau de La Béhardière. Goudronné, puis empierré, le chemin longe la forêt jusqu’au
Varincent. Continuer tout droit. Au Vaumenard, obliquer à gauche en contournant le hameau. Le
sentier mène au hameau de Beauvilliers.
Poursuivre par La Braiserie. Descendre à droite la petite route goudronnée sur 350 m. Prendre à
gauche par la Massotière, la Minerie et le Valarchin. Continuer par un chemin de terre qui longe le
cours de la Vilette, remonte et débouche sur la route de la Picherie. 250 m plus loin, descendre à
droite pour rejoindre la rivière. Puis, suivre à gauche un chemin en herbe qui débouche aux abords
du village. Suivre enfin tout droit la rue goudronnée qui débouche sur la place de l’église.
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Sur votre chemin...

 Le hameau du Courthenou et la forêt domaniale (A)   La Maison Forestière de Beauvilliers (B)  
 La Chartreuse du Valdieu (C)   Les grands arbres de la Gautrie (D)  
 Le Chêne d'Oxford (E)   La lisière Ouest de la forêt (F)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Etre prudent lors des deux passages (courts) sur la D8.

Comment venir ? 

Parking conseillé

Près de l’église paroissiale ou en bas de l’avenue de la basilique.

 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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