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Promenade familiale avec beaux points de vue
sur la Basilique Notre-Dame, et passage  dans
les bois sur les contreforts de la forêt. 
Depuis le bourg de La Chapelle-Montligeon et sa basilique
néo-gothique, itinéraire d’abord campagnard le long de la
Villette et de ses deux moulins, puis montée vers le massif
forestier, passage près du gîte de groupe, et au pied du 
Mont Ligeon  qui a donné son nom au village, puis montée
dans les bois avant le retour et la descente vers le bourg
derrière la basilique. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 5.1 km 

Dénivelé positif : 108 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Balade en famille, 
Forêt, Histoire et patrimoine 

Le Mont Ligeon
Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche - La
Chapelle-Montligeon 

Basilique Notre-Dame de Montligeon (Didier Orsal) 
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Itinéraire

Départ : La Chapelle-Montligeon
Arrivée : La Chapelle-Montligeon
Balisage :  PR 
Communes : 1. La Chapelle-Montligeon
2. Courgeon
3. Corbon

Partir par le bas de la Rue Principale, franchir les deux ponts et tourner à gauche après le deuxième. 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, emprunter à droite un chemin débouchant sur la D 213.
La traverser et continuer tout droit par un chemin de sable en sous-bois.
Au croisement, au pied du Mont Ligeon, en angle aigu, descendre à gauche le chemin sablonneux.
A un carrefour en « T », prendre à droite jusqu’au chemin empierré, puis à gauche ce chemin
carrossable pour rejoindre la D 213. Traverser la départementale et poursuivre tout droit. Monter le
sentier qui longe une parcelle en pointe plantée en résineux.
A la rencontre d’un chemin, tourner à droite et poursuivre sur 500m en longeant la parcelle
boisée. Arrivé sur un chemin empierré,prendre à gauche, passer devant le centre équestre.
Poursuivre jusqu’aux Quatre Vents. Tout droit jusqu’au carrefour suivant.
Tourner à gauche et descendre par un sentier en pente raide qui débouche, après un petit
décrochement, face à l’entrée de l’Ermitage de la Basilique. Retour place de l’église par la D 268
à droite (Possibilité d’éviter la pente raide en empruntant le chemin le plus à gauche qui
débouche également sur la D 268).
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Sur votre chemin...

 La forêt domaniale de Réno-Valdieu (A)   Synthèse communale (B)  
 La-Chapelle-Montligeon (C)  
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Parking conseillé

Parking face à l'Hôtel-Restaurant "Le Montligeon"

 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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