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Prendre le temps de découvrir les rues de
Mortagne-au-Perche à pied, et comprendre son
histoire, avant de passer à table, déguster le
fameux boudin noir local, accompagné d'un
verre de cidre. 
Promenade agréable qui permet d’avoir une idée
d’ensemble du second rempart doublé d’un fossé élevé au
XIVème siècle pour protéger Mortagne-au-Perche. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 

Longueur : 3.1 km 

Dénivelé positif : 56 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Balade en famille, 
Histoire et patrimoine, 
Panorama et paysages, 
Patrimoine bâti 

Au temps des remparts
Communauté de Communes du Pays de Mortagne au Perche -
Mortagne-au-Perche 
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Itinéraire

Départ : Mortagne-au-Perche, place de la républiquel
Arrivée : Mortagne-au-Perche, place de la républiquel
Communes : 1. Mortagne-au-Perche

De la place du tribunal, remonter la rue du colonel Guérin.
Traverser la place de l’église et remonter par la rue Notre Dame pour arriver à la place de la
république.
De la place de République, prendre la rue du Faubourg St-Langis, direction Mamers, puis au
carrefour, à droite rue Ferdinand de Boyères.
Après le Carré du Perche, suivre à droite la rue des Vents qui mène à la rue du Faubourg Saint
Eloi.
Traverser la rue du Faubourg Saint Eloi (emprunter le passage piéton) et prendre en face la ruelle
des Fossés qui se situe au milieu de la Station Service. Parcourir cette ruelle au pied des
remparts.
Descendre la rue du Tertre, grimper à droite le chemin de terre pour déboucher à la jonction des
rues du Calvaire et de Rouen et suivre à gauche en descendant, la rue du Calvaire.
Au calvaire, traverser la rue de Paris et prendre les escaliers puis remonter la ruelle Saint Jean à
droite
Arrivé rue de Longny, prendre tout droit en direction de l’Hôpital.
Face à l’entrée de l’Hôpital, remonter la rue Croix de Son. Au bout, avant le cimetière, prendre à
droite la rue Jules Chaplain.
Prendre la rue des Déportés à gauche. En descendant cette rue, traverser pour emprunter à droite 
la Ruelle Discrète.
Au bout tourner à droite, rue Montcacune, longer le Jardin public jusqu’au square où se trouve la
dernière tour. Puis tourner à droite le long du jardin public pour emprunter la ruelle des Charitons
qui devient ensuite la ruelle Pinguet.
En haut de celle-ci, tourner à gauche et au bout de la place du général de Gaulle prendre en face le
passage des Merciers (à côté de la Poste)
Tourner à droite dans la rue Notre Dame pour redescendre jusqu’à la place du Tribunal, après la
place de l’église.
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Sur votre chemin...

 L'église Notre-Dame (A)   Les tribunes de l'hippodrome de Mortagne-au-
Perche (B) 

 

 Le quartier du Val (C)   Le cloître du couvent de Saint-François (D)  
 Le Jardin Public de l'hôtel de ville (E)   Table de lecture, au jardin public (F)  
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Toutes les infos pratiques
Comment venir ? 

Parking conseillé

Place de la république

 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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