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Préaux, un village où l'on découvre des vitraux
de Poilus dans l'église, mais aussi un "Parc
Nature" petit conservatoire de la faune et de la
flore des zones humides. Le circuit offre des
vues imprenables sur la vallée de l'Erre. 

Circuit de randonnée vous permettant de découvrir :

- l'église et ses vitraux représentant les Poilus de la Grande
Guerre.

- un parc nature, espace de biodiversité remarquable.

- le manoir de la Lubinière.

- des vues panoramiques sur la vallée et les manoirs. 

Infos pratiques

Pratique : A pied 

Durée : 1 h 30 

Longueur : 5.5 km 

Dénivelé positif : 89 m 

Difficulté : Facile 

Type : Boucle 

Thèmes : Au fil de l'eau, Espace
naturel remarquable, Panorama
et paysages, Patrimoine bâti 

Les panoramas
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Itinéraire

Départ : Préaux-du-Perche, place de l'église
Arrivée : Préaux-du-Perche, place de l'église
Balisage :  PR 
Communes : 1. Préaux-du-Perche
2. Saint-Agnan-sur-Erre

Descendre la place, prendre à droite la ruelle direction Le Parc Nature.

Traverser le parc, suivre le fléchage et rejoindre la D 313. Au « Petit Jeu », au carrefour, quitter la
départementale ; emprunter à gauche la VC 2 qui conduit au Mont Cendrou. Laisser à droite la
Heudière et poursuivre jusqu'à Bétigny Gaulard.
Tourner à droite ; gagner la Vallée. Face à la maison d'habitation, prendre à gauche un chemin de
terre. (vue panoramique en montant à La Renaudière).
Après la Renaudière, tourner à droite ; traverser la D 313. Continuer le chemin en herbe bordant
prairies et cultures (point de vue sur le manoir de la Lubinière).
Prendre à droite un chemin creux qui descend et débouche à la Basse Passière. Dans le virage en
coude, autre point de vue sur la Lubinière.
Au lavoir, retour au bourg par le Parc Nature.
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Sur votre chemin...

 Eglise Saint-Nicolas (A)   Table-Lecture-Préaux (B)  
 Point de vue (C)   Point de vue (D)  
 Parc Nature de Préaux-du-Perche (E)  
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Toutes les infos pratiques

 Recommandations 

Attention en traversant la D313 (faible visibilité).

Comment venir ? 

Transports

Ligne SNCF Paris-Le Mans, arrêt à la gare de Nogent-le-Rotrou, puis en taxi ou à vélo
(suivre Écomusée du Perche).

Parking conseillé

Parking, près de l'église

 Lieux de renseignement 

Bureau d'Information Touristique -
Écomusée du Perche
Ecomusée du Perche, 61130 Saint-Cyr-La-
Rosière

accueil@ecomuseeduperche.fr
Tel : 02 33 73 48 06
http://www.ecomuseeduperche.fr

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
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