Itinéraire

Sur votre chemin...

Départ : Frazé
Arrivée : Frazé
PR
Balisage :

1. Sur le parking de la mairie, face au château (panneau identitaire communal, église en contrebas),
tourner à droite. Au carrefour, prendre la D369-1 en direction de La Leu et passer le cimetière.
2. Au croisement de la Huvetière, suivre la route à droite en direction du Dézert. A la fourche, se
diriger à gauche et continuer par le chemin de terre, entre les cultures. A l'intersection, prendre le
chemin à gauche sur 600m.
3. Emprunter le chemin à droite. Tout droit, il mène à l'orée de la forêt.
4. Suivre le chemin à doite : il contourne le bois par l'ouest puis par le sud en restant en lisière.
Prendre la D124-3 à droite.
5. Descendre par le chemin à gauche pour franchir la Foussarde, puis traverser le hameau des
Phayes. Après la dernière maison, s'engager sur le chemin à droite. Prendre la D124 à gauche.
6. S'engager sur le chemin à droite, puis suivre la route à gauche. Descendre par la voie sans issue à
droite et, après le haras desFrettes, prendre le chemin à gauche pour entrer dans le bois. Emprunter
la D15 à droite et passer le pont.
7. Dans le virage, quitter la route, laisser la voie à gauche et continuer par le petit chemin en face.
Couper la route du Mesnil et poursuivre par la petite route, en face, vers le bois. Tourner à droite
dans l'allée du petit-Essard. Le chemin longe bois et cultures et passe près du manoir du Châtellier.
Prendre la rue à droite, la D15 à gauche et rejoindre le château.

Synthèse communale (A)
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Eglise Notre-Dame (B)
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https://rando-perche.fr

Toutes les infos pratiques
Accès routier

Parking conseillé

Frazé est une commune à 12km à l'ouest d'IlliersCombray par lesD922 et D 124-3, et proche de la
sortie d'autoroute de Luigny.

Place du château (devant la mairie)

Propulsé par geotrek.fr

Le château de Frazé

Lieux de renseignement

Communauté de Communes Terres de Perche - Frazé

Maison du Parc naturel régional du
Perche
Manoir de Courboyer - Nocé, 61340 Perche-enNocé
info.tourisme@parc-naturel-perche.fr
Tel : 02 33 25 70 10
http://parc-naturel-perche.fr

Office de Tourisme Terres de Perche Thiron-Gardais
Domaine de l'Abbaye, 28480 Thiron-Gardais
domaineabbaye@terresdeperche.fr
Tel : 02 37 49 49 49
http://www.perche-tourisme.fr

Château de Frazé©Patrick Mouron (admin-pnrp)

Arrosée par la Foussarde et entourée de collines
boisées, la commune de Frazé possède un bourg
remarquablement préservé et une campagne
riche en patrimoine monumental.
Ce circuit est labellisé par la Fédération
Française de Randonnée.

Infos pratiques
Pratique : A pied
Durée : 3 h
Longueur : 12.5 km
Dénivelé positif : 105 m
Difficulté : Difficile
Type : Boucle
Thèmes : Circuit labellisé
FFRandonnée, Découverte des
produits locaux, Patrimoine bâti

11 août 2022 • Le château de Frazé

4/4

11 août 2022 • Le château de Frazé

1/4

