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Mortagne au Perche
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matin

1
ÉTAPE

L

e marché de Mortagneau-Perche avec ses étals
de produits du terroir fleure
bon la Normandie. Ne pas
manquer les dégustations et
surtout ne pas repartir sans
le fameux boudin noir de
Mortagne, célébré tous les
ans lors d’une grande foire
qui rassemble des milliers de
visiteurs. Un produit typique
à la saveur fumée ou au
naturel… Incontournable !

© Tourisme 61

Le cidre du Perche a désormais son AOC, résultat du travail de producteurs-récoltants
engagés dans une agriculture
responsable et éthique.
À DÉCOUVRIR >

Les petits malins penseront à se munir d’une glacière pour rapporter chez
eux ou pour le dîner plein
de bons produits.

© J.E. Rubio - CD 61

© Cidre du Perche

© D. Commenchal
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Suivre
le
Circuit
du
Patrimoine est un joli
moyen de déambuler dans
Mortagne en toute liberté
(au départ de l’Office
de Tourisme - parcours
jalonné et informatif environ 1h/1h30).

3

Samedi
midi

UNE PAUSE

© J.E. Rubio - CD 61

S’IMPOSE
Mortagne au Perche

2
ÉTAPE

P

rofitez d’une terrasse
aux beaux jours au cœur
de la cité de Mortagne-auPerche. Retrouvez l’esprit
bistronomie
où
chacun
pourra déguster sans modération les savoir-faire
culinaires du Perche.

© Hôtel du Tribunal

Véritable institution à Mortagne-au-Perche, la table
du Tribunal vous propose une cuisine inventive et généreuse qui met
la Normandie à l’honneur.

À DÉCOUVRIR >

©2021 Antoine-Cardi-Hôtel Le Tribunall

© Hôtel du Tribunal

© Les Pieds dans l’Eau

© Les Pieds dans l’Eau

Adresse prisée des gourmands gourmets, Les
Pieds dans l’Eau revisite
avec audace les classiques de la gastronomie française.
Sur réservation !
À DÉCOUVRIR >
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Samedi
après-midi

ON PREND L’AIR
© D. Commenchal

À CHEVAL

dans le Perche

3
ÉTAPE

L

© D. Commenchal

+

’Orne est une terre de cheval avec notamment le
célèbre Percheron. Pourquoi
ne pas faire une balade en
attelage dans l’une des majestueuses forêts du Perche.
De nombreuses balades sont
proposées, pour découvrir
manoirs et lieux cachés, entre
vertes vallées et forêts profondes. Ces balades accompagnées, à cheval ou en attelage, s’adressent à tous les
amateurs de nature ; elles sont
menées en toute sécurité et
adaptées à tous niveaux, du
cavalier débutant à confirmé.

Centre Equestre des
Mairins Berdris
Catherine Nebout
06 82 26 09 20
À DÉCOUVRIR >

On aime les balades en
lisière de forêt et particulièrement à La Chapelle
Montligeon.

© D. Commenchal

© D. Commenchal

Pensez à vous équiper
d’une tenue adéquate
(bottes
et
pantalon
confortable).

© M. Beslin - Tourisme 61
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Samedi
après-midi

DANS LES AIRS

© Survol du Perche

OU SUR TERRE
dans le Perche

3
ÉTAPE

P

our les plus téméraires,
prenez de la hauteur à
bord d’un ULM et découvrez
les merveilles du Perche
depuis le ciel. Entre collines
verdoyantes et manoirs...
vous ne saurez plus où
donner de la tête !

+

Survol du Perche
Philippe Pasquer
Saint Germain de
la Coudre
06 12 32 37 02
(sur réservation)

À DÉCOUVRIR >
© Survol du Perche

Ou

Idée randonnée à pied !
Et pourquoi pas l’étape 7 du
«Tour des Collines du Perche»,
à faire à votre rythme et sans
les contraintes de la vie quotidienne ?
À DÉCOUVRIR >

© D. Commenchal

© D. Commenchal

De bonnes chaussures
sont indispensables !

+

Un week-end clé en main
Loisirs Accueil Orne
02 33 28 07 00
RÉSERVER >
© D. Commenchal
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Samedi
après-midi

UNE PAUSE
© D. Commenchal

PLAISIRS
Bellême

4
ÉTAPE

L

a détente après l’effort
avec la visite de Bellême,
petite cité de caractère au
riche patrimoine. Au cœur
de la ville close, nous vous
entraînons entre patrimoine
bâti, boutiques, brocantes…
le charme est à tous les coins
de rues, l’envie de flâner va
vous gagner !

© D. Commenchal

Après avoir déambulé,
vous apprécierez les
saveurs subtiles du
Bar à chocolat de la
maison Bataille (une
institution). À moins
d’opter pour un thé
parmi la belle sélection
du Comptoir du Porche.

+

Chocolaterie Bataille,
Maître artisan
chocolatier
14 bd Bansard des Bois

+

Le Comptoir du Porche
Thé et pâtisseries
maison
1 rue du Château

© J.E. Rubio - CD61
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© J.E. Rubio

© J.E. Rubio
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Samedi
soir

UNE SOIRÉE

© D. Commenchal

GOURMANDE
dans le Perche

5
ÉTAPE

A

mbiance bar à vin ou
plats du terroir revisités
? Comment bien commencer
sa soirée tout en convivialité...
au gré de vos envies vous
choisirez...
Une
adresse
ambiance
bistrot avec une très belle
carte de vins et des plats
qui ont la simplicité et le
goût des produits du terroir.

©
RUBIO
© Jean-Éric
G. Monin - Tripadvisor

+

Ou une auberge accueillante
comme une maison de
famille... véritable repaire
gourmand pour réveiller vos
papilles.

La Verticale
Bellême
02 33 25 67 16
À DÉCOUVRIR >

+

© D. Commenchal

© D. Commenchal

© La Croix d’Or

© La Croix d’Or

La Croix d’Or
Le Pin la Garenne
02 33 83 80 33
À DÉCOUVRIR >
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dimanche
matin

LA DOUCEUR

© D. Commenchal

DES PAYSAGES
du Perche

6
ÉTAPE

L

e Perche est célèbre pour
ses doux paysages, ses
chevaux et ses manoirs.
Découvrez l’un des plus
emblématiques manoirs du
Perche à Courboyer. Il s’agit
également du siège du Parc
naturel régional du Perche
(expositions, boutique…)

+

Manoir de Courboyer
Maison du Parc naturel
régional du Perche
61340 PERCHE EN NOCÉ
À DÉCOUVRIR >

© D. Commenchal

+

Les ânes du Haut du
Perche proposent aux
enfants des baptêmes ou
balades accompagnées
à dos d’ânes. Une façon
originale de découvrir
les paysages du Perche.

+

Les ânes du Haut du Perche
61290 Longny les Villages
02 33 85 46 68

+

Le Jardin François
61340 Préaux du Perche
02 37 49 64 19

À DÉCOUVRIR >

© Florence Berthier

© Catherine Godard

© Tourisme 61

© P. Dubreuil

À DÉCOUVRIR >

+

Les jardins du Montperthuis
61360 Chemilli
06 85 30 30 81
À DÉCOUVRIR >
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dimanche
midi

UNE PAUSE

© D. Commenchal

HORS
DU TEMPS
La Perrière

7
ÉTAPE

P

renez le temps d’une
pause déjeuner dans le
village de La Perrière, petite
cité de caractère millénaire
avec ses belles demeures et
ses ruelles pleines de charme.
Après le déjeuner, balades
et boutiques d’antiquités au
programme, on adore !

© D. Commenchal

Déjeuner dans l’une des
adresses de La Perrière.
Ambiance chic décontractée pour une cuisine
du terroir au Relais d’Horbé. Un décor très branché
brocante et sa cuisine aux
saveurs raffinées à la Maison d’Horbé ou bien le
Fournil à Crêpes... À chacun selon ses envies !

+

La Maison d’Horbé
02 33 73 18 41

+

Le Relais d’Horbé
02 33 25 95 44

+

Le Fournil à Crêpes
02 33 83 55 86

© D. Commenchal

© D. Commenchal

© Le Relais d’Horbé - 2020 Maud Plaza

© Le Fournil à Crêpes

À DÉCOUVRIR >

À DÉCOUVRIR >

À DÉCOUVRIR >
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© FOAD KARO - La Bellême Bleue

où
dormir ?
UN REPOS

BIEN MÉRITÉ
dans le Perche

© M. Beslin - GDF 61

+

Le Bourgis,
à La Chapelle Montligeon.
Une longère percheronne
traditionnelle (XVIIe), entourée d’un magnifique
jardin anglais.
JE RÉSERVE

+

>
© Le Bourgis - Simonin

© M. Beslin - GDF 61
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La Guinguette
à Bellême.
Un
lieu
insolite
et
plein
de
charme,
aménagé
dans
une
aile
de
la
demeure
de brocanteurs.
JE RÉSERVE

>
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© FOAD KARO - La Bellême Bleue

où
dormir ?
UN REPOS

BIEN MÉRITÉ
dans le Perche

+

La Bellême Bleue
à Bellême.
Une maison d’hôtes au
style unique, mélange
d’exotisme et de design où
chaque chambre invite au
voyage.
JE RÉSERVE

+

© FOAD KARO - La Bellême Bleue

© FOAD KARO - La Bellême Bleue

© Maison Maleyrand

© M. Beslin - GDF 61

© C. Courant - Tourisme 61

© C. Courant - Tourisme 61

Maison Maleyrand
à Mortagne-au-Perche.
Les chambres tout juste
rénovées de cette belle demeure XVIIIe témoignent
de la passion des propriétaires pour la brocante et
la chine !
C’est en toute simplicité
qu’ils vous accueillent et
vous font partager leur
univers.
JE RÉSERVE

+

>

>

L’Hôtel du Tribunal
à Mortagne-au-Perche.
Un écrin douillet où se
marient
judicieusement
déco contemporaine et
éléments traditionnels, au
cœur du Circuit du Patrimoine.
JE RÉSERVE

>
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