Ami(e)s reporters, partez à la
découverte du patrimoine local du
Perche & Haut Vendômois.
Au départ de l’Office de Tourisme
à Fréteval, 3 circuits à réaliser en
voiture permettront de parcourir
le territoire et découvrir
sous un nouvel angle,
le patrimoine qui vous entoure.

Rallye

Photo

Perche Vendômois

Objectif : prendre un maximum de
photos pour récupérer
un diplôme de reporter !
Astuce ! Ce parcours peut aussi être réalisé à
vélo. Des vélos à assistance électrique sont en
location à l’Office de Tourisme de Fréteval.
Ne vous mettez pas en danger sur le bord de la route.
La Communauté du Perche & Haut Vendômois et l’Office de
Tourisme déclinent toutes responsabilités en cas de blessures.

Office de Tourisme intercommunal du Perche & Haut Vendômois
02 54 82 35 01 - otihv@cchv41.fr
www.vendome-tourisme.fr
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Au Poislay, se trouve un
panneau indiquant où se
situe le chemin de César,
ancienne voie romaine qui
traversait le Perche.
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Reviens sur tes pas et dirige toi vers
La Fontenelle. Dans l’église, trouve
Saint-Gilles et son agneau blanc.
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À Droué se situe le site de la Pierre Cochée. Pour le trouver il faut sortir
du village en direction de Ruan-sur-Egvonne, puis tourne à droite au bout
d’environ 1km. Un panneau t’indique le chemin. La pierre que tu cherches
est la plus représentative du site et ne ressemble à aucune autre.
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Rejoins ensuite Bouffry.
Retrouve le chemin qui
mène au lavoir, il se
trouve à proximité de la
mairie.

Dans le village de La
Chapelle-Vicomtesse, se
trouve sur une aire de
détente un vieux chêne, il
possède une petite cavité
à sa base, trouve la. À
ton avis, quel âge a cet
arbre ?

9

3

8

Puis à Ruan-sur-Egvonne
photographie la fontaine
de l’enfant à la carpe.
Attention à la circulation.

Puis, direction
Romilly-du-Perche.
Dans l’église trouve les
armoiries du village
disposées sur l’un des
vitraux.
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Dirige toi ensuite vers
Fontaine-Raoul. Retrouve
la table d’orientation et
prends le paysage en
photo.

11

Pour la dernière étape
rendez-vous à Villebout devant le monument
dédié aux aviateurs de la Seconde Guerre
Mondiale. Le site est situé sur la route qui relie
Fontaine Raoul et Cloyes/Loir.
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Continue direction
Chauvigny-du-Perche, au
lavoir trouve le puits qui
alimente celui-ci.
Pour la première étape rendez-vous à Busloup à la Chapelle Ste Radegonde. Pour t’y rendre, à
Busloup prends la première route à droite dans le virage (en venant de Fréteval), puis à la patte d’oie
prends à gauche sur la route des Moulins, continue sur cette route pendant 3,2 km en traversant le
lieu-dit Les Mussets et le Hameaux des barres. 600m après ce dernier, la chapelle se trouve sur la droite
. Photographie l’aigle disposé sur l’un des chapiteaux à l’entrée de la chapelle.
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