Programme des animations et randonnées
du dimanche 8 juillet au parc de La Ferté-Vidame
ACCES GRATUIT au parc de La Ferté-Vidame et PARTICIPATION GRATUITE aux randonnées
Les animations

rues du village.
 9h/12h : marché des producteurs fermiers sous la halle.
 14h30 : carrousel de chevaux percherons.
 15h00 : visite de la chapelle de Réveillon. Rendez-vous
à la chapelle. 3,50 €/pers.
 15h30 : fanfares de trompes de chasse « Les Échos de la
Fontaine aux Liards » (sous réserve).
 16h30 : carrousel de chevaux percherons.

Les promenades et randonnées

9 promenades pédestres et balades nature.
2 promenades cyclotouristiques + 2 promenades au
départ de La Loupe et de Senonches.
2 parcours VTT + 1 parcours au départ de Senonches.
1 promenade équestre.

Le repas champêtre

Déjeuner de produits régionaux. Sur inscription (cf. fiche cijointe ou en ligne sur www.vivre-dans-le-perche.fr). 12 €/pers.

Toute la journée
 Accueil

et information par les représentants des
fédérations de randonnées pédestre, cyclo/VTT,
équestre et le Syndicat du cheval percheron.
 Informations touristiques et de loisirs au Syndicat
d’Initiative et avec le Comité Départemental du
Tourisme.
 Informations nature sur les espaces naturels sensibles
d’Eure-et-Loir avec le Conseil général, le Parc naturel
régional du Perche et le Conservatoire d’espaces
naturels de la Région Centre.
 Initiation à la pêche, avec simulateur de pêche.
 Rencontre avec l’âne randonneur de Perch’Âne.
 Rendez-vous dans les étoiles avec Perche Astronomie.
 Promenade attelée avec des chevaux percherons.
1 €/pers.
 Découverte de la grande et de la petite histoire de La
Ferté-Vidame avec un iPod. Location au Syndicat
d’Initiative. 5 €/pers.

Et n’oubliez pas...
Les 7 et 8 juillet : week-end nature et randonnées dans le Perche
Les 100 kms du Perche - 3e édition

http://www.100kmduperche.com/
En passant par Frazé, chez Gilbert Roger 6 fois vainqueur du Strasbourg-Paris…

Samedi 7 et dimanche 8 juillet

Épreuves : 100 kms départ à 10 heures le 7 juillet. 50 kms départ à 20 heures le 7 juillet.
25 kms départ à 10 heures le 8 juillet.

Crinières au Perche - 3e édition

http://www.parc-naturel-perche.fr/
Un dimanche sous le signe du cheval au manoir de Courboyer.

Dimanche 8 juillet

de 10h30 à 18 heures. Spectacles équestres hauts en couleurs, mais aussi des initiations et des baptêmes. Un moment
à partager en famille. Convivialité, découverte mais aussi frissons sont au rendez-vous.

✂ Partie du document à envoyer pour s’inscrire.

 10h30 : défilé de 6 chevaux percherons montés dans les

Fiche d’inscription aux randonnées accompagnées du 8 juillet
Accompagnement et visites GRATUITS

Vous pouvez vous inscrire à plusieurs randonnées au cours de la journée et déjeuner sur place (en réservant votre repas
champêtre dans le parc. Espaces couverts prévus, cf. fiche de réservation au dos)

Inscription obligatoire avant le 7 juillet

Retourner cette fiche d’inscription au Syndicat d’Initiative de La Ferté-Vidame
(Pavillon St-Dominique - 28340) ou s’inscrire directement en ligne sur www.vivre-dans-le-perche.fr
Les balades nature, dans le cadre de la valorisation des espaces naturels sensibles, sont accompagnées par des animateurs du Conseil
général, du Conservatoire d’espaces naturels de la Région Centre, du Parc naturel régional du Perche et du Syndicat d’Initiative de
La Ferté-Vidame.
Les promenades et randonnées sont accompagnées par des membres des Sabots du Perche Senonchois, du Stade Loupéen
(sections pédestre et cyclo), des Marcheurs du Perche, du Cycloclub Senonchois et des Cavaliers du Perche.
Le port de casque et gilet est obligatoire pour les jeunes et recommandé pour tous les cyclistes et vététistes.
M./Mme (nom, prénom) _________________________________ Commune _____________________
Département ________ Téléphone et/ou mail : _____________________________________________
S’inscrit aux randonnées suivantes (noter le nombre de personnes par randonnée) :

✂ Partie du document à envoyer pour s’inscrire.

Au départ de La Ferté-Vidame, parc du château

Les balades nature
 10h00, retour vers 12h30 « Balade-découverte de la forêt humide des Mousseuses », 5 km :____ pers.
 10h45, retour vers 12h00 « Circuit du Miroir », 2 km :____ pers.
 13h30, retour vers 15h00 « Balade-découverte de la prairie humide », 4 km :____ pers.
 13h45, retour vers 15h00 « Circuit historique », 3 km :____ pers.
 15h00, retour vers 16h15 « Circuit du Miroir », 2 km :____ pers.
 15h15, retour vers 16h45 « Balade-découverte de la forêt humide des Mousseuses », 4 km :____ pers.
Les promenades patrimoniales
 09h00, retour vers 12h30 « Le fief du duc de Saint-Simon, La Chapelle-Fortin », 13 km :____ pers.
 13h45, retour vers 17h15 « La Chapelle de Réveillon », 12,5 km :____ pers.
 14h00, retour vers 17h30 « La Chapelle de Réveillon », 12,5 km :____ pers.
Les randonnées cyclotouristiques
 10h30, retour vers 12h15 « La Chapelle de Réveillon », 20 km :____ pers.
 13h45, retour vers 15h30 « La Chapelle de Réveillon », 20 km :____ pers.
Les parcours VTT
 10h15, retour vers 11h15 « La Chapelle de Réveillon », 12,5 km :____ pers.
 13h45, retour vers 16h30 « Le fief de Saint-Simon et la Chapelle de Réveillon »,18 km :____ pers.
La promenade équestre (venir avec son cheval)
 10h00, retour vers 12h30 « Le fief de Saint-Simon et la Chapelle de Réveillon », 13,5 km :____ pers.

Au départ de La Loupe, place Vauban

La randonnée cyclotouristique
 07h45, arrivée à La Ferté-Vidame vers 13h « Le Perche forestier à vélo, la chapelle de Réveillon », 92 km :____ pers.

Au départ de Senonches, rond de Battenberg (lac Arthur Rémy)

La randonnée cyclotouristique
 08h15, arrivée à La Ferté-Vidame vers 13h « Le Perche forestier à vélo, la Chapelle de Réveillon », 75 km :____ pers.
Le parcours VTT
 09h00, retour libre dans l’après-midi « Tour de la forêt domaniale », 42,5 km :____ pers.

Profitez pleinement de ces promenades nature, détente et découverte… invitez des amis dans un gîte,
une chambre d’hôtes ou une cabane insolite dans les forêts du Perche ou au cœur de ses collines bocagères

 Découvrez le Perche et la forêt domaniale de Senonches sur les sites de La Ferté-Vidame, de Senonches et de La Loupe :
http://www.oreeduperche.com/hebergements-et-restaurants.html ; http://www.senonches.com/index.adml?r=272
http://www.cdc-desportesduperche.com/fr/information/892/hebergement
 Réservez votre hébergement : Comité Départemental du Tourisme d’Eure-et-Loir : http://www.tourisme28.com/

Déjeuner de produits régionaux le 8 juillet dans le parc du château de La Ferté-Vidame
Réservation obligatoire avant le 2 juillet

Au menu

2 entrées au choix / 3 plats au choix / tarte aux pommes
Retourner le présent bon d’inscription au Syndicat d’Initiative de La Ferté-Vidame (Pavillon St-Dominique - 28340) ou réserver directement en
ligne sur www.vivre-dans-le-perche.fr.
Votre réservation sera validée à réception du chèque par le Syndicat d’Initiative de La Ferté-Vidame.

Le cadre

Parc et châteaux de La Ferté-Vidame
C’est dans la propriété du duc de Saint-Simon, face aux ruines grandioses de son palais, avec vue sur le parc à la française aménagé par le marquis
de Laborde et sur le petit château de Louis-Philippe que vous dégusterez un menu champêtre préparé par le traiteur du village.

Réservation

Menu à 12 €/personne
M./Mme _______________________________________ Commune ___________________ Département ______
réserve _______ repas à 12 €/pers., soit un total de _____ €.
J’ai bien noté d’envoyer mon chèque au Syndicat d’Initiative de La Ferté-Vidame (Pavillon St-Dominique - 28340) pour valider ma
réservation pour le 8 juillet.
Facultatif : téléphone ou mail : ____________________________________________

Promenades gourmandes des Cafés de Pays du Perche
15 promenades programmées entre le 16 juin et le 8 juillet
Inscription obligatoire, voir sur www.vivre-dans-le-perche.fr

Le principe
1 promenade accompagnée + 1 découverte guidée + 1 déjeuner ou 1 goûter du promeneur
Avant la fête des randonnées, entraînez-vous à la promenade…
… en visitant un élément du patrimoine percheron (bâti, naturel, culturel, savoir-faire…),
… en dégustant quelques saveurs régionales.

Le programme
 Samedi 16 juin, promenade du Val Richard à partir de La Croix-Blanche à Bretoncelles, repas du promeneur.
 Samedi 16 juin, promenade nature autour du plan d’eau de Brou, à partir du P’tit Broutain à Brou, goûter du promeneur.
 Dimanche 17 juin, promenade découverte du golf, à partir du Bar des Promenades à Bellême, repas du promeneur.
 Mercredi 20 juin, randonnée des écluses de Boizard, à partir de l’Ecart-Café à La Loupe, dîner du promeneur.
 Samedi 23 juin, chasse au trésor pour les enfants, à partir du Relais d’Horbé à La Perrière, goûter du p’tit promeneur.
 Mercredi 27 juin, balade pour les enfants, à partir de l’Ecart-Café à La Loupe, goûter du p’tit promeneur.
 Mercredi 27 juin, randonnée nature et culture, à partir du Café St-Pol à Nogent-le-Rotrou, repas du promeneur.
 Jeudi 28 juin, initiation à la marche nordique, Le Bon Moissonneur à Unverre, goûter du promeneur.
 Samedi 30 juin, randonnée nature et histoire, à partir de la Petite Vallée à Epperais, dîner-concert du promeneur.
 Samedi 30 juin, randonnée cyclo à partir du Fox&Frog à Senonches, goûter du promeneur.
 Dimanche 1er juillet, promenade à partir du Réveillon Jazz Café, repas du promeneur.
 Dimanche 1er juillet, vers la ferme de Soizé, à partir du Relais St-Germain à Préaux-du-Perche, repas du promeneur.
 Dimanche 1er juillet, promenade nature et histoire à partir du Fox&Frog à Senonches, repas du promeneur.
 Vendredi 6 juillet, balade un soir d’été à partir de l’Angélus Gourmand à St-Hilaire-sur-Erre, dîner du promeneur.
 Dimanche 8 juillet, rallye voitures des Cafés de Pays à partir du Petit Bistrot des Loups à Longny-au-Perche, repas du promeneur.

Point Barre - 04 67 53 97 18

Les Cafés de Pays proposent 15 promenades gourmandes, découvrez-les sur : www.vivre-dans-le-perche.fr

