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Nouveau : des séjours touristiques respectueux de l’environnement, au cœur du Parc naturel régional du 

Perche.  

 « A la découverte du cheval percheron » 

Faire découvrir les patrimoines emblématiques du Perche et favoriser le tourisme 

de nature, telle est l’ambition du Parc naturel régional à travers ces escapades. En 

famille, entre amis ou en couple, découvrez l’emblème vivant du Perche : le 

cheval percheron. Un animal puissant au cœur tendre qui vous séduira par son 

histoire passionnante et ses qualités, qui ont forgé sa renommée internationale.  

Les éleveurs vous invitent au sein même de leurs élevages pour une visite et une 

balade en attelage, hors des sentiers battus. Envie d’authenticité, de convivialité et 

de dépaysement, ces séjours s’adaptent aux goûts de chacun : hôtellerie familiale 

de charme, cabanes dans les arbres, camping au cœur de la campagne, mais aussi 

restauration mettant à l’honneur les produits du terroir. Le soir venu, les plus curieux et les enfants, 

pourront en apprendre davantage grâce à un assortiment d’ouvrages et de jeux mis à disposition par le 

Parc naturel régional du Perche. Une véritable immersion dans l’univers du cheval percheron. Une 

expérience inoubliable.  

Une offre de séjour marquée  « Accueil du Parc naturel régional du Perche » : une première 

Plus que de simples week-ends, ces escapades percheronnes ont reçu la marque 

« Accueil du Parc naturel régional du Perche ». L’ensemble des prestataires 

touristiques, qui en font partie, sont attachés à leur territoire classé Parc naturel 

régional, désireux d’en faire partager les valeurs ainsi que leur intérêt pour le 

cheval percheron. Soucieux de leur environnement, ils s’inscrivent dans une 

démarche de progrès à travers cette marque environnementale. 

Commercialisation et création de nouvelles escapades 

Envie de nature ? Besoin de souffler ? Il est possible de réserver votre séjour auprès des Comités 

Départementaux du Tourisme de l’Orne : www.normandie-weekend.com et de l’Eure-et-Loir : 

www.reservation-tourisme28.com.  

La découverte des patrimoines emblématiques du Perche ne s’arrêtera pas en si bon chemin. Dans un 

avenir proche, le Perche continuera de se dévoiler grâce à des séjours sur le thème des produits fermiers, 

du patrimoine bâti, des sites naturels remarquables et plus encore… 
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Escapades, partez à la découverte du cheval percheron ! 
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