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A la découverte du cheval percheron 

aire découvrir les patrimoines 

emblématiques du Perche et favoriser 

un tourisme de nature respectueux de 

l’environnement, 

telle est l’ambition 

du Parc naturel 

régional à travers 

ces Escapades 

percheronnes 

marquées Parc. 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.  

Une expérience inoubliable 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

Les éleveurs vous invitent au sein même de 

leurs élevages pour 

une visite et une 

balade en attelage, 

hors des sentiers 

battus.  

 

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.  

 

Envie de nature ? Besoin de souffler ? Grâce 

aux Escapades percheronnes, évadez-vous le 

temps d’un week-end dans un écrin de 

verdure préservé au cœur du Parc naturel 

régional du Perche. 

A moins de 2 heures de Paris, le Perche se 

dévoile pour vous faire vivre des instants 

privilégiés en famille ou entre amis. Vous 

partirez ensemble à la découverte du cheval 

percheron, véritable emblème vivant de toute 

une région, dont il a forgé l’identité et la 

renommée. 

F 

Quatre séjours au cœur du Parc naturel régional du Perche  
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onsieur et Madame Milon et Céline Maudet, éleveurs de chevaux percherons, vous 

invitent au cœur même de leurs élevages pour partager leurs univers. Lors d’une balade 

attelée, ils vous confieront l’histoire de leur passion. Tous vos sens seront en éveil durant 

cette promenade, hors des sentiers battus et au rythme des pas des chevaux percherons. 

1
er

 séjour : « En osmose avec la nature » 

Niché à la lisière de la forêt domaniale de 

Senonches, vous serez chaleureusement 

accueillis au camping Huttopia. Une occasion 

unique de se ressourcer, en harmonie avec la 

nature et d’expérimenter un mode 

d’hébergement original et respectueux de 

l’environnement : en cabane, cahutte ou 

canadienne.  

 

 

 

 

 

Votre découverte du Perche se poursuivra au 

restaurant la Forêt, situé au cœur de la petite 

ville de Senonches. Le chef et son équipe 

éveilleront vos papilles grâce à une cuisine 

traditionnelle inventive, alliance de produits 

du terroir et d’une cuisine moderne. 

2
ème

  séjour : « Calme et volupté » 

Bienvenue à l’hôtel le Montligeon. La famille 

Valette vous accueille au sein de ce village 

percheron pittoresque,  adossé à la forêt de 

Réno-Valdieu, pour passer des moments 

conviviaux. 

 

 

 

 

 

Au sein de son restaurant, le Montligeon, elle 

vous régalera par une cuisine traditionnelle et 

gourmande en mettant à l’honneur les 

produits du Perche.  

 

 

 

 

Comment réserver ? 

Ces séjours du Parc naturel régional du Perche sont en réservation via les Comités Départementaux 

du Tourisme de l’Orne : www.normandie-weekend.com  

et de l’Eure-et-Loir : www.reservation-tourisme28.com 

M 

2 séjours en famille ou entre amis  
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éline Maudet et la famille Milon, éleveurs passionnés depuis 

toujours par les chevaux percherons, vous accueillent avec 

plaisir pour une visite de l’élevage et une balade attelée en 

forêt, hors des sentiers battus. Ces instants privilégiés avec la nature 

seront l’occasion de l’apprécier plus encore. 

 

1
er

 séjour : « La tête dans les nuages » 

Ce séjour sera l’occasion de prendre de la 

hauteur pour mieux contempler les paysages 

percherons en dormant dans une cabane 

nichée dans les arbres. La famille Davey-De 

Longcamp vous accueillera sur le domaine de 

la Grande Noë, dans la famille depuis plus de 

600 ans ! 

 

 

 

 

Le chef du restaurant le Montligeon et son 

équipe sera ravi de vous y accueillir pour une 

découverte gustative du Perche. Au coin d’un 

bon feu de cheminée, vous apprécierez leur 

cuisine traditionnelle et gourmande.  

 

2
ème

 séjour : « Entre nature et bien-être » 

Vous serez hébergés au sein d’une ancienne 

demeure percheronne, restaurée et décorée 

avec goût. Résolument douillet, l’hôtel la 

Forêt ravira celles et ceux en quête d’instants 

privilégiés. Il sera alors temps de vous 

consacrer un moment de détente et de bien-

être au sauna et terminer par une douche à 

jets.  

 

 

 

 

 

 

Votre découverte du Perche se poursuivra au 

restaurant la Forêt. Vous serez séduits par une 

cuisine traditionnelle inventive, mettant en 

valeur les produits du terroir. 

Quel que soit votre choix, les plus curieux pourront en apprendre davantage sur le cheval percheron 

et son histoire, grâce à un assortiment d’ouvrages mis à disposition par le Parc naturel régional du 

Perche. 

Comment réserver ? 

Ces séjours du Parc naturel régional du Perche sont en réservation via les Comités Départementaux 

du Tourisme de l’Orne : www.normandie-weekend.com  

et de l’Eure-et-Loir : www.reservation-tourisme28.com 

C

2 séjours à deux 



6 

 

 

 

 

Après une longue carrière au service de 

l’agriculture, le percheron -cheval mythique et 

emblème de poids du Perche- s’est découvert 

de nouveaux champs d’action. L’attelage de 

loisir, par exemple. Mais la préservation de 

l’environnement et la gestion durable des 

espaces ruraux lui offrent de nouvelles 

opportunités. Le Parc a souhaité mettre le 

cheval percheron à l’honneur. 

Plus que de simples week-

ends, ces escapades 

percheronnes ont reçu la 

marque « Accueil du Parc 

naturel régional du 

Perche ». Les hébergeurs, 

restaurateurs et éleveurs 

sont autant de prestataires qui s'engagent et 

contribuent pleinement à travers leur activité, 

au développement d'un tourisme durable, en 

répondant aux enjeux forts du territoire 

faisant référence à la Charte du Parc du 

Perche.  

 

 

 

 

Les établissements se distinguent par leurs 

pratiques éco-responsables simples, qui visent 

à réduire l'impact de leur activité sur 

l'environnement : élaboration de menus à 

partir de produits locaux, réduction des 

consommations en énergie, en eau, tri-sélectif 

des déchets, compost des déchets ménagers 

en vue de leur utilisation dans le jardin, etc. 

De nouvelles Escapades percheronnes 

marquées Parc en perspective 

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… 

 

 

 

Le Perche vous attend, réservez d’ores et déjà en réservation via les Comités Départementaux du 

Tourisme de l’Orne : www.normandie-weekend.com  

et de l’Eure-et-Loir : www.reservation-tourisme28.com. 

 

Le Parc et sa marque « Accueil du Parc naturel régional du Perche » 

Les 3 valeurs de la marque Parc : 

- Territoire 

- Environnement préservé et 

valorisé 

- Dimension humaine 
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 140 km de Paris, dans un 

environnement préservé, le Perche 

vous accueille pour une échappée 

verte entre forêts, collines et campagne 

bocagère, à la rencontre de ses habitants. 

Manoirs, parcs et jardins, chevaux percherons, 

produits du terroir, le Perche s’apprécie au 

rythme de ses routes tranquilles. 

 

Paysages et milieux naturels 

Collines couronnées de forêts, vallées aux 

versants bocagers, chemins creux bordés de 

haies vives, rivières et étangs : bienvenue dans 

la douceur verte du Perche.  

Véritable 

invitation à la 

promenade, 

ses collines 

verdoyantes 

vous 

transporteront : dépaysement garanti ! 

Histoire et patrimoine 

Le Perche est riche de ses manoirs et 

châteaux, de ses parcs et jardins, de ses 

prieurés et abbayes et autres demeures de 

caractère, qui sont les reflets de son histoire 

et l’expression de son identité.  

  

 

 

 

 

Les promenades sont alors propices aux 

découvertes: 

au détour 

d’une route, 

les manoirs 

se laissent 

saisir et les 

villages 

dévoilent leurs secrets.  

Culture et terroir 

Art de la terre, tels sont les maîtres mots du 

Perche. Venez découvrir les produits 

typiquement percherons : baguette du 

Perche, cidres du 

Perche ou encore 

viande bovine du 

Perche.  

Les producteurs fermiers vous accueillent 

directement à la ferme pour vous servir les 

produits qu’ils ont façonnés. 

Le Perche est également renommé pour son 

artisanat local : dentelle, mobilier, faïence… 

Pourquoi ne pas vous y essayer ? Fabrication 

de pain au four à bois, ébénisterie, 

calligraphie, etc. 

Enfin, les fêtes et les animations seront autant 

d’occasion de vivre et de se familiariser avec la 

vie percheronne. 

Quand l’envie d’évasion se fait plus pressante, 

rien de plus réconfortant que de plier bagages 

le temps d’une virée plaisir. Dans le Perche, 

vous avez rendez-vous avec la nature, le 

patrimoine historique, les saveurs, les savoir-

faire…

A

Mille bonnes raisons de séjourner dans le Perche  

N’hésitez plus, découvrez le Perche 

grâce aux Escapades percheronnes ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact au Parc : Denis Guillemin 

Parc naturel régional du Perche - Maison du Parc – Courboyer - 61340 Nocé 

Tél. : 02.33.85.36.36 – Télécopie : 02.33.85.36.37 

contact@parc-naturel-perche.fr  - www.parc-naturel-perche.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


