
Week-end de 3 Jours – Marche nordique
HAUT DU PERCHE – Forêt La Ferté Vidame et Trappes

Du 21 au 23 avril 2023, nous vous proposons d’organiser un week-end de Marche nordique dans le 
Haut du Perche, à 140 Km de Paris, dans un environnement préservé, pour une échappée verte entre 
forêts, collines et campagnes bocageres

 Hébergement au Gîte Le Moulin de la Fonte à Tourouvre en pension complète (sauf repas du midi)  
assurée par nos soins.
 Trajet et déplacements sur place en covoiturage  : départ le 21 avril à 8H et retour le 23 avril à 20H00 

à Bagneux en face des Cuisines, 

Vendredi  21 : 
Matin  -  Marche  nordique  de  La  Ferté-Vidame –  La  Chapelle  Réveillon   11,54  km parcours  facile
dénivelé  42  m/-42  m .  En pleine  forêt,  une ballade entre  nature  et  culture  qui  relie  la  «  Favorite
demeure » de Louis de Rouvray, duc de Saint Simon à la charmante chapelle de Réveillon, édifice des
XII, XIII, XIV et XV éme siècles dédié à Saint Pierre)
Déjeuner  (prévoir le pique nique)  dans le parc du Château de la Ferté Vidame, 
Après-midi : visite guidée du parc du château et la Maison Saint Simon 
Repas : style « auberge espagnole » de plats préparées par les participants

Samedi 22 : 
Matin - Marche nordique Boucle de l ‘Abbaye de la Grande Trappe, 9 km parcours facile  dénivelé  60/-
61 m  traversée d’une magnifique forêt domaniale du Perche . Le monastère néo-gothique reconstruit à
la fin de XIX , entouré des bâtiments du XIII siècle fut fondé par Rotrou III, comte du Perche, pour le
repos de l’âme de son épouse. Halte à la boutique avec les produits de l’abbaye où travaillent des
moines trappistes.
Déjeuner  (prévoir le pique nique)  
Après-midi : direction la ville Mortagne au Perche pour découvrir le patrimoine de la vielle ville (circuit 
libre pour découvrir le lieu  de villégiature favori des Comtes du Perche et de leurs épouses, Mortagne-
au-Perche a été dotée d'un patrimoine historique remarquable et nombreux (17 sites inscrits à 
l'inventaire des monuments historiques). 
 Repas : préparation du dîner ensemble

Dimanche 23 : 
Matin : marche nordique Boucle entre la Ferté Vidame et Senonches
ou Marche nordique : boucle la Ferté Vidame-La Chapelle Fortin  9 km parcours facile : à la découverte
d’une église d’origine romane du XII eme siècle , différents ouvrages en grison
Déjeuner  (prévoir le pique nique) 
Après-midi: préparatifs et retour vers la région parisienne 

Estimation de Budget : 130 € comprenant l’hébergement et les repas petits déjeuners et samedi soir 
(base 13 personnes) + covoiturage 26€ (estimation).

 Confirmation de l’inscription auprès de Sylvie 


