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CHARTRES

l’Eure

le Loir

Dreux

Nogent-
le-Rotrou

La Ferté-Vidame

 Ne pas s’écarter des chemins balisés
 En cas de doute sur le cheminement du circuit, le balisage 
est prioritaire au descriptif papier

 Respecter la nature et la propriété privée
 Ne pas abandonner ses détritus
 Eviter de fréquenter les circuits en période de chasse
 En période hivernale, penser à se munir de chaussures 
imperméables (ou de bottes) notamment pour les circuits 
passant en forêt

 Prendre garde aux vipères
 Refermer les barrières et remettre les fils de clôture après 
son passage

 Tenir les chiens en laisse

CHARTE DU RANDONNEUR

INFORMATIONS
Comité Départemental du Tourisme

02 37 84 01 00
www.tourisme28.com
www.123randonnee.fr
infos@123randonnee.fr

Syndicat d’Initiative de La Ferté-Vidame
Pavillon Saint-Dominique
28340 La Ferté-Vidame

Tel / Fax : 02.37.37.68.59
si.ferte-vidame@wanadoo.fr

www.oreeduperche.com

À VOIR SUR VOTRE ROUTE ACCÈS

HÉBERGEMENT/RESTAURATION

Le fief du duc
de Saint-Simon

à 1h30 de Paris
(9 km – 3h00)

LA FERTÉ-VIDAME
Parc naturel du Perche

Paris / La Ferté-Vidame : RN 12 jusqu’à Dreux, D 4 vers Brezolles,
puis La Ferté-Vidame 

Ligne SNCF Paris-Vaugirard / Granville, gare à Verneuil-sur-Avre (14 km)

Meublés de tourisme et chambres d’hôtes à La Ferté-Vidame
et La Chapelle-Fortin

Camping à La Ferté-Vidame
Hôtels à Senonches

Restaurants à La Ferté-Vidame
Ravitaillement à La Ferté-Vidame
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Ancienne propriété du duc de Saint-Simon, c’est au châ-
teau de La Ferté-Vidame que le célèbre mémorialiste écri-
vit la plus grande partie de son œuvre. Acheté en 1764 par le 
marquis de Laborde, grand financier de Louis XV, celui-ci y fit 
édifier un véritable palais (dont on n’aperçoit plus aujourd’hui 
que les ruines grandioses) et aménager l’un des plus grands 
parcs à la française. Construits en briques et pierres au début 
du XVIIIème siècle par Saint-Simon et agrandis par Louis-Phi-
lippe, les communs offrent une très belle ordonnance sur le 
parc. Les visites guidées du château de La Ferté-Vidame aident 
à mieux comprendre l’histoire de ce domaine.

Le Pavillon Saint-Dominique, situé à gauche de la 
grille d’honneur du parc, présente un musée dédié au duc de 
Saint-Simon.

L’histoire des deux bassins de Mousseuse, creusés 
vers 1770, se confond avec celle du château du marquis de 
Laborde. Les belles allées de tilleuls soulignent l’entrée de 
cette résidence prestigieuse. La protection et le calme dont 
ils jouissent en font un lieu propice à une vie aquatique in-
tense. On y remarque quelques oiseaux d’eau (grèbes huppés, 
foulques, poules d’eau, parfois hérons et canards) et une végé-
tation diversifiée. Sur les bords poussent des plantes remar-
quables, dont certaines rarissimes. Elles servent de support et 
de caches aux larves d’insectes et sont le refuge de nombreux 
batraciens (tritons, grenouilles).

Enfin, les tilleuls entourant les bassins et les hêtres bicen-
tenaires qui longent la forêt offrent le logement à une multi-
tude d’oiseaux, de la mésange au pic noir.

L’église de La Chapelle-Fortin possède un clocher-
porche de grison du XIXème siècle.

Circuit agréé par le Comité Départemental de Randonnée Pédestre 
d’Eure-et-Loir et balisé en jaune.

Extraits du topoguide de la Fédération Française de Randonnée 
« L’Eure-et-Loir à pied »
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       épart : Rond Montpensier (2 km à l’ouest de      
 La Ferté-Vidame par la D 24)

Du Rond Montpensier, prendre l’allée de droite bordée 
de hêtres sur 300 m. Emprunter à gauche le chemin 
bordé de hêtres qui longe la prairie. Au rond d’Alençon 
(épicéas centenaires), continuer tout droit sur le chemin 
des Rigaudières. Il traverse des parcelles de jeunes 
plantations (genêts, mélange de bouleaux et de chênes). 
Couper la ligne de la Chapelle Fortin, puis longer la forêt. 
Suivre la D 3171 à droite, puis la D 1178 à gauche, près 
des Loquets et gagner la Chapelle-Fortin. Prendre la 
direction de Morvilliers. 

4,5 km : À la sortie du village, partir à droite en direction 
des Loges sur une petite route entre champs et prés. Aux 
Loges, entrer en forêt en laissant à gauche le portail de 
la ferme. Dans le bois, franchir une barrière blanche et 
suivre la ligne tout droit. Couper la ligne de la Fleurière. 
Au croisement suivant, tourner à droite dans une large 
allée, avant le chemin empruntant l’ancienne voie ferrée. 
Elle oblique à droite. À l’étang de Prémoteux, prendre la 
D 1178 à gauche. À la maisonnette de l’ancienne voie 
ferrée, aller à droite vers les Bruyères de Mousseuse. 
Après les maisons, tourner à droite pour revenir en forêt. 
Rejoindre à gauche le Rond Montpensier.

9 km : Arrivée.

La Ferté-Vidame

Le fief du duc
de Saint-Simon

9 km – 3h00
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