
AH QUE LA FRANCE EST BELLE ! 

"En Provence, le soleil se lève deux fois, le matin et après la sieste" Yvan Audouard 

LA FRANCE EN COURANT 2019 

 

13ème Etape LA VILLE AUX CLERCS (Loir et Cher) - SEES (Orne) 26.07.2019 

. . . En route vers Sées :  

Droué est la première localité traversée qui retient notre attention avec la Pierre Cochée, un remarquable 
polissoir de grès d'environ 2,50 m sur 1,70 m (site néolithique) et l'église St Nicolas de Bouguérin construite 
vers 1631. 

L'Eure et Loir nous accueille à La Bazoche-Gouet avec son église des XIIIè, XVè et XVIè siècles et son 
espace Emma Valladon, chanteuse populaire des années 1860. A Charbonnières, le château est construit 
sur les bases d'un édifice médiéval aux XVè et XVIIIè siècles. Le bourg principal d'Authon du Perche se 
situe au sommet d'une colline culminant à 247 m. 

St Lubin des Cinq Fonds tire son nom de St Lubin, un ermite qui 
s'établit ici au VIè siècle et Cinq Fonds pour les cinq fontaines qui y 
coulaient. Entre Brieure et Vichères, une forte déclivité (13%) usera les 
mollets des coureurs, mais très vite, et compte tenu de la qualité du 
paysage, le site de Vichères les réconfortera. 

L'oratoire de Rougemont est le point le plus haut d'Eure et Loir qui 
culmine à 280 m. 

Nogent le Rotrou se caractérise par le château St Jean, bâti dans les 
années 1040 ; il abrite depuis 1959 le musée municipal. Dans le centre-
ville, la cour de l'ancien Hôtel-Dieu abrite le tombeau de Sully, un des 
principaux conseillers du roi Henri IV. 

 

  

Enfin, l'église Notre Dame, agrandie au début du XIXè siècle est 
dépourvue de clocher. La ville est classée parmi les « Plus beaux 
détours de France » . 

  Et nous voici en Normandie, dans le département de l'Orne et à 
St Pierre la Bruyère où l'église d'origine romane, dédiée à St 
Pierre renferme un beau tableau représentant la Vierge en prières. 
Outre son église St Jouin datant du XIè siècle, Dancé est connue 
par l'aventurier français Vidocq (1775-1857), délinquant, bagnard, 
policier ; il dénoue en 1824 l'affaire du crime du receveur de Dancé. 

De magnifiques maisons datant des XVè au XVIIIè siècles se remarquent sur la commune de Nocé. Les 
calvaires de St Jean la Forêt ont été construits entre 1901 et 1922 ; le presbytère de l'église St Jean est du 
XVIIIè siècle, il s'agit d'une gentilhommière à l'architecture du XVIè siècle. 

La demi étape s'établit à Bellême, petite ville paisible perchée sur une colline dominant la région naturelle 
du Perche. 

  
 Bellême Eglise Saint Sauveur 

  

Vichères : l'église Notre Dame 

Château Saint Jean 



 La ville compte de splendides monuments comme l'église St Sauveur des XVè et XVIè siècles avec son 
horloge excentrée, la Ville close dont la Porte St Sauveur date du XVè siècle, les douves de l'ancien château 
et la crypte de la chapelle St Santin du Xè siècle. 

Après avoir traversé une partie de la Forêt de Bellême, le village de St Ouen de la Cour se distingue par 
son église remaniée au XVIIè siècle et son Manoir du Chêne du XVIIè siècle. A Mauves sur Huisne, l'église 
St Pierre du XIIIè siècle et le Pont Cotinat sont les principaux monuments de ce bourg. 

A la lisière de la Forêt de Réno Valdieu, nous atteignons St Mard de Réno située au cœur du Perche. La 
paroisse est dédiée à St Mard de Noyon et l'église date du XIVè siècle. 

Les vestiges de l'ancienne chartreuse Notre Dame du Val Dieu du XIIè siècle se trouvent sur la commune de 
Feings. Tourouvre est implantée dans le Parc naturel régional du Perche. Cette ville est la première en 

France à avoir accueilli une route solaire (avec panneaux 
photovoltaïques). Quelques kilomètres après, nous voici 
à Bubertré en Forêt du Perche où la vénerie (chasse à 
courre) y est encore pratiquée.  

L'étang de Chaumont et le passage dans la Forêt de La 
Trappe précédent l'arrivée aux Aspres. La commune est 
aux confins du Perche et du Pays d'Ouche. En 1952, Jean 
Gabin achète à proximité du village une ferme dénommée 
« La Pichonnière ». 

Traversée d'une belle forêt, celle de Moulins-Bonsmonlins 
avant d'arriver à Moulins la Marche. Cette localité 

présente une Motte féodale qui est un type particulier de fortifications de terre datant du Moyen-Age. Jean-
Gabin (encore lui), créa ici en 1952 un hippodrome qui porte son nom. 

  
La petite chapelle St Jacques dans le bois d'Ecuenne proche de Courtomer n'échappe pas à notre curiosité. 
La gare de Le Merlerault est mise en service le 5 août 1867 avec l'ouverture de la voie entre la gare de 
l'Aigle et celle de Surdon (tiens, tiens, il ne manque plus que le « o » pour qu'elle appartienne à notre 
Président). 

Pourquoi faire étape à Sées ? L'intérêt que nous portons à cette ville : 

Avec 10 édifices classés et une dizaine de jardins, Sées offre aux visiteurs de nombreux lieux de promenade. 

  
Durant la Seconde guerre mondiale, Sées a été utilisée comme ville-hôpital lors de la Bataille de Normandie, 
ce qui lui a évité d'être rasée. La ville est essentiellement réputée par son patrimoine religieux : basilique de 
l'Immaculée Conception du XIXè siècle, cathédrale Notre Dame, construction gothique des XIIè et XIIIè 
siècles, abbaye St Martin des XIIè et XIIIè siècles. 

L'Hôtel de Ville date du XIXè siècle. Lavoirs, statues, enseignes sculptées font partie du petit patrimoine.  


