Séjour
découverte
Mon séjour 100 % vélo

Sur la voie verte et les petites routes de campagne
Votre hébergement : Le Clos Saint-Paterne,
gîte ou chambres d’hôtes
À la descente du train en gare de Condé-sur-Huisne
(ligne Paris-Le Mans), les propriétaires du Clos SaintPaterne vous attendent avec des vélos. Dans les paniers
des vélos, votre pique-nique. Allégés de vos bagages que
vous retrouverez à l’arrivée, en route pour la balade sur la
voie verte, le nez au vent : un petit bout de La Véloscénie
jusqu’à Bellou-sur-Huisne.
Autour de la voie verte, des itinéraires balisés de
cyclotourisme empruntent des petites routes peu
fréquentées.
À voir, à déguster sur vos trajets :
À 1 km du Clos Saint-Paterne, près de l’ancienne gare
Bellou-Rémalard sur la voie verte, un arrêt s’impose à la
chocolaterie artisanale Lambou. Au passage, faites donc
une halte à la cabane à livres.
Pour l’arrêt pique-nique au bord de l’Huisne, pensez aux
sandwiches des boulangeries de Rémalard.
À 5 km du Clos Saint-Paterne, faites le plein de légumes
de saison, fruits et miel aux Jardins du Moulin de Vaujours.
Et à la sortie de Bellou, direction Bellême, découvrez Le
Safran du Perche.

Dans le bourg de Rémalard, enchantez-vous dans les
Jardins de la Petite Rochelle.
À faire à pied depuis votre gîte : la découverte du
village de Bellou-sur-Huisne et son église romane aux
82 modillons, avec les petits livrets explicatifs. Et pour
approfondir sa connaissance sur la Route Royale qui
traverse le village.
Pour pousser plus loin : au pied de l’église, des boucles
de randonnée pédestre, ou bien de la grande itinérance
via Les Traversées Percheronnes.

Information touristique :
Office de tourisme Coeur du Perche, à Rémalard, près de l’agence postale
https://www.tourisme.coeurduperche.com

Contacts
Gite et chambre d’hôtes Le Clos Saint-Paterne -Bellou-sur-Huisne - 61110 Rémalard-en-Perche
Tél : 06 11 71 26 39 - Mail : leclossaintpaterne@gmail.com
www.clos-saintpaterne.com
Les Jardins de la Petite Rochelle - 22 rue du Prieuré - Rémalard - 61110 Rémalard-en-Perche
Chocolaterie artisanale Lambou - 3 Cour de Boisard - Bellou-sur-Huisne. Tél : 06 62 47 94 67
Jardins du Moulin de Vaujours - Vaujours - 61110 Rémalard-en-Perche - Tél : 02 33 83 92 86
Le Safran du Perche - La Branchardière - Bellou-sur-Huisne - Tél : 06 70 72 32 02
Restaurant La Parenthèse - Rémalard-en-Perche - Tél : 02 33 73 78 96
Randonner dans le Perche : https://rando-perche.fr/
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