Séjour
découverte
L’aventure à cheval

Deux heures, un jour, deux jours, trois jours et plus…
Votre hébergement : Gite d’étape Perch’orizon
Au départ du centre de tourisme équestre Perch’orizon,
avec votre propre cheval ou l’un des chevaux et poneys du
centre, partez avec Laurence à l’aventure accompagnée,
sur deux, trois jours ou plus, tout compris (hébergement,
nourriture des cavaliers et des montures). Autour d’une
même passion pour les chevaux, de beaux moments de
rencontre, de partage, d’entraide, de rires, et les bons
plats du terroir.
Sur un rythme plus lent : passant devant le gite, la boucle
pédestre de 11 km vous rapproche de La MadeleineBouvet et de son restaurant La Casa di Pinocchio.
Encore plus près, dans le village à Moutiers-au-Perche, le
restaurant de La Villa Fol Avril.
À vélo pour un rythme plus soutenu :
la boucle cyclotouristique de 25 km permet
de rallier Rémalard à Moutiers-au-Perche par
les petites routes peu fréquentées.
Et encore, en voiture, le circuit routier de la
Route tranquille Vallées et moulins, 62 km
au fil des eaux meunières au long des rivières
du Perche.

Flaner dans les villages : les livrets découverte de
La Madeleine-Bouvet et de Moutiers-au-Perche
sont en téléchargement ici.
Information touristique :
À Moutiers-au-Perche, le point i à la boulangerie / agence postale.
À Rémalard, l’Office de tourisme Coeur du Perche, près de l’agence postale.
https://www.tourisme.coeurduperche.com

Contacts
Gite d’étape et centre de tourisme équestre Perch’orizon
Launay - 61110 Moutiers-au-Perche
Tél : 006 82 41 42 88 - Mail : lemaitrelaurence@orange.fr
www.perchorizon.fr
La Villa Fol Avril, hôtel-restaurant : 2 rue des Fers Chauds - 61110 Moutiers-au-Perche
Tél : 02 33 83 22 67 - Mail : contact@villafolavril.fr
www.villafolavril.fr
La Casa di Pinocchio - 4 rue de Paris - 61110 La Madeleine-Bouvet
Tél : 02 33 85 55 50
Randonner dans le Perche : https://rando-perche.fr/
Les Routes Tranquilles du Perche
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