Séjour
découverte
Et tout au bout du chemin...
L’âne Martin sous les pommiers

Votre hébergement : Le Poirier, gîte
C’est tout au bout du chemin : en compagnie des
animaux de la ferme, une immersion bucolique au
milieu des champs.
Autour du gîte, des chemins invitent à la promenade,
avec une incursion jusqu’au village de Préaux-duPerche, son parc nature et la découverte du bourg et
de l’église en autonomie grâce aux petits dépliants de
visite téléchargeables ici.
Votre hôte au gite du Poirier participe à des ateliers de
vannerie et pourra, sur demande, vous proposer une
initiation.
Pour les contemplatifs, il existe un parcours de
pêche sur la rivière de 1ère catégorie La Chèvre,
à Berd’huis.
Un petit goût de terroir : A trois km à pied, La
Reinette Verte propose son cidre, ses jus de fruit,
ses pétillants...
En sortie de Berd’huis, direction Nogent-leRotrou, ce sont les produits laitiers de vache de La Petite
Vianderie.

A l’épicerie de Berd’huis, un joli choix de produits
fermiers locaux, dont la bière locale Praelli
fabriquée à proximité dans une micro-brasserie
de Préaux-du-Perche.
À Préaux-du-Perche, Le Relais SaintGermain, café-restaurant qui propose
une programmation musicale mensuelle
et des sessions jazz chaque vendredi
soir (attention : se renseigner avant en
raison des précautions sanitaires).

Information touristique :
Écomusée du Perche, au prieuré de Saint Gauburge.
Point i : documentation touristique à l’épicerie de Berd’huis
Office de tourisme : https://www.tourisme.coeurduperche.com

Contacts
Gite Le Poirier - Préaux-du-Perche - 61340 Perche-en-Nocé
Tél : 02 33 83 04 70 / 06 83 16 75 42
www.gite-du-poirier.jimdo.com
Pêcher : La Truite Préalienne - Tél : 02 33 73 34 23 / 06 11 58 12 05
Randonner dans le Perche : https://rando-perche.fr/
Les Traversées Percheronnes
La Reinette Verte - La Cour Croissant - Préaux-du-Perche 61340 Perche-en-Nocé
Tél : 02 33 85 43 96.
La Petite Vianderie - 61340 Berd’huis - Tél : 06 19 20 36 37
Le Relais Saint-Germain - 5 place Saint-Germain - Préaux-du-Perche 61340 Perche-en-Nocé
Tél : 02 33 73 33 39
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