Séjour
découverte
Mon éco-séjour nature et bio

Rencontres de nature, histoire et patrimoine
Votre hébergement : Le Boistier,
gite et chambres d’hôtes
Cet ancien manoir du XVème siècle est situé dans une
ferme biologique. Restauré selon les méthodes de
l’éco-habitat, ce lieu d’hébergement est idéal pour les
amateurs d’écotourisme. C’est aussi une halte pour les
randonneurs de grande itinérance sur le Chemin de
Chartres au Mont-Saint-Michel.
Autour du Boistier, à pied, à vélo ou à cheval, avec des
points de vue sur les paysages et les manoirs de la région :
un circuit VTT de 17 km relie Préaux à Saint-Cyr la Rosière,
et un circuit pédestre de 6 km vous emmène au coeur de
Préaux-du-Perche.
Pour sillonner le Perche de villes en villages, Les
Traversées Percheronnes pour des itinéraires à la carte.
Dans le village de Préaux-du-Perche : le parc
nature, deux hectares en libre accès toute l’année
pour la découverte des zones humides : mare,
saulaie, haie plessée…
Déambulation dans le bourg de Préaux avec les
petits livrets explicatifs en téléchargement ici.
Le Boistier est situé sur la Route des Manoirs et

traditions (circuit routier de 87 km) :
À 2 km en direction de Saint-Cyr la Rosière,
l’Écomusée du Perche réunit deux sites
d’exception : un ancien prieuré et un musée d’art
et traditions populaires. Ouvert toute l’année
pour la découverte des patrimoines du Perche et
l’initiation à de nombreux savoir-faire traditionnels.
Vente directe à la ferme : Le potager de SainteJulitte (légumes, fruits et miel), Le Champ Devant (légumes et pain
paysan), La Reinette Verte (jus de fruit, cidre).
Une halte déjeuner : à Saint-Cyr la Rosière, la « cantine Après l’école». À
Préaux-du-Perche, Le Relais Saint-Germain, café-restaurant avec une
programmation musicale et sessions jazz chaque vendredi soir.
Information touristique :
Écomusée du Perche, au prieuré de Saint Gauburge.
Office de tourisme : https://www.tourisme.coeurduperche.com

Contacts
Gite et chambres d’hôtes Le Boistier - Préaux-du-Perche - 61340 Perche-en-Nocé
Tél : 02 33 83 04 76 / 06 87 96 33 18
Mail : giteduboistier@laposte.net - www.giteduboistier.com
Randonner dans le Perche : https://rando-perche.fr/
Les Routes Tranquilles du Perche
Les Traversées Percheronnes
L’Écomusée du Perche - Prieuré de Sainte-Gauburge - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière
Tél. : 02 33 73 48 06 - Mail : accueil@comuseeduperche.fr - www.ecomuseeduperche.fr
Le potager de Sainte-Julitte - La Barre - 61 130 Saint-Cyr-la-Rosière - 06 65 16 82 88
Le Champ Devant - La Croix - 61 130 Saint-Cyr-la-Rosière - 06 82 17 34 28
La Reinette Verte - La Cour Croissant - Préaux-du-Perche 61340 Perche-en-Nocé - 02 33 85 43 96.
«Après l’école» - 3 place Sainte Julitte - 61130 Saint-Cyr-la-Rosière - 09 67 08 37 31
Le Relais Saint-Germain - 5 place Saint-Germain - Préaux-du-Perche 61340 Perche-en-Nocé 02 33 73 33 39
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