
Votre hébergement : Aux Verts Pâturages, gîte

Séjour 
découverte  

Dans ce gite situé au cœur d’une ferme laitière où 
vous pourrez assister à la traite des 60 vaches, profitez 

d’une vue 
époustouflante 
sur la forêt 
domaniale de 
Réno-Valdieu, 
petit paradis 
pour la pratique 
du VTT.  Le 

propriétaire du gite saura vous indiquer les meilleurs 
chemins, dénivelés et coins à bosses au cœur du massif 
forestier. 
Tout près du gite passe une boucle cyclo- touristique de 
21 km qui emprunte les petites routes et la voie verte 

Oh ma verte prairie ! 
Au pied du massif forestier de Réno-Valdieu

toute proche.

Des petits guides de visite des villages de Boissy-Maugis 
et de Maison-Maugis sont à télécharger ici.  À Boissy-
Maugis, le café des Amis propose des repas du midi 
copieux et délicieux.

Pour enrichir le parcours gastronomique  du séjour :  les 
escargots cuisinés des Colimaçons Percherons à 3 km au 

https://www.tourisme.coeurduperche.com/visites-de-villages
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Aux Verts Pâturages- La Houssardière, Boissy-Maugis  
61110 Cour-Maugis-sur-Huisne
Tél : 06 75 69 04 36 - Mail : elomanuk@yahoo.fr
gite-lahoussardiere.otge.com 

Randonner dans le Perche : https://rando-perche.fr/

À vélo dans le Perche : L’Orne à vélo

Domaine du Ruisseau : Le Ruisseau - Boissy-Maugis 61110 Cour-Maugis sur Huisne.
Ouvert en semaine 17h30-19h et les week-ends et jours fériés 10h-18h. Tél. 02 33 73 73 34 

Les Colimaçons Percherons : La Diardière - Boissy-Maugis 61110Cour Maugis sur Huisne. 
Vente sur rendez-vous. Tél. 06 74 19 54 84

nord-ouest du gite  (LD La Diardière, vente 
sur rendez-vous) ; et à 3 km au sud-ouest : 
le cidre du Domaine du  Ruisseau.

À proximité, il existe plusieurs parcours 
de pêche, notamment sur la rivière La 
Commeauche, classée 1ère catégorie 
pour la qualité de son eau, et qui offre un 
parcours de pêche no kill. 

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

http://gite-lahoussardiere.otge.com/
https://f4edcdcb-0283-4dd8-b0b8-f8c17180b287.filesusr.com/ugd/1d436b_7c18cdb34003486cbbcd057c498d18bf.pdf
https://www.tourisme.coeurduperche.com/

