À cheval et en attelage
Le Perche n’est pas la place de la Vieille‐Ville de Prague. Les chevaux n’attendent pas
attelés ou sellés dans la cour. Quelle que soit la pratique qui vous intéresse, il faut
absolument prendre rendez‐vous !
Plusieurs possibilités existent pour passer d’agréables moments de découverte et de
balades avec un cheval ou même avec un âne. Les sites des Comités équestres
départementaux diffusent les adresses de toutes les structures, sous forme de carte
interactive pour l’Orne, de tableau pour l’Eure‐et‐Loir, mais sans faire le distinguo entre les
écoles et les centres de tourisme.
– Orne : http://cdeo61.fr/les‐structures‐equestres/.
– Eure‐et‐Loir : https://cde28.ffe.com.
En matière de randonnée équestre, vous trouverez des tas d’informations : sur le site du
Parc (www.parc‐naturel‐perche.fr), sur ceux des Comités départementaux du tourisme
équestre (CDTE) :
• Celui de l’Orne édite un rando‐guide Le Perche à cheval (7,50 €) qui répertorie 9 circuits de
randonnée équestre montée de 17,7 à 39 km, soit environ 300 km d’itinéraires. Le guide est
pour l’instant épuisé dans sa version papier mais on peut télécharger la carte générale des
circuits figurant dans le topoguide ainsi que les itinéraires de deux circuits (le n° 1, La
Charité‐Saint‐Martin et le n° 10, Pervenchères) en format PDF et gpx
(https://cdteorne.ffe.com).
• Celui de l’Eure‐et‐Loir propose sur son site quatre parcours dans le Perche, au départ
d’Authon‐du‐Perche, de Coudray‐au‐Perche, et de Senonches. D’autres boucles sont
actuellement à l’étude (www.cdte28.ffe.com).
• L’itinéraire Caval’Ouche (155 km à travers le Pays d’Ouche) fait une boucle de 24 km au
cœur de la forêt domaniale du Perche et de la Trappe en traversant des bourgs percherons
comme Bresolettes ou Randonnai (www.ouchenormandie.fr).
• Sur le site du Perche sarthois (www.perche‐sartois.fr).
• L’Acor (Association des Cavaliers ornais de randonnée), Association agréée Jeunesse et
Sports qui regroupe des cavaliers indépendants, encourage la conservation des chemins par
la pratique de nombreuses manifestations.
Acor, 25, rue des Iris 61250 Damigny, tél. 02 33 29 19 92.

Découvrir le cheval percheron
Le Perche est le pays du cheval percheron, une des plus célèbres races françaises (lire notre
hors‐série Le Percheron). Une quinzaine d’éleveurs ouvrent leurs portes sur rendez‐vous :
voir la liste détaillée dans la brochure À la découverte du cheval percheron (www.parc‐
naturel‐perche.fr).
• Randonnées en attelage
Le département de l’Orne est précurseur en matière de circuits labellisés de randonnées en
attelage : près de 150 kilomètres de circuits balisés sont spécifiquement dédiés à cette
discipline dans les forêts de Réno‐Valdieu, d’Écouves et d’Andaines. Un rando‐guide intitulé
Attelage de loisir dans les forêts de l’Orne est disponible à la vente à l’OT du Pays de
Mortagne‐au‐Perche, 18,50 €. Des itinéraires sont disponibles sur le site : www.randonnee‐
normandie.com.

Où faire une randonnée en attelage ?
– Les attelages du pays bellêmois et Bellême attelages : cette association a pour objectif la
valorisation du cheval percheron et du cheval de trait en général organise des balades
découverte, notamment patrimoniales.
Gérard Beauté, la Maladrerie, 61130 Saint‐Martin‐du‐Vieux‐Bellême, tél. 02 33 83 23 17, 06
64 75 28 54,
bellemeattelages61@orange.fr.
– Écurie d’Albe : Sylvie Martz reçoit les familles ou les touristes, auxquels elle propose la
visite de son élevage du Grand‐Prainville ainsi que des balades en calèche sur les petites
routes et chemins autour du beau manoir du Grand‐Prainville (XVe siècle) et jusqu’à Nogent
(souvent au pied d’un hôtel ou d’un gîte), pour faire découvrir la ville autrement.
Le Grand‐Prainville, 28400 Saint‐Jean‐Pierre‐Fixte,
tél. 06 62 43 90 49.
– La Renardière, un gîte rural où les propriétaires font partager leur passion pour le cheval
et pour l’attelage avec leur jument percheronne et un cob normand.
61190 Autheuil, tél. 02 33 25 20 20,
monique.coudreau@orange.fr.
– Les écuries des Landes : Ghislaine Milon vous emmène dans sa voiture attelée à deux
percheronnes dressées à la voix pour découvrir Senonches et sa forêt. Gîte et chambres
d’hôtes sur place, box et prés pour chevaux personnels.
28250 Senonches, tél. 06 32 41 70 98.
– Laferme des Haies : à proximité de la commanderie d’Arville, dans une très belle ferme à
pans de bois, les Mulowsky vous font découvrir les environs en attelage ou à cheval.
Les Haies, 41170 Saint‐Agil,
tél. 02 54 80 95 19 et 06 76 03 48 08.
– La Ferme des Murs : tout a commencé avec un percheron, maintenant il y en a six – qui
vous emmènent en attelage pour une balade sur mesure, 7 jours sur 7, toute l’année –
auxquels des ânes, que l’on peut louer pour des randonnées clefs en main (avec carte,
topoguide, assistance) sont venus tenir compagnie. Depuis le 1er mars 2018, samedi à la
ferme pour les enfants, avec traite, travaux d’entretien avec les chevaux… Hébergements
atypiques, retour aux sources garanti.
Romuald Renault, les Murs, 28480 Miermaigne,
tél. 06 95 93 45 28, romuald.renault@live.fr.

Se balader
Sur la trentaine de prestataires de tourisme équestre recensés dans le périmètre du Parc
naturel régional du Perche, pratiquement tous proposent des balades d’une heure avec
leurs cours d’équitation. Nous avons répertorié ici ceux qui font des randonnées plus
longues et proposent aussi des hébergements pour les cavaliers, certains avec le label
Cheval étape (label identifiant les établissements qui proposent d’accueillir des chevaux à
l’étape, au moins une nuit).
• Dans l’Orne
– Les Écuries du Shamrock : promenades accompagnées de 1 h à 2 h (à la journée et en
nocturne) et randonnées. Route du plan d’eau, 61400 La Chapelle‐Montligeon,
tél. 06 21 35 10 06, cecile.millet@gmail.com, www.lesecuries
dushamrock.fr
– Les Écuries du Sagittaire : balades une et 2 h et à la journée, balades attelées ; Montras

61110 Bretoncelles,
tél. 02 37 37 20 05, ecuriedusagittaire@wanadoo.fr.
– Poney Bonheur : label Cheval étape mais pas d’hébergement cavalier ; balade. 61400
Courgeon, tél. 06 82 26 09 20, catherine_nebout@orange.fr.
– Gîte la Barbinière : au cœur d’un élevage de frisons, de Selles français et poneys.
Propriété de 16 ha, herbages et box. Label Cheval étape. Les Ferrettes, 61290 Neuilly‐sur‐
Eure, tél. 02 33 28 88 71 ; resa@orne.f.
– Le Moulin de Sevoux : circuit n° 8 du topoguide Le Perche à cheval. Randonnées à l’heure
ou à la journée. 61290 Malétable, tél. 02 33 25 37 96 ; moulindesevoux@orange.fr.
– Perch’Orizon (lire notre reportage, page 72) : label Centre de tourisme équestre et Cheval
étape. Laurence Lemaitre, L’Aunay 61110 Moutiers‐au‐Perche, tél. 06 82 41 42 88,
lemaitrelaurence@wanadoo.fr.
– Écuries de la Madelainerie : la Madelainerie, 61290 Neuilly‐sur‐Eure, tél. 06 08 80 20 67,
madelainerie@wanadoo.fr.
– Centre équestre de Sainte‐Gauburge : labels Cheval club de France, poney‐club et Cheval
étape. La Mare‐Plate 61370 Sainte‐Gauburge‐Sainte‐Colombe, tél. 02 33 34 16 34.
– Double T Farm : équitation western, balades. La Basse‐Rousselière 61360 Saint‐Jouin‐de‐
Blavou, tél. 02 33 73 44 76, doubletfarm@club‐internet.fr, www.doubletfarm.fr.
• En Eure-et-Loir
– Ferme équestre de Montigny, forêt privée de 150 ha, élevage de chevaux. Ferme du Petit
Sault, 250, route du Petit Sault 28270 Montigny‐sur‐Avre, tél. 06 88 04 71 78, 02 37 48 26 67,
www.montignysuravre.com.
– Centre équestre de Senonches. Ferme de La Hutte, rue de Pontgouin, 28250 Senonches,
tél. 02 37 37 74 04, www.centre‐equestre‐de‐senonches.ffe.com
– Les écuries de Saint‐Victor : balades, randonnées, éthologie, développement personnel.
Audrey Laféac, Les Barres, 28240 Saint‐Victor‐de‐Buthon, tél. 06 01 81 58 91,
écuriesdestvictor@gmail.com
– La Licorne : balades à cheval, à poney et en voiture attelée. 12 rue de La Guériniere,
28240 Le Thieulin, tél. 06 84 73 16 48, www.cheval28.fr.
– Ferme équestre du Grand Épinay. Le Grand Épinay, 28160 Yèvres, tél. 06 19 37 45 26
contact@fermeequestredugrandepinay.com
– Les écuries du Grand Chemin, du débutant au confirmé, promenades en forêt d’une
heure à une demi‐journée, randonnée itinérante ou en étoile en petits groupes. La Sainte‐
Fraize
28250
Digny,
tél. 06
95 63 47 50,
ecuriesdugrandchemin@free.fr,
www.lesecuriesdugrandchemin.ffe.com
• Dans la Sarthe et le Loir-et-Cher
– Centre équestre du Verger : entre Avezé et Souvigné‐sur‐Même, balades à poney ou à
cheval dès 4 ans et randonnées sur plusieurs jours. Le Cavereau 72400 Souvigné‐sur‐Même,
tél. 02 43 60 02 46, 06 67 30 22 95.
– Cercle hippique des Brières. Route de la Lèverie 72450 Lombron, tél. 02 43 89 47 69.
– Haras de la Chéchinière : affilié FFE, balade de 1 à 2 h accompagnée, randonnée,
hébergement sur place gîte de groupe 20 places à louer hors vacances scolaires (zone Paris).
Possibilité accueil chevaux. 61380 Soligny‐la‐Trappe, tél. 02 33 24 12 12, 06 07 03 82 54,
chechiniere@wanadoo.fr, www.haras‐de‐la‐chechiniere.fr.
– Vibraye Équitation : randonnées en forêt de Vibraye. La Bellonnière, 72320 Vibraye, tél.
02 43 93 60 92, 06 17 49 26 12.
– Aurel’Horse : Bienvenue à la Ferme, Cheval étape, centre de tourisme équestre ; on peut

aussi emmener son cheval, pour une heure à plusieurs jours. Organise chaque année
Caval’en Sarthe une grande rando pour cavaliers aguerris de 100 km en 3 jours. 216, chemin
des Ragotteries 72110 Courcemont, tél. 02 43 42 89 44.
– Écuries Seven Passion : petites écuries conviviales. Camping sous forme de relais étape à
disposition des randonneurs et des cavaliers. La Fertière‐Chesneau, 72370 Surfonds, tél. 06
52 40 78 50.
– Centre équestre les Collines du Perche : cours, stages, randonnées et gîte. La Marotière,
41170 Sargé‐sur‐Braye, tél. 06 08 50 96 46, lescollinesduperche@aliceadsl.fr.
– Les écuries de la Boulonnière : randonnées accessibles aux cavaliers à l’aise aux trois
allures. Accueille conjointement les cyclistes. La Boulonnière 41170 Souday, tél. 02 54 80 78
93 ; 06 82 68 38 04.
– Mille Sources : balades à poney et à cheval ; nombreux chemins de randonnée accessibles
directement du centre. Les Poiriers, hameau de Saint‐Quentin 72320 Saint‐Maixent, tél. 06
50 31 41 76.
Prestataires labellisés Accueil cheval Normandie, hébergement cavaliers et chevaux :
– La Renardière : gîte et chambres d’hôtes sur une propriété de 12 ha. Capacité accueil
chevaux, 3 box. Sur place : âne, poneys et chevaux. Circuits n° 4 et 5 du topoguide Le Perche
à cheval. 61110 Boissy‐Maugis, tél. 02 33 83 52 10 ; resa@orne.fr.
– Gîte du Boistier : chambres d’hôtes au manoir, accueil cheval et accès direct aux chemins
de randonnées. Circuit n° 2 du topoguide Le Perche à cheval. Le Boistier 61340 Préaux‐du‐
Perche, tél. 02 33 83 04 76, giteduboistier@la poste.net, www.giteduboistier.com.
Prestataires Relais cheval, accueil cavaliers et chevaux :
– Le château de la grande Noë : chambres au château ou cabanes dans les arbres, prés pour
les chevaux. Circuit n° 8b du topoguide Le Perche à cheval. 61290 Moulicent, tél.
02 33 73 63 30, contact@chateaudelagrandenoe.com
– Le Moulin de Gémages : chambres d’hôtes au moulin et accueil chevaux. Circuit n° 1 du
topoguide Le Perche à cheval. 61130 Gémages, tél. 02 33 25 15 72,
info@lemoulindegemages.com.
– Gîte Hôtel‐Gaulard, circuit n° 3 du topoguide Le Perche à cheval. Hôtel‐Gaulard, 61130
Origny‐le‐Butin, resa@orne.fr, tél. 02 33 28 88 71.
– Gîte les Conardières, un box. Circuit n° 4 du topoguide Le Perche à cheval. 61340 Nocé,
tél. 02 33 73 45 11, annedepasquale@sfr.f.r
– Gîte Country Lodge, domaine de 25 ha entouré d’herbages avec 8 cabanes et 8 lodges
(lire PDPn° 28). Circuit n° 8b du topoguide Le Perche à cheval. 61290 Moulicent, tél.
06 84 98 12 23, a.doin@country‐lodge.com.
– Chambres d’hôtes de La Chevalerie, deux chambres au milieu de trois hectares de prés.
La Chevalerie 61340 Nocé, tél. 02 33 83 76 03, la chevalerie61@orange.fr.
– Gîte la Vigne, une situation exceptionnelle et isolée au cœur d’un domaine de 5,5 ha de
bois au bord du GR 22. Box et herbages pour une dizaine de chevaux. La Vigne 61400
Feings, tél. 02 33 28 88 71.
– Quatre gîtes : le Bourg, le Manège, le Pigeonnier, le Haras, Propriétés de la commune du
Mêle‐Sur‐Sarthe, possibilité terrain 1,5 ha et 15 box pour chevaux. 61170 Le Mêle‐sur‐
Sarthe, tél. 02 33 27 63 97, 02 33 81 21 91, mairie.lemelesursarthe@orange.fr.
– Gîte Le Château, une maison percheronne avec un vaste séjour et une grande cheminée
de pierre. Aux alentours, le GR22. Box et herbage.
61360 Montgaudry, tél. 02 33 28 88 71, resa@orne.fr.

– La Grande Maison, poney‐club du Bistrot des Écuries, bar à vin/restaurant, cave
boutique, chambres d’hôtes. À deux pas de la Voie verte (Alençon ‐ Condé‐sur‐Huisne).
61110 Boissy‐Maugis, contact@bistrot‐des‐ecuries.com.
– Le Gros Chêne, une ancienne grange restaurée en maison d’hôtes indépendante au sein
d’une exploitation agricole. 2 ha d’herbages. 61400 Mortagne‐au‐Perche, tél. 02 33 25 02 72,
resa@orne.fr.
– Les Chants du Clos, loft aménagé dans une ancienne grange. Propriété de 2 ha. Box sur
demande. Les Alleux‐Gouins, 61340 Nocé, tél. 02 33 25 52 60, lydiakaram@hotmail.com.
Quelques conseils pour les cavaliers randonneurs
Rester sur les circuits cavaliers ; se conformer au code de la route sur les voies publiques ; prendre garde de ne pas effrayer les
animaux et ne pas oublier de refermer les barrières ; attacher sa monture sur une corde tendue entre deux arbres ; ne pas galoper
sur terrain dur ; être très vigilants en période de chasse, de septembre à mars. Sur la Voie verte cheminer strictement au pas et sur
les côtés.

