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La Ferté-Vidame

Le Château de Senonches
et l’Office de Tourisme des
Forêts du Perche ont réuni
dans ce guide leurs offres de
visites « histoire et nature »
spécialement conçues pour
les groupes adultes.

L’histoire du fief du Duc de SaintSimon et autres personnages
illustres, à travers une visite de la
ville.
Le parc du Château du XVIIIe s. et

Suivez nos guides
conférenciers pour
découvrir...

ses jardins à la française.
La chapelle de Réveillon et ses
peintures murales du XVIe s.

Senonches

La forêt humide de Mousseuses,
site Natura 2000.

L’histoire de la cité forestière à
travers une visite de la ville.
Le Château de Senonches et
son centre d’interprétation du
patrimoine «Forêt d’Histoires».
La forêt domaniale de Senonches
en compagnie d’un agent de
l’Office National des Forêts.
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Deux cités,
entre histoires et forêts
Senonches

Ville forestière
Cette petite cité percheronne a
toujours développé un lien intime
avec la forêt qui l’enserre.
La cité doit son charme particulier

son paysage entre étangs, lavoirs et

Le château-musée de
Senonches

gouttiers.

Aménagé dans le corps de logis

Au travers de ses petites rues,

du XVIe s., le musée dévoile les

vous découvrez de belles

multiples aspects de la forêt grâce à

demeures, le Château-Musée Centre

un parcours pédagogique interactif

d’interprétation de la Forêt et de

accessible et adapté à tous les

l’Homme ou encore l’église Notre-

publics.

à cette présence, à la qualité de son
bâti percheron et à l’eau qui façonne

Dame, en pierres de grison et silex.

D’abord immergé dans l’univers de

Son patrimoine architectural porte

l’écosystème forestier, le visiteur

les traces de son passé seigneurial

découvre son histoire à travers le

et surtout industriel (verrerie,

travail des hommes et des femmes

métallurgie, travail du bois).

qui l’ont façonné.
Il apprend comment ils ont su en
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tirer parti suivant l’évolution de leurs
besoins.
Peu à peu, la nécessité d’une
gestion pérenne de la forêt
s’impose, le développement
durable et la préservation des
richesses naturelles apparaissent

l’État dont la gestion a été confiée à

indispensables à l’avenir de

l’Office National des Forêts.

l’humanité…

Dans cette chênaie-hêtraie à houx
prospérant sur un sol argileux, c’est

La forêt domaniale de
Senonches

la culture du chêne de qualité
« merrain » destiné à la fabrication
de tonneaux qui est privilégiée.

Située aux confins du Parc Naturel

13 arbres et peuplement

Régional du Perche, la forêt

remarquables ont été recensés par

domaniale de Senonches, qui s’étend

« Les amis de la forêt » et s’offrent à

sur près de 4 300 ha, est la plus

l’admiration des randonneurs.

grande forêt
d’Eure-et-Loir

Le sentier de l’Orée du Bois

et l’une des
plus vastes de

Situé à la lisière de la forêt, ce

France.

sentier de 600 mètres est accessible
à tous.

Relique de

Jalonné de dix stations thématiques,

la fameuse

il permet de découvrir le

forêt des

fonctionnement de l’écosystème

Carnutes, c’est

forestier de manière ludique.

une propriété

Il est labellisé Tourisme et Handicap.

privée de
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La ferté-VIDAME
Fief du Duc de
Saint-Simon
La Ferté-Vidame s’est développée
autour de son château. Il n’en reste
que des ruines majestueuses dans
une composition architecturale et

la maison Saint-Simon

paysagère remarquable, qui joue
avec la géométrie des axes, des

Le mémorialiste Saint-Simon est l’un

alignements et des étangs tels des

des hôtes illustres ayant vécu au

miroirs d’eaux.

château de La Ferté-Vidame.

Même si le duc de Saint-Simon et

Redécouvrez ses célèbres Mémoires,

le duc de Bourbon Penthièvre ont
marqué leur passage, c’est le marquis
Jean-Joseph de Laborde qui fût le

retraçant le règne de Louis XIV et de
la Régence à travers une nouvelle
scénographie* à découvrir au pavillon

rénovateur de La Ferté-Vidame et du

Saint-Dominique, à l'entrée du parc.

pays environnant au XVIIIe s.
Il remplaça l’ancienne demeure

* En attendant de pouvoir découvrir

féodale par un château entouré de

cet espace courant 2019, une

jardins à la française, baignés de

exposition de préfiguration est visible

pièces d’eau.

au pavillon Saint-Dominique, en accès

On lui doit également les halles qui

libre.

furent offertes aux fertois par le roi
Louis-Philippe.
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la Forêt humide de
Mousseuses
Au-delà des bassins, la mystérieuse
Forêt humide de Mousseuses attire
les curieux.

La chapelle de réveillon

Louis-Philippe entreprit de l’assainir et
fit creuser de nombreux canaux mais

C’est au bord de la forêt de La Ferté-

cette opération fut un échec.

Vidame, lové dans un des méandres du

Aujourd’hui, cette forêt communale

Buternay que se situe le petit hameau

est une véritable réserve de

de Réveillon.

biodiversité où la sphaigne est

À 5 kms du bourg, cet ancien village,

présente. D’autres espèces végétales

qui fut annexé au XIXe siècle à la

et animales ont un statut d’espèces

commune, recèle un bijou dans un

protégées.

écrin de verdure : une petite chapelle

Un sentier long de 2 kms monté en

du XIIe-XVIe siècles.

partie sur pilotis, permet de parcourir
cet environnement étonnant.

Dédié à Saint-Pierre et dépendant

Classé Natura 2000, Zone Naturelle

Pères de Chartres, l’édifice classé

d’Intérêt Écologique, Faunistique et

est aujourd’hui célèbre grâce à son

Floristique, cette forêt fait partie d’un

fabuleux trésor : des peintures

ensemble beaucoup plus important

murales du XVIe s., comptant parmi

qui est l’Espace Naturel Sensible de

l’un des ensembles les plus complets

La Ferté-Vidame (ENS) comprenant le

et les mieux conservés de France.

de la célèbre abbaye des Saints-

parc et les châteaux, la prairie humide
et l’arboretum.
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Senonches Ville forestière
Offres de visites

Visite de la ville
Les rues gardent au travers de son
patrimoine bâti le souvenir de familles
célèbres. Erigée en principauté, elle a
appartenu notamment à la famille de
Mantoue. Les Condé, de Broglie, Monsieur
frère du roi Louis XVI, firent de Senonches
une cité tournée autour de la production du
bois, mais également de la métallurgie, de la
production de verre et de chaux.

				

Durée : 1h30

château-Musée Forêt d’Histoires

Centre d’interprétation de la Forêt et de l’Homme

Visite guidée

Site avec ascenseur

La visite débute par une introduction
historique dans la cour du château.
Elle se poursuit avec le parcours
muséographique aménagé dans le corps
de logis à la découverte du fonctionnement
de la forêt, de son histoire, de ses anciens
métiers, de la filière bois et de la gestion
durable des forêts.
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Durée : 1h15

Site avec ascenseur

Visite libre

 votre rythme, vous découvrez l’exposition
À
permanente «Forêt d’Histoires» aménagée
sur 3 niveaux et 400 m² de superficie.

			

Durée : 1h15 environ

Visite gourmande

Site avec ascenseur

Après une visite guidée du château et de
l’exposition permanente «Forêt d’Histoires»,
notre équipe vous propose une dégustation
de produits du terroir tartinés sur des toasts
de baguette du Perche accompagnés de
cidre, de poiré, de jus de pommes bios…ou
de bières locales !

					Durée : 2h

Sorties- nature en forêt
accompagnées d’un technicien ONF
Rien de mieux qu’un professionnel pour
vous guider dans la forêt domaniale de
Senonches.
Trois parcours au choix sont proposés :
« Allons à la découverte de la chênaie-hêtraie
à houx », « L’eau et la forêt », « Sylviculture
et récolte de bois : le travail des forestiers ».
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Durée : 2h à 3h

La Ferté-Vidame
Fief du Duc de Saint-Simon
Offres de visites
Visite de la ville
Vous pourrez découvrir un patrimoine
d’une grande richesse : halles, maisons à
colombages et presbytère du XVIIIe siècle,
église baroque du XVIIe siècle, nombreuses
maisons de maîtres du XVIIIe et XIX siècles,
lavoir, communs du château de Saint-Simon
agrandis par Louis-Philippe.

					Durée : 1h

Le parc du château
En parcourant les allées ombragées du
deuxième plus grand parc clos de la Région
Centre-Val de Loire, vous découvrez les
ruines monumentales du château de De
Laborde, ainsi que l’une des résidences
secondaires de Louis-Philippe.
Plongez dans une véritable comédie humaine
dont le duc de Lauzun, la Montespan,
la Maintenon, Choiseul, Montesquieu et
Alexandre Dumas sont les principaux
acteurs.

					Durée : 1h
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Découverte
de LA CHAPELLE DE RÉVEILLON
Située à 5 kms de La Ferté Vidame, la
chapelle de Réveillon (XIIe-XVIe siècles)
recèle des peintures murales du XVIe siècle
comptant parmi l’un des ensembles les plus
complets et les mieux conservés de France.

					Durée : 1h

la forêt humide
de mousseuses
La forêt humide de Mousseuses, qui s’étend
sur une dizaine d’hectares, faisait autrefois
partie du domaine du château de La FertéVidame.
Aujourd’hui cette forêt communale est
une véritable réserve de biodiversité où la
sphaigne est présente.
Cette visite vous sensibilisera à la complexité
et au rôle des milieux humides en voie de
disparition sur le plan national.
Port de bottes indispensable !

				Durée : 1h
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Prestations et tarifs

Senonches
Prestations

Tarifs / personne

Nombre de personnes
maximum /groupe

Visite de la ville

3€

50 pers.

Visite libre
du château - musée

4€

50 pers.

Visite guidée
du château-musée

5€

50 pers.

Visite gourmande

7€

50 pers.

Prestations

Tarif au forfait

Nombre de personnes
maximum / groupe

Sortie-nature en forêt
avec l’ONF

165 €

30 pers.
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La Ferté-Vidame
Prestations

Tarifs / personne

Nombre de personnes
maximum / groupe

Visite de la ville

3€

50 pers.

Visite guidée
du parc du château

3€

50 pers.

Visite guidée
de la chapelle de
Réveillon

3€

50 pers.

Visite accompagnée
de la forêt humide de
Mousseuses

3€

50 pers.

Un nombre minimum de 10 personnes est nécessaire pour
chaque prestation à l'exception des sorties-nature en forêt
domaniale avec l’ONF.
Pour les visites du château de Senonches, les entrées pour
le chauffeur et un accompagnateur sont gratuites.

13

Se restaurer
ou pique-niquer
Auberge de la Pomme de Pin
15 rue Michel Cauty
28250 Senonches
02 37 37 76 62

restaurantlapommedepin@wanadoo.fr
www.restaurant-pommedepin.com

Jusqu’à 120 personnes.

La Forêt
Place du champ de foire
28250 Senonches
02 37 37 78 50

Les Abrias du Perche

Route de La Lande-sur-Eure
28340 La Ferté-Vidame
02 37 37 64 00

contact@hoteldelaforetsenonches.com
www.hoteldelaforet-senonches.com

info@campingperchenormandie.fr
www.campingperchenormandie.fr

Jusqu’à 90 personnes.

Jusqu’à 65 personnes.

Les Voyageurs
2 Place des Halles
28250 Senonches
02 37 52 19 98

Le Grand Claireau

Pique-nique possible dans la
cour du château de Senonches,
autour du lac Arthur Rémy
ou abrité dans une salle
de la commune en cas de
mauvais temps (sur demande
préalable).

margotte.bulot@sfr.fr

Tables de pique-nique dans le
parc du Château de La FertéVidame.

lesvoyageurs@orange.fr
www.les-voyageurs-senonches.fr

Jusqu’à 70 personnes et 90 en
été (terrasse).
2 Route des Hauts Étangs
28250 La Saucelle
02 37 37 97 64
Jusqu’à 45 personnes.
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Pratique
OuvertureS
Le Château de Senonches
Musée et Bureau d’informations touristiques de Senonches
Boutique, produits régionaux
Haute saison :
Ouvert de Pâques à la Toussaint
du mardi au dimanche et les lundis fériés
de 10h à 12h30 et de 14h30 à 18h.
En basse saison :
Du mercredi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h30 à 17h30 et le
dimanche après-midi.
Ouvert les lundis et mardis pour les groupes sur réservation.

Pavillon Saint-Dominique

Bureau d’informations touristiques de La Ferté-Vidame
Haute saison :
Ouvert du 15 avril au 1er novembre
du mardi au samedi
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.
En basse saison :
Du mardi au samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 17h30.
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Château-musée

Office de Tourisme
des Forêts du Perche

Centre d’interprétation
du patrimoine
La FORÊT et l’HOMME

Bureau de La Ferté-Vidame
Pavillon Saint-Dominique
28240 La Ferté-Vidame

1 rue du Château
28250 Senonches
02 37 37 80 11
chateau.senonches@gmail.com

02 37 37 68 59
tourisme@foretsduperche.fr

www.chateau-senonches.com
Suivez-nous sur les réseaux
sociaux : chateaudesenonches

Senonches

D94

1

La Loupe

D941

D25

Massifs forestiers de
Senonches et de
La Ferté-Vidame

Paris

D9
28

D941

La FertéVidame

N154

Forêt communale
de Mousseuses

Dreux

N12

28

D9

Digny

D24

28

Nogent
le Rotrou

D9

A11

Coordonnées GPS Senonches
48.5594135, 1.03773112
Coordonnées GPS La Ferté-Vidame
48.6101313, 0.9004625

Ville de Senonches
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