
LA ROUE TOURNE

INFORMATIONS PRATIQUES

L’Huisne, « nymphe du Perche », et son affluent, la Corbionne, seront vos 
compagnons de parcours. Un itinéraire sur le fil des eaux  meunières agré-
menté de sites de charme tels que Villeray, un village accroché à une col-
line, ou encore le pittoresque hameau de la Chaussée.

CIRCUIT N°1

Villeray :
Le château de Villeray édifié au XVIème 
siècle surplombe la vallée de l’Huisne. Son 
moulin fonctionna jusque vers 1920. Ce site 
protégé offre un bel exemple d’architecture 
rurale percheronne. Il constituait pour les sei-
gneurs de Bellême un poste avancé comman-
dant la vallée. 

Condeau :
A la sortie du bourg, route de Villeray, un an-
cien relais de poste et son inscription évoca-
trice.

Dorceau :
L’église Saint Laurent date du XIIIème siècle 
avec les vestiges de trois cadrans solaires. 
Sur la rivière Huisne, le moulin de Dorceau 
(propriété privée) produisait de la farine. La 
Ferme Neuve (propriété privée) était un haut 
lieu de l’élevage du cheval percheron. Elle 
présente une allée de séquoias plantée vers 
1908 qui témoigne des relations commer-
ciales entretenues par ses propriétaires avec 
les Amériques.

Bretoncelles :
L’église Saint-Germain s’impose par l’aligne-
ment de ses cinq chapelles et par sa tour massive.  

Ancien moulin, Arrondeau, alimenté par la 
Corbionne, produisait de la farine au début 
du 19ème siècle. 

Km Longueur : 27 km

Départ :  
parking de la voie verte, Condé-
sur-Huisne 

Longitude : 0.848031 
Latitude : 48.381474
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À VOIR À FAIRELOCATION DE VÉLO

Altitude min : 117 m

Altitude max : 209 m

La-Chapelle-Montligeon 
Hôtel le Montligeon 
Tél. 02 33 83 81 19  

Rémalard 
Motoculture-Loisirs 
Tél. 02 33 73 82 83 (fermeture en août) 

Condé-sur-Huisne :
Deux gares y ont cohabité, la principale construite 
en 1854 sur la ligne Paris-Le Mans et une plus 
petite édifiée en 1873 pour la ligne Alençon-
Condé-sur-Huisne. Cette deuxième gare, au-
jourd’hui désaffectée, était la porte d’entrée 
dans le Perche pour les voyageurs qui venaient 
de Paris. Des années 1950 (fin du trafic voya-
geurs) aux années 80, elle a servi de dépôt. 

Le pittoresque hameau de la Chaussée dépen-
dait initialement de la commune de Saint-Ger-
main-des-Grois. Le manque d’empressement du 
curé face à une épidémie qui décimait la région 
amena les habitants à s’affranchir de St-Germain 
pour se rattacher à Condé-sur-Huisne. Une cha-
pelle est dédiée à Notre-Dame des Sept Douleurs. 

Balisage : 

Difficulté : Moyen
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Avancer, c’est notre nature


