
Balade au bord de l’Hoëne 

 

BAZOCHES-SUR-HOËNE 

 
Découvrez pas à pas nos chemins 

CHEMIN DES FONDS DE SAINT-JACQUES  

4,5 KM - 1H20 

Départ de l’église, prendre rue du Perche, à 160 m rue 

de la Plaine, continuer tout droit sur 2 km, dans la 

descente prendre à droite le chemin de terre, remarquer 

à droite le moulin de Launay (propriété privée), à l’entrée 

du bois petite source à gauche, continuer jusqu’à 

Montméan, l’Anglaicherie, possibilité de poursuivre 

jusqu’à la D 8, pour plus de sécurité revenir sur ses pas. 

 

CHEMIN GOUDRONNÉ LA PLAINE-LE BOUILLON  

3,8 km  - 57’ 

Départ de l’église, prendre rue du Perche, à 160 m 
continuer vers rue de la Plaine, à 1,2 km au croisement 
prendre à droite sur 650 m. Le passage de la petite 
bosse avec le château d’eau à gauche a servi de décor, 
en 1991, à une scène de tournage du film IP 5 de Jean-
Jacques Beineix avec Yves Montand. Traverser la D 8 
prendre à droite (attention voitures) regarder à gauche 
vers La Motte, au rond-point prendre à gauche vers le 
chemin goudronné « Le Bouillon », descendre sur 
490 m, passer sous le tunnel à droite, remonter vers la 
rue du Bouillon, au croisement de la rue des Acacias, 
possibilité de faire une pause dans le jardin Bellevue 
situé à quelques mètres dans cette rue à droite, retour 
vers le centre bourg. Office de Tourisme du Pays                                

de Mortagne-au-Perche 
 36, place du Général-de-Gaulle - 61400 MORTAGNE-AU-PERCHE 

02 33 83 34 37 

contact@ot-mortagneauperche.fr 

www.ot-mortagneauperche.fr 

Bazoches-sur-Hoëne  

Conception : Sylviane Blanchard 
Crédits photographiques : Sylviane Blanchard, Christian Gasnier, IGN 2017 Géoportail 

Impression : Office de Tourisme du Pays de Mortagne-au-Perche - Mairie de Bazoches-sur-Hoëne-2019 

Mairie. Tél. 02.33.85.27.55 

www.bazochessurhoene.fr 

48°33’09’’ nord 0°28’19’’est 

Commerces et Accueil 

Bazoches-sur-Hoëne 

Place de l’église 
Boulangerie pâtisserie « Les Friandises du Perche »  
02 33 25 85 37 
Épicerie Proxi - produits régionaux 
02 33 25 22 10 
Charcuterie-traiteur Epinette  
02 33 25 12 79 
Bar des Charmilles « Café de Pays » PMU-Loto 
02 33 25 42 05 
Coiffeurs : Guylaine Coiffure    02 33 25 43 55 

   Nathalie Vrammout 02 33 25 24 96 

Rue des Noës 
Bar « Le Jupiter » Jeux - Soirées à Thème 
2 rue des Noës 
02 33 83 92 20 — 06 25 62 21 82 

PRODUITS PRODUCTEURS LOCAUX  
Les fermes d’à côté 
02 33 25 22 10 
 

Pratique : prévoir des chaussures montantes ou 

bottes, eau, casquette. Pause : bancs sur le chemin 

de l’Hoëne, parc du Paradis. Espace pique-nique et 

jeux enfants : aire des Coquelicots. City-stade : rue 

de l’Ouche-fontaine. 

Attention : certains tronçons en voie mixte. 

Brocante 

LA MAISON DÉSINVOLTE 
Création d’univers - Brocante & décoration  
expos & concerts - location pour événements publics et 
privés. 
5 Grande Rue 
06 47 19 02 54 

Chambres d’Hôtes - Gîte 

LA MAISON DE PRINTEMPS (1 à 5 pers.) 
1 place des Tilleuls 
02 50 77 11 49 — 06 28 19 19 90 
www.lamaisondeprintemps-normandie.com 

LA PETITE MAISON (1 à 7 pers.) 
1 bis rue des Noës 
06 81 53 95 05 
lapetitemaison61560@gmail.com 
@lpm61560 



LA RIVIÈRE L’HOËNE, d’une longueur totale d’environ 
13 km, serpente à travers les prairies communales 
sur 5 km, en amont du lieudit Pont-Percé à Saint-
Hilaire-le-Châtel jusqu’à sa confluence avec la Sarthe 
au lieudit Longpont à la Mesnière. 

De nombreuses sources donnent naissance aux 
ruisseaux, du Bondéro, la Gobergère, l’Etang Baratte, 
Bas-Bresnard, Launay, qui alimentent la rivière. 

Quatre moulins du XVIIIe siècle, jadis moulins à 
farine, jalonnent les rives de l’Hoëne sur le territoire 
communal : Crémel, Mondion, Chantepie et Launay 
sur le ruisseau éponyme. Début XXe siècle, trois 
moulins équipés d’une turbine alimentent le centre 
bourg en électricité. Seul le moulin de Mondion 
conserve sa machinerie. 

Seules quelques pierres des anciens moulins de Bas 
Bresnard et Haut Bresnard subsistent. 

Les pêcheurs poseront leurs cannes à pêche au bord 
de l’eau, pour le plaisir de taquiner les belles truites   
« fario ». 
 

CHEMIN DE L’HOËNE  

2,1 KM - 32’ 
 

Départ de l’église, prendre la rue des Noës vers      
D 251. Suivre le chemin pédestre, à droite se trouve 
le moulin de Crémel (propriété privée), franchir la 
passerelle en bois et prendre aussitôt le chemin 
herbeux à gauche, longer la rivière.  

À mi-parcours, franchir la passerelle à gauche pour 
une balade dans le parc du Paradis, une boîte à 
livres près d’un banc ombragé est à votre disposition 
pour une pause lecture. Retour vers la passerelle, 

prendre à gauche, 
longer la rivière 
jusqu’à la route 
D 408. 

Remarquer en 
face le moulin de 
Mondion XVIIIe 
siècle (propriété 
privée). 
Remonter vers 
le centre bourg 
à gauche. 

 

Au fil de l’eau, au fil des champs…. Une pause en centre bourg et quelques produits du terroir en souvenir. 

LA BOURDINIÈRE - LA PERCHE 
2,5  KM  -  37 ’  (1 )  
 

Départ de l’église, prendre 
rue des Noës, suivre le 
sentier pédestre, franchir la 
passerelle en bois, tourner à 
droite sur 100 m et prendre à 
gauche vers la rue Geslin sur 
D 271, continuer tout droit 
(attention voie mixte) à 350 m 
prendre à gauche chemin 
goudronné la Bourdinière.    
À 250 m vous avez deux 
possibilités :  

Petite boucle 1 : prendre à 
gauche sur chemin de terre, 

descendre sur 600 m jusqu’à la rivière, prendre à droite 
sur 110 m, franchir la passerelle à gauche, traverser le 
parc du Paradis et remonter vers le centre bourg. 
 

L A BOURDINIÈRE  -  CRÉMEL  
3,5  KM  -  52 ’  (2 )  

 

Grande boucle 2 : continuer tout droit le chemin vers 
Crémel sur 1,1 km jusqu’à l’intersection de la D 8, 
prendre à gauche (voie mixte) sur 200 m, vous 
apercevez en face le moulin de Chantepie (propriété 
privée), passer le rond-point vers D 408, passer devant 
le moulin de Mondion, retour vers le centre bourg. 

CHEMIN DE LA GRANDE LEVE 

LES HAYES   

3,5 Km - 53’ 
 

Départ de l’église, prendre 
rue du Presbytère, 
remarquer sur votre droite 
la mairie, bâtiment du 
XVIIIe restauré en 2011. À  
250 m prendre à droite 
chemin la Grande Lève, à 
150 m regard à gauche sur 
l’ancien fief seigneurial 
(demeure, au XVIIIe siècle, 
de Jacques Du Buat, prêtre 

curé de Bazoches sieur de Migergon et de la 
Gandelèvre). Continuer tout droit le chemin de 
terre sur 900 m jusqu’au calvaire de la Rouche. 
Jolie vue sur le bourg, soit prendre à droite vers  
D 271, soit continuer tout droit vers le vieux village 
des Hayes, au passage : mare, vieux puits, 
descendre à droite vers D 271, prendre à droite 
(attention route passagère). Au carrefour à droite, 
franchir la D 8, regard à gauche sur le village de 
Mondion et le calvaire (1901), espace d’un vieil 
habitat en pierre de grison, retour vers le centre 
bourg. 
 

BRESNARD-TREHERU-COUBERTRU 

Circuit en voiture 10,5 km - 14’  

Départ de l’église, prendre la rue des Noës, continuer 

sur D 251, à 1 km sur gauche se trouve le Manoir de 

Bresnard (propriété privée) et l’ancienne chapelle Saint-

Léonard du XVIIe siècle convertie en grange. Tourner à 

droite sur D 932, puis première à droite vers D 602, 

prendre à gauche vers Tréhéru-Coubertru, site de 

l’ancien fief seigneurial Du BUAT au XVIIIe siècle. 

Continuer tout droit, au sommet de la côte prendre à 

droite sur D 932, puis de nouveau à droite à La Mariette 

de Besdon (souvenir d’une bataille entre les anglais et 

les français marquant la fin de la guerre de Cent Ans). 

Descendre au calvaire de Besdon, légèrement à droite 

puis continuer tout droit jusqu’au sommet du chemin de 

la Plaine, descendre tout droit vers le centre bourg.  
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2 Parc du Paradis 

Moulin  

de Chantepie 

Calvaire  


