
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     

 

  

Moulhard et son bocage 
 

Départ : Place de l’église. Prendre vers le 
centre et à droite direction Luigny. Au calvaire, 
prendre à gauche le chemin goudronné 
pendant 500 m, puis à gauche le chemin 
bordé de haies.  
2 km : Contiuer à droite sur la D 137 pendant 
500m, et  à droite jusqu’à la Marazerie puis la 
Grande Ragotière. 
3,5 km : Prendre deux fois à gauche sur le 
chemin goudronné (vers la Hictière). Continuer 
tout droit pour traverser la D 30 et suivre le 
chemin qui serpente dans le bocage. 
5,5 km : Prendre à droite vers la Daulardière 
et descendre tout droit vers le gué (passage 
impossible par fortes pluies), remonter 
jusqu’aux Bévinières. 
6,5 km : Prendre à droite le chemin 
goudronné pendant   50 m, continuer tout droit 
pour traverser de nouveau la D 30 et filer par 
un chemin herbeux jusqu’à la D 120. 
9 km : Continuer sur la D 120 pendant 500m, 
puis tout droit vers la Ducquerie. 
11 km : Prendre le chemin sur la droite pour 
traverser l’Ozanne au Moulin Vieux, remonter 
jusqu’à la D 137, puis à droite. 
12,5 km : Arrivée 

CHARTE DU RANDONNEUR 
 Ne pas s’écarter des chemins 

balisés. 
 Respecter la nature et la propriété 

privée. 
 Ne pas abandonner vos détritus. 
 Eviter de fréquenter les circuits en 

période de chasse. 
 Prendre garde aux vipères. 
 Refermer les barrières et remettre 

les fils de clôture après votre 
passage. 

 Tenir les chiens en laisse. 
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 MOULHARD 

  Cette charmante localité qui s’étend à l’est du 

Perche est bordée au nord par l’Ozanne, 

affluente du Loir, et à l’ouest par l’autoroute   

A 11. Cette ancienne seigneurie, appelée 

Moulchard au XVII
e
 siècle, est traversée par 

une voie romaine qui partait de Brou et allait 

jusqu’à Charbonnières, au lieu dit la Tour. Le 

territoire communal  est parsemé de 

nombreux vestiges de fondations romaines. La 

commune est surtout connue pour être un 

haut lieu de pèlerinage du Perche Gouet. En 

effet le 1
er

 mai, saint Marcou est à l’honneur.  

 

PATRIMOINE LOCAL 

L’église Notre-Dame 

L’église primitive de Moulhard se trouvait au 

lieu dit l’Epinay. C’est au XII
e
 et XIII

e
 siècle que 

l’église actuelle fut construite. Cet édifice 

simple est coiffé d’un clocher carré porté par 

un grand arc en grison. La façade occidentale 

conserve les traces d’un porche. Le porche  

surmonté d’une chambre pour le vicaire, 

utilisée ensuite comme mairie, fut démoli en 

1897. A l’intérieur l’édifice conserve un           

ensemble remarquablement intact : maître 

autel et retable avec un arc triomphal en bois 

peint.    

Les saints guérisseurs du Perche 

Dans ce paysage de bocage où l’élevage est 

l’activité principale depuis des siècles, les 

fidèles invoquaient les saints guérisseurs 

contre les maladies du bétail. 

Outre saint Marcou, bien d’autres figures sont 

honorées  dans le Perche.  
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Infos Pratiques 

D’autres fiches de promenades et de 
randonnées en Perche Gouet sont 
disponibles auprès de  l'OTI du Perche 
Gouet, du SI de la Bazoche Gouet et  
des Mairies. 

N’hésitez pas à les demander. 

       Météo 28 : 08 92 68 02 28 
 Numéro international secours : 112 
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