Autour de Mézières au Perche
ATTENTION : Balisage limité faute de
support, ne pas partir sans dépliant.
Départ : Direction Dangeau puis à gauche, rue
Creuse. Au premier croisement de chemin de terre,
tout droit puis au second à gauche.
1 km : Au croisement suivant, tout droit puis
ensuite à gauche (laisser Néron sur la droite).
Continuer tout droit jusqu’à la route (D 1375).
2,6 km : Prendre le chemin de terre à gauche, au
croisement suivant obliquer à gauche et ensuite à
droite.
4,2 km : Au carrefour des chemins de terre,
continuer tout droit pour traverser la Foussarde
(Gué de Virolet) et remonter à gauche jusqu’à la
D 941 (PRUDENCE). Prendre à gauche la route
pendant 250 m puis le chemin à droite.
5,6 km : Continuer par le chemin qui traverse la
plantation d’arbustes. Juste après les plantations,
prendre à droite (ATTENTION : chemin peu
fréquenté) puis à gauche avant la rivière. Continuer
deux fois à droite puis à gauche vers la Folie.
6,6 km : « Chemin de Cremissay » Traverser et
continuer tout droit jusqu’à la route de Bullou que
l’on emprunte à gauche sur 200 m pour tourner à
droite.
7,8 km : Prendre à gauche le chemin qui vous
ramène à Mézières. Passer le cimetière et prendre
la première route à droite.
9 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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Mézières
au Perche

PLACE DE
L’EGLISE
9 km
Circuit balisé en bleu
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.
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En latin Maceriae signifie ruines, habitat
reconstruit sur des ruines
(vraisemblablement gallo-romaines).
L e village est connu dès le XIe siècle
(Prieuré de Vieuvicq vers 1070).
La qualification de « au Perche » est
importante, car elle atteste la limite de
l’antique forêt du Perche avant les
déboisements et la mise en culture des
terres.

PATRIMOINE LOCAL
L’église Notre Dame
L’église Notre Dame de Mézières est de
construction plus récente. Faute de
documents de référence, il est difficile de
la dater (entre XIIIe et XVIe siècle ?).
Vers 1250, la paroisse de Mézières est
répertoriée par le Diocèse de Chartres
comme comptant 60 feux, soit
l’équivalent de 270 à 300 habitants.

