CHARTE DU RANDONNEUR

La Communauté de Communes du Perche-Gouet
a été créée le 4 décembre 2004.

Elle regroupe 16 communes

 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.

Infos Pratiques

LA BAZOCHE GOUET

4

La Bazoche
-Gouet

Les Autels-Villevillon, La Bazoche-Gouet, Brou,
Bullou, Chapelle-Guillaume, Chapelle-Royale,
Dampierre-sous-Brou, Frazé, Gohory, Luigny, Mézières-au-Perche, Montigny-le-Chartif, Mottereau,
Moulhard, Unverre et Yèvres.
Elle compte environ 11 500 habitants.

PLACE DE
L’EGLISE
(O.T.I)

Et exerce les compétences suivantes
1 - Enfance, Petite Enfance, Jeunesse
2 - Finances et Budget
3 - Développement Economique
4 - Affaires scolaires
5 - Bâtiments et travaux
6 - Culture/Tourisme/Communication
7 - Aménagement de l’Espace et du Cadre de vie/
Environnement

OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL
Rue de la Chevalerie
28160 BROU
Tél. : 02 37 47 01 12

Place du marché
28330 LA BAZOCHE GOUET
Tél. : 02 37 49 23 45

E-mail :
otsi.brou.28@wanadoo.fr sibazoche-gouet@wanadoo.fr

18,5 km
Circuit balisé en bleu
D’autres fiches de promenades et de
randonnées en Perche Gouet sont
disponibles auprès de l'OTI du PercheGouet, de l’antenne de l’OTI de la Bazoche-Gouet et des Mairies.

Météo 28 : 08 92 68 02 28
Numéro international secours : 112
Juillet 2014
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Bazoche, du latin basilica, est synonyme
d’église, quant à Gouët, ce complément vient
du nom des seigneurs du lieu. La Bazoche reçut
au XVIe siècle le nom peu flatteur de la « Pouilleuse », signe du malheur des temps, probablement.
Du château et des fossés qui entouraient la
ville, représentés sur une gravure du XVIIe
siècle, il ne reste plus rien. Mais l’église SaintJean-Baptiste témoigne de l’importance de la
paroisse, et l’ancien hôtel du Lion d’Or rappelle qu’au croisement de deux grands axes, la
Bazoche était une importante ville-étape.

PATRIMOINE LOCAL
L’église Saint-Jean-Baptiste
L’église est mentionnée dès 1144, mais ce n’est
qu’au XVIe siècle que la nef romane aux lourds
contreforts de grison s’élargit au sud et
qu’apparurent les décors sculptés. Le clocher
surmonte une tour intérieure qui porte la date
1548. Les vitraux de l’abside, restaurés au
XVIIe siècle, représente des scènes de la Passion avec une date, 1551, et le blason des
Bourbon-Conti, seigneurs du lieu au XVIIe
siècle.

Le musée du Grand Moulin
Erigé au XVIIe siècle, vraisemblablement sur
l’emplacement d’un moulin du XIIIe siècle, le
Grand-Moulin a cessé d’être exploité en 1988.
Le moulin est mu par une roue à augets qui
tourne à raison de 7 tours/minute développant une puissance de 12 cv. Dès 1988, le
propriétaire, passionné par l’hydraulique, a
décidé de conserver en l’état l’appareillage
complexe qui s’étage sur trois niveaux, et a
ouvert le moulin à la visite.

