
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     

 

  

  

 

La Communauté de Communes du Perche-Gouet  

a été créée le 4 décembre 2004. 

 
 
Elle regroupe 16 communes  
 
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. 
 
 
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 Place du marché 
28160  BROU 28330 LA BAZOCHE GOUET 
Tél. : 02 37 47 01 12 Tél. : 02 37 49 23  45 
 

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

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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sous-Brou  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DAMPIERRE SOUS BROU 

L’histoire de la commune de Dampierre 

remonterait au moins au XII
è
 siècle. Le premier 

seigneur connu est Landry seigneur de Toriel 

en 1102. Son manoir a depuis longtemps 

disparu et seul le village de Toriau en rappelle 

encore l’emplacement. A cette époque Landry 

fit construire un prieuré à proximité du 

hameau des Tonnes. Ce prieuré bénédictin fut 

restauré au XVI
è 

siècle et subsista jusqu’en 

1793. Traversée par un chemin Henri IV la 

commune souffrit des pillages des bandes 

navarraises au XVI
è 

siècle et de l’occupation 

des Prussiens en 1870. 

  

PATRIMOINE LOCAL 

L’église Saint Pierre 

  Cette modeste église du XII
è 

siècle, construite 

en silex et pierre de taille, était à l’origine un 

large vaisseau prolongé par une abside semi-

circulaire. A la Renaissance, deux chapelles 

contiguës furent ajoutées au sud. L’une d’elle, 

consacrée à la Vierge, est la chapelle 

seigneuriale de la Cochardière. En effet l’édi-

fice conserve les pierres tombales de Claude 

Arroust et de sa femme Jeanne de Courcelle, 

seigneurs de la Cochardière au XVI
è
 siècle. Les 

tombes furent séparées en 1873, lors du 

repavage de l’église et de la chapelle. 

 Le château de la Cochardière 

  Coichard, seigneur du lieu lui donna son nom  

au XI
è 

siècle. Cette importante seigneurie 

relevait à l’époque de la baronnie de Brou. En 

1770, Jacques de la Salle, seigneur de 

Dampierre et de la Cochardière démolit 

l’ancien manoir. Il le remplaça par deux 

pavillons séparés, fit bâtir un château et 

dessiner des jardins à la Française avec 

terrasse et saut de loup. Le château fut détruit 

pendant la Révolution, il ne reste maintenant à 

la Cochardière que les deux pavillons. L’actuel 

château est l’ancien pavillon sud, 

considérablement agrandit en 1863. 

Propriété privée   
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MAIRIE 
 

 

 

 14 km 
 

 

 3 h 30 

 

25% 

 

 

 

Infos Pratiques 

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

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

 

 

Circuit balisé en bleu 
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