
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     

 

  

 

 

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 bali-

sés. 
 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 pas-
sage. 

 Tenir les chiens en laisse. 
 

 
 

 
 
                                              
 
 

Unverre 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 UNVERRE 
 Commune la plus étendue du Perche d’Eure et 
Loir, elle alterne bocage et paysage ouverts. La 
rivière Sainte-Suzanne traverse le territoire : sur 
la rive gauche se trouve le vieux bourg tandis que 
les commerces s’étendent sur la rive droite. 
Le village a su conserver un patrimoine religieux 
et civil de qualité. Le promeneur peut ainsi 
découvrir le musée-école et une ancienne bou-
cherie restaurée à l’entrée de la promenade des 
Ponts Neufs. Unverre est également le lieu 
d’origine du professeur Félix Lejars, membre de 
l’académie de médecine. 

PATRIMOINE LOCAL  
L’église Saint-Martin  
Edifiée au cours des XII

e
 et XIII

e
 siècles, l’église 

fut cédée en 1125 au monastère clunisien Saint-
Denis de Nogent le Rotrou. La nef est précédée 
d’un porche à claire-voie en colombage. Au XVI

e 

siècle, l’édifice fut agrandi d’un bas-côté nord 
formé d’un alignement de cinq pignons. Au 
couronnement des contreforts naissent des 
gargouilles. En 1556, l’abbé de Saint-Denis, 
Charles de Ronsard, frère du poète, nomma 
Clément Janequin, célèbre compositeur de la 
Renaissance, bénéficiaire des revenus de la cure.

 

Le château des Grandmaisons 
Avant d’être un château, la bâtisse était une 
modeste gentilhommière de grison et de silex, 
de bois et de torchis. Propriété en 1540 de Mon-
sieur d’Ardenay, elle était constituée de deux 
bâtiments dont la partie centrale fut construite 
en colombage. D’un côté se trouvaient les écu-
ries, les étables et la chambre des domestiques, 
de l’autre s’élevait le logis des maîtres. Au bâti-
ment primitif ont été adjointes, au sud et au 
nord, des constructions datant de 1780. 

Le musée école 
Situé dans un bâtiment acquis en 1830 par la 
mairie, le musée école reconstitue une salle de 
classe des années 1900. Les visiteurs découvri-
ront le mobilier, les savoirs, les travaux manuels 
d’antan et se replongeront dans l’atmosphère de 
l’époque. Une exposition permanente présente 
des photographies des anciens élèves de 1886 et 
des cahiers d’écoliers… Pourquoi ne pas écrire 
quelques mots au porte-plume sur un cahier à 
votre disposition ?   
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PLACE DE 
L’EGLISE 

 

 
 12 km 
 

 

 3 h  

 

40 % 

 

 

 

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 

 

 

Circuit balisé en bleu 

Septembre 2014 
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