
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

     

 

  

 

 

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, Mé-
zières-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. 
 

 

 
 
 
                                              
 
 
 

Gohory 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 Gohory 
 

           Situé aux confins de la Beauce et du 
Perche Gouet, ce territoire de transition 
est traversé par l’ancienne route royale 
qui reliait Saint-Malo à Orléans, l’actuelle 
D 955. C’est sans doute la famille Go-
herius, seigneurs reconnus dans le Dunois 
au XIème siècle, ou le seigneur Gohier de 
Lanneray, qui en avait la suzeraineté, qui 
a donné son nom à cette commune. 

 
PATRIMOINE LOCAL  
L’archange Saint-Michel, patron de la   
paroisse. 
Au XIè siècle la dévotion pour l’archange saint 
Michel a permis le développement des pèleri-
nages au Mont-Saint-Michel, très en vogue à 
cette époque. C’est ainsi qu’en 1081, les fa-
milles seigneuriales Bruneau et Canis firent un 
don conjointement de l’église, de nombreuses 
terres et du moulin de Montemont sur 
l’Ozanne, à l’abbaye du Mont-Saint-Michel, 
afin d’approvisionner les moines et permettre 
leur survie sur le mont.  
L’église fut bâtie au début du XIè siècle par le 
seigneur du lieu et en 1536 M.Hugot, vicaire de 
Logron la fit reconstruire. Elle fut ensuite pillée 
et brûlée par les calvinistes en 1568, puis rebâ-
tie en 1572. 
Dans l’église, une petite chapelle rappelle le 
culte rendu à l’archange, ainsi qu’à saint 
Jacques et saint Eutrope. Une cloison du XVIIIè 
siècle barre entièrement le chevet. Elle est 
composée d’un tableau central, 
« l’Annonciation », avec de chaque côté trois 
tableaux oblongs encaissés entre des pi-
lastres ; L’église possède également une dou-
zaine de statues, dont l’une en bois poly-
chrome représente saint Jacques. 
Dans le village, le jour de la Saint-Michel fut du 
XIIIè siècle jusqu’à la guerre de Cent Ans, 
l’occasion d’une foire agricole. Instaurée par le 
vicomte Geoffroy de Châteaudun, elle permet-
tait aux familles paysannes de vendre leur 
production. 
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PLACE DE 
LA MAIRIE 

 

 
 12,5 km 
 

 

 3 h   

 

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 Ba-
zoche-Gouet et  des Mairies. 

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

 

 

Circuit balisé en bleu 
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