
2

710

13

8

11

12

9

PASS. DU 4
SEPTEMBRE

1 4
3

5

6

14

12

Circuit découverte du patrimoine Broutain
  
   Située entre Beauce et
       Perche, Brou est une ville à 
dimension humaine. Avec ses 3600
habitants elle bénéficie de la qualité 
de vie d’une commune rurale et du 
dynamisme d’un chef-lieu de canton, 
offrant de multiples services et équi-
pements, tout en étant à proximité 
de grands axes routiers. 
La vie économique de la ville s’appuie 
sur une palette diversifiée qui maintient 
l’équilibre et l’harmonie entre les commerces 
du centre ville et l’activité industrielle 
et commerciale du Parc d’Activités de 
Villoiseau. 
La renommée des marchés hebdomadaires, 
et notamment du marché historique du 
mercredi, contribue également au
dynamisme économique de la ville. 
Offrir un cadre de vie agréable et attractif 
est au cœur des préoccupations de la  
municipalité,  c’est pourquoi le cœur de bourg 
a bénéficié ses dernières années d’importants 
travaux de rénovation, offrant à la ville un 
nouveau visage. 
Brou c’est aussi un Parc de Loisirs, qui vous 
accueille tout l’été, route des Moulins (à 2 
km du centre ville). Loisir, sport, détente 
tout y est pour le bonheur des petits et des 
grands : piscine chauffée, plaine de jeux, 
toboggan aquatique, labyrinthe de jeux, 
ludoparc, terrains de pétanque...

Parcours 2,9 km

Cette balade à travers le temps 
vous fera découvrir 14 lieux 
remarquables dont deux sont 
classés     « Monument Historique » 
par les Bâtiments de France. 
Débutant à la Chapelle Saint-
Marc, le circuit s’achève par 
l’église Saint-Lubin. C’est une 
belle promenade, de deux 
heures, chargée d’histoire 
que la ville vous propose.
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Parc de Loisirs
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