Ami(e)s reporters, partez à la
découverte du patrimoine local du
Perche & Haut Vendômois.
Au départ de l’Office de Tourisme
à Fréteval, 3 circuits à réaliser en
voiture permettront de parcourir
le territoire et découvrir
sous un nouvel angle,
le patrimoine qui vous entoure.

Rallye

Photo

Haut Vendômois

Objectif : prendre un maximum de
photos pour récupérer
un diplôme de reporter !
Astuce ! Ce parcours peut aussi être réalisé à
vélo. Des vélos à assistance électrique sont en
location à l’Office de Tourisme de Fréteval.
Ne vous mettez pas en danger sur le bord de la route.
La Communauté du Perche & Haut Vendômois et l’Office de
Tourisme déclinent toutes responsabilités en cas de blessures.

Office de Tourisme intercommunal du Perche & Haut Vendômois
02 54 82 35 01 - otihv@cchv41.fr
www.vendome-tourisme.fr

10 Dirige toi ensuite vers Lisle. Dans le bourg tourne à

gauche après l’église, passe sous le pont et continue
tout droit. Tu apercevras de grosses pierres, appelées
Perrons, dans un virage. Prends la plus grosse en
photo.
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Demi-tour, et pars en direction de
Renay. Sur le toit de l’église se trouve
un coq en bronze, photographie le.
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Effectue une vingtaine de km pour te rendre à
La Chapelle-Enchérie et prendre l’intérieur du lavoir
en photo. Celui-ci se trouve sur la droite à la sortie du
village direction Faye.
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Dans l’église de Moisy,
le retable de l’église a
récemment été restauré,
prends-le en photo.
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Rendez-vous à l‘église de
Pezou pour y photographier les deux arcs intérieurs, qui divisent l’église
en deux, latéralement.
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Puis, poursuis vers
Lignières, traverse le
village puis suis la route
direction Rocheux.
Dirige toi vers les Hauts
de Lignières. Dans la
montée, se cache
le manoir du Tertre,
un ancien fief seigneurial. Photographie son
pigeonnier circulaire.
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A Saint-Claude (Brévainville) retrouve l’église
en haut de la butte et
immortalise le banc en
pierre qui se trouve à
l’intérieur.
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Pour la dernière étape,
direction Rocheux et
repère le panneau
représentant Willy, du
château des énigmes!

Ensuite, passe le
bourg de Brévainville
et continue sur la C7.
Au croisement avec
la départementale va
tout droit vers le lieu-dit
Heauville et pouruis
jusqu’à Ouzouer-LeDoyen. Devant l’entrée
du cimetière se trouve
l’arbre de la Liberté.
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Trouve la roue du moulin de Fréteval.

Dans le bourg de Morée, au
niveau de la mairie, trouve la
porte au luminaire
au pied de la tour.
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Rendez-vous au dolmen
de Saint-Hilaire la Gravelle
situé entre le village et le
rond point de la N10 au
lieu-dit Le Langault.
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A Saint-Jean Froidmentel
photographie les poulies
du lavoir.

