
Le Gué de Culoiseau 
Moutiers au Perche - Pays du Perche Ornais 
Circuit extrait du topoguide «L’Orne à Pied»

INFORMATIONS  PRATIQUES

Partez à la découverte d'un village de caractère et d'un do-
maine agricole réparti en herbages, bois et étangs.

LE CIRCUIT

En chemin : 
• Moutiers-au-Perche : église Notre-
Dame-du-Mont-Harou XIIe-XVe 
• Site de Culoiseau

Dans la région :
• Nocé : manoir de Courboyer (maison 
du Parc naturel du Perche) 
• Saint-Cyr-la-Rosière : écomusée du 
Perche (prieuré Sainte-Gauburge), 
dolmen de la Pierre Procureuse 
• Condeau : manoir de la Vove
• La Chapelle-Montligeon : basilique

BON À SAVOIR

FAUNE ET FLORE 
CULOISEAU

Cette  appellation provient-elle de 
la présence abondante, au Moyen 
Age, d'un petit échassier migrateur 
fréquentant les zones humides 
boisées : le chevalier cul-blanc ou plus 
probablement de celle du bécasseau 
variable, improprement nommé cul-
blanc ? Propriété de la même famille 
depuis 1929, le domaine couvre une 
superficie de 240 ha. Après la maison 
de garde signalée à son entrée par 
deux châtaigniers pluricentenaires, on 
remarquera l'ancien moulin adossé à 
un étang de 4 ha qui accueille : colverts, 
poules d'eau, foulques, grèbes huppés, 
martins-pêcheurs... 

L'exploitation agricole est essentielle-
ment tournée vers la prairie naturelle 
qui nourrit des troupeaux de vaches 
charolaises allaitant leurs veaux. 

Km Longueur : 10 km

Difficulté : Facile

Départ :  
Place de l'église de Moutiers-au-
Perche
Longitude : 0.846205
Latitude : 48.478611

Parking : Eglise

C
om

ité
 D

ép
ar

te
m

en
ta

l d
u 

To
ur

ism
e 

de
 l’

O
rn

e 
©

 w
w

w
.o

rn
et

ou
ris

m
e.

co
m

Temps : 2h10
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À VOIR EN CHEMIN

Altitude min : 157 m

Altitude max : 224 m

 
Moutiers-au-Perche, à 22 km au  
nord de Nogent-le-Rotrou par la D918

L’Orne en Normandie



L’Orne
en Normandie

Comité Départemental du Tourisme de l’Orne
Tél. : 02 33 28 88 71
info@ornetourisme.com
www.ornetourisme.com
www.randonnee-normandie.com

LE PARCOURS

De la place de l'église, monter par le chemin à flanc de coteau 
et pénétrer en sous-bois. A la fourche, obliquer à droite, cou-

per l'allée transversale et, à l'orée du bois, descendre à gauche. 
A l'embranchement continuer à droite et déboucher à Culoiseau. 
 

Franchir le ruisseau de la Feuillée. Le chemin, bien délimité 
par des clôtures, serpente entre les herbages. Après un par-

cours sinueux et ombragé, traverser le hameau de La Badinière, 
puis emprunter le D 618 à gauche. Laisser le chemin de La Bail-
lière à droite et poursuivre par la route sur 200 m.

S'engager à gauche sur le chemin en sous-bois. A l'intersec-
tion, tourner à droite. Traverser à droite. Traverser la D 618 

et, 250 m après un bungalow situé à droite, gagner un croise-
ment . Virer à gauche en angle aigu.

Couper à nouveau la D 618 et prendre le chemin à 
droite. Continuer à droite, traverser la D 918 et des-

cendre par le chemin à gauche au pont sur la Corbionne. 
 

Ne pas franchir, mais tourner à gauche. Traverser la D 918 
(prudence !) et continuer en face par le chemin qui arrive au 

centre de Moutiers-au-Perche. Monter à gauche pour rejoindre 
l'église.

Balisage : Suivre le circuit F
> jaune

Difficultés : 
• Gué en 2. 

Avancer, c’est notre nature

Le Gué de Culoiseau 
Moutiers au Perche - Pays du Perche Ornais 


