
L’Office National des Forêts (ONF) gère la forêt domaniale 
de Senonches et les forêts communales de La Ferté-Vidame 
et de Manou. Dans ces forêts, la production de bois d’œuvre est 
un enjeu fort et permet d’approvisionner notamment la filière de 
transformation de bois de chêne de qualité. La forêt est cultivée, 
les paysages évoluent en fonction de la sylviculture et de l’âge des 
peuplements.

L’ONF intègre dans sa gestion forestière la protection et la préserva-
tion des milieux naturels. Les sites remarquables tels que les zones 
humides proches des étangs, les mares ou la tourbière des Froux 
font l’objet d’une gestion particulière.

La chasse, bien qu’elle soit considérée comme une activité de loisirs, 
est avant tout nécessaire à la régulation des populations animales et 
au bon développement de la végétation.

Pour l’accueil du public, l’ONF réalise, en collaboration avec des 
partenaires financiers et techniques, des aménagements : aires de 
pique-nique, sentiers de randonnées, panneaux d’information péda-
gogiques (circuit 6)…

La forêt est fréquentée par les promeneurs, chasseurs, exploitants 
forestiers… Respectons les lieux et faisons de la nature un espace 
de convivialité… toute l’année !

En accord avec l’ONF et 
le Conseil général d’Eure-et-Loir,  
une association assure le balisage 
des circuits selon les normes 
nationales en lien avec le Comité 
départemental de randonnée 
pédestre.

Les forêts de 
Senonches et
La Ferté-Vidame

CARTE - GUIDEUn pays de nature, de forêt et d’eau Une forêt et des hommes Poursuivez votre découverteLa forêt domaniale aujourd’hui 

Des lieux chargés d’histoire Charte du promeneur en forêt

Les forêts de Senonches et de La Ferté-Vidame for- 
ment un espace naturel très riche. La randonnée est 
la meilleure façon de découvrir les différents sites, 
remarquables par l’omniprésence de l’eau et de la forêt.

Le ruissellement a creusé les vallons de ce plateau qui domine 
l’Eure. Un chevelu de ruisseaux forme la Meuvette, la Blaise et la 
Gervaine. Un chapelet d’étangs reçoit l’eau de ce réseau hydro-
graphique complexe. Les circuits 6 et 7 passent par les étangs 
de la Bénette et de Tardais, les circuits 8,9 et 12 par le lac Arthur 
Rémy.

Les tourbières (tourbière des Froux, forêt humide des Mousseuses, 
zone tourbeuse de l’étang de Tardais) recèlent une végétation 
très particulière telle que les sphaignes (mousses), qui participe 
à la biodiversité.

Les nombreuses mares forestières abritent une faune et une 
flore spécifiques. Elles servent aussi de point d’eau aux animaux.

Les chênes et les hêtres (ces derniers de moins en moins bien 
adaptés du fait de sécheresses récurrentes) sont les principales 
essences de la forêt (circuits 1,5,12…). Les résineux couvrent les 
pentes, les sols les plus pauvres et les zones dévastées par les 
bombardements de la seconde guerre mondiale.

Les sites les plus remarquables sont recensés dans des inven-
taires régionaux, nationaux et européens et bénéficient, pour cer-
tains, de mesures de protection.

Parc naturel régional du Perche
Le Parc naturel régional (PNR) du Perche a été créé 
en 1998. Il réunit 126 communes des départements 
de l’Orne et de l’Eure-et-Loir et couvre un territoire 
rural dont la grande qualité a été reconnue.

La charte du Parc concrétise la volonté locale de 
mener un projet où la préservation du patrimoine naturel et cultu-
rel va de pair avec un développement économique maîtrisé. 

La Maison du Parc installée au manoir de Courboyer, à Nocé dans 
l’Orne accueille le public et l’informe sur les richesses de ce ter-
ritoire remarquable, dont font partie Senonches, La Ferté-Vidame 
et la forêt alentour.

Le Perche a longtemps été couvert de forêts. Le massif forestier de 
Senonches – La Ferté-Vidame, défriché au Moyen-Âge pour les be-
soins de la population, occupe actuellement le plateau qui domine la 
vallée de l’Eure. 

A la Révolution, seule la forêt de Senonches devint bien national. La 
forêt de La Ferté-Vidame est privée, à l’exception de la forêt commu-
nale appelée « forêt des Mousseuses ». La commune de Manou pos-
sède aussi sa forêt communale où se trouve la tourbière des Froux.

Au milieu du 18e siècle la forêt domaniale de Senonches a été divisée 
en cantons et parcelles numérotées pour délimiter les coupes. Des 
lignes droites ont été créées pour sortir les bois récoltés. Aux intersec-
tions, des ronds permettent leur stockage.

Des fiches complémentaires sur les différentes thématiques abordées 
dans ce document sont téléchargeables sur le site Internet du Conseil  
général d’Eure-et-Loir www.eurelien.fr à la rubrique loisirs-nature.

Les fiches des circuits téléchargeables mentionnés sont disponibles gra-
tuitement sur www.123randonnee.fr, site officiel de la randonnée et des 
loisirs-nature en Eure-et-Loir, qui propose aussi de nombreuses autres in-
formations et idées de découvertes. Les autres circuits figurent dans des 
topoguides édités par la Fédération Française de Randonnée pédestre : 
«L’Eure-et-Loir à pied » et « Le Perche à pied », en vente dans certaines 
librairies ou à commander sur le site internet www.123randonnee.fr

D’autres loisirs-nature sont possibles autour de Senonches et La Ferté-
Vidame et plus largement dans tout le Perche : découverte de la nature, 
circuits de découverte à vélo ou en voiture, sorties à cheval, sorties en 
attelage, pêche, baignade…

Des hébergements variés vous accueilleront : gîtes ruraux, gîte forestier, 
chambres d’hôtes, hôtels, camping, camping-nature avec Huttopia, etc…

Les différentes pratiques de chasse
Plusieurs modes de chasse sont pratiqués en forêt : la chasse à tir  
en battue sur cervidés et sangliers, à tir à l’approche sur chevreuils,  
à courre aux cerfs, aux chevreuils et aux lièvres.

Dès l’automne, les calendriers de chasse sont affichés et disponibles 
dans les mairies ainsi qu’auprès des agents de l’Office National des 
Forêts.

Le dimanche, la chasse n’est pas pratiquée en forêt domaniale. Mais 
elle reste autorisée dans les forêts privées et sur les terrains agricoles. 

D’octobre à mars, afin d’assurer la sécurité des usagers, 
la forêt domaniale de Senonches est interdite au public 
les lundis, vendredis et samedis de chasses à tir, mais 
reste accessible les jours de chasses à courre.
Consultez les calendriers affichés dans les mairies 
avant toute promenade.

La Ferté-Vidame s’est 
développée autour de 
son château. Il n’en 
reste que des ruines 
majestueuses, dans 
une composition archi-
tecturale et paysagère 
remarquable, qui joue 
avec la géométrie des 
axes, des alignements 
et des étangs tels des 
miroirs d’eau. Le duc 
de Saint-Simon et le duc de Penthièvre ont marqué leur passage, mais 
c’est le marquis de Laborde qui fût le rénovateur de La Ferté-Vidame 
et du pays environnant. Il remplaça l’ancienne demeure féodale par 
un château entouré de jardins à la française, baigné de pièces d’eau. 
Le roi Louis-Philippe fit réaménager, agrandir les communs et rénover 
le parc qui avait fortement souffert à la Révolution française. En effet, 
pas moins de 10 000 arbres furent abattus. Des problèmes d’argent 
ainsi que la Révolution de 1848 mirent fin au projet de restauration. 
A la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, le domaine fût reconnu 
nationalement pour la chasse à courre.

Depuis 1991, le château et son parc reconnu « Espace Naturel Sen-
sible » sont la propriété du Conseil général d’Eure-et-Loir qui l’ouvre 
au public.

Les arbres remarquables
Un arbre peut être considéré comme remarquable pour son âge, sa 
taille (hauteur ou diamètre), sa forme étrange, sa rareté dans la ré-
gion, ou parce qu’il évoque un événement historique, une croyance, 
une légende…

Cherchez-les lors de vos promenades sur les circuits 7, 12 et 16. 
Découvrez « Les trois frères » (parcelle 217) et « Le chêne-fauteuil le 
bien-nommé » (parcelle 176), âgés de plus de 300 ans, les séquoïas 
du rond de Monsieur (parcelles 183 et 193), « les 2 hêtres à écorce de 
bouleau » (parcelle 163) et bien d’autres encore…

La forêt… où tous les sens sont en émoi !
La forêt est un monde vivant, aux multiples odeurs : humus, fleurs 
et baies, aiguilles et feuillages froissés, odeurs entêtantes de la 
résine, du bois fraîchement coupé… Et que dire des effluves mys-
térieux que la forêt répand après la pluie ou par forte chaleur ? …

La forêt, c’est aussi la lumière, qui varie au fil des saisons et de 
la journée. L’aurore et le crépuscule sont les moments les plus 
spectaculaires… et les plus favorables pour l’observation des 
animaux. Une promenade au crépuscule vous fera découvrir 
d’autres ambiances et d’autres sensations.

La forêt ne se découvre pas qu’avec les yeux, mettez tous vos 
sens en éveil !

L’étang de la Bénette est artificiel. Il est alimenté par la Gervaine qui 
fût un ancien canal de transport du bois. Vivier à poissons, il héberge 
amphibiens, insectes et des plantes remarquables (circuit 6).

Le gouttier est 
le nom donné  
aux ruisseaux 
qui serpentent  
à travers la forêt.  
Ils drainent les eaux  
des terrains  
marécageux  
vers les étangs  
mais l’eau  
n’y coule pas 
en permanence.

Le peuplement des Evêts 
(circuits 9, 11 et 12) abrite des 
chênes et des hêtres parmi 
les plus âgés et les plus gros 
de la forêt. Il présente un 
paysage mouvementé fait de 
creux et de bosses, un vallon 
qui se couvre de jacinthes 
bleues au printemps et où 
coule le gouttier qui alimente 
l’étang de Badouleau.

Les arbres remarquables de la forêt 
domaniale sont repérés et inventoriés par 
l’ONF et l’Association des Amis de la forêt 
de Senonches. Les principaux font l’objet 
de panneaux explicatifs.

La forêt communale des Mousseuses, à La Ferté-Vidame, offre à la fois un 
paysage surprenant et une forêt humide d’une très grande richesse écologique, 
qui a justifié sa reconnaissance comme site naturel d’intérêt européen.

Si Senonches et La Ferté-Vidame ont en commun la forte présence 
de la forêt et de l’eau, elles sont cependant très différentes.

Senonches a toujours développé un lien intime avec la forêt qui 
l’enserre. La cité doit son charme particulier à cette présence, à la 
qualité de son bâti percheron et à l’eau qui façonne son paysage entre 
gouttiers, sources, lavoirs et étangs. On pourrait presque dire que 
c’est une ville d’eau ! Un projet de station thermale avait même été ini-
tié en 1937, puis abandonné à cause de la guerre. Le lac Arthur Rémy, 
qui réunit les pêcheurs, est le lieu de nombreuses manifestations. Il 
est aussi le point de départ (au « rond de Battenberg ») de la plupart 
des randonnées pédestres. L’étang de L’Isle (circuits 8 et 9) a quant à 
lui été asséché et fait l’objet d’une gestion naturelle.

Le « château », en cours de réha-
bilitation, présentera une scéno-
graphie sur l’homme, la forêt et 
le bois en s’appuyant sur l’his-
toire locale. L’église et les belles 
demeures portent les traces de 
son passé seigneurial et surtout 
industriel (verrerie, métallurgie, 
travail du bois). Les rues «des 
laitiers» et «du vieux fourneau» 
qu’empruntent les circuits 8 et 9 
en sont autant de témoignages.

Autrefois employé comme 
matériau de construction, le 
grison est un conglomérat de 
morceaux de silex liés entre eux 
par de l’oxyde de fer 
qui lui donne sa couleur rousse.

Le site du château 
de La Ferté-Vidame, 
avec les bassins des 
Mousseuses, témoigne 
de sa splendeur 
passée. Le parc reste 
un lieu à l’ambiance 
très particulière et 
changeante au fil des 
saisons.

Les forestiers aident les arbres 
à naître, grandir et se reproduire, 
puis «récoltent» le bois. 

C’est la sylviculture.

L’automne est 
une période 
privilégiée pour 
les amoureux 
de la forêt, 
qui peuvent 
profiter de 
ses nombreux 
attraits et de 
l’explosion des 
couleurs (ici 
l’étang de la 
Bénette)

La cueillette des 
champignons  
(ici des cèpes)  
est un événement 
à l’automne. 
La quantité 
autorisée est 
d’un panier par 
personne, pour un 
usage familial.

Fabriquer des lattes de bois était l’un des nombreux métiers liés à la 
forêt. Elle était intimement mêlée à la vie quotidienne des familles. 

Des panneaux pédagogiques en forêt domaniale vous offrent l’occasion 
d’apprendre en randonnant. Prenez le temps de les lire ! (ici circuit 6)

Des milieux fragiles
Parcourir la forêt est une oc-
casion unique d’en découvrir 
tous les secrets. 
Les zones humides et les 
autres milieux traversés sont 
vivants et fragiles. A nous 
tous de les préserver.
Si la randonnée est une acti-
vité ludique, c’est en circulant 
calmement que vous aurez 
le plus de chance d’observer 
les plantes, les oiseaux et les 
autres animaux de la forêt.

Les ronds
Les ronds étaient des lieux  
de rendez-vous et des points 
stratégiques pour la chasse 
à courre. Ils sont maintenant 
utiles aux randonneurs pour 
se repérer. On en compte  
36 en forêt domaniale. Leurs  
noms ont diverses origines :  
hommage à des personnalités 
ou proches de la famille royale 
(rond de Monsieur ou rond 
de Condé), vénerie, exploita-
tion de la forêt, orientations 
et limites géographiques…

PLUS D’INFORMATIONS SUR :

www.eurelien.fr
www.123randonnee.fr
www.tourisme28.com 
www.lesforetsduperche.fr

www.amisforetsenonches.com 
www.parc-naturel-perche.fr 

www.cen-centre.org
et aussi sur www.onf.fr 

Dans les villages alentours, l’habitat typique du Perche se re-
connaît par ses tons mordorés. Partout, les ocres et les roux 
dominent : tuiles, sables, silex, grison et grès roussard. On 
les retrouve dans les maisons, les châteaux, les églises et les 
manoirs construits avec les matériaux locaux.

Allez parcourir 
le sentier 
d’interprétation 
à la tourbière des 
Froux accessible 
depuis le circuit 13.

La forêt a longtemps été essentielle à l’alimentation en procurant 
viandes, poissons et crustacés, fruits sauvages, miel et champignons, 
et la matière première pour la fabrication d’objets usuels (on comp-
tait 69 sabotiers en 1886 !). 

Elle fournissait également du bois de chauffage aux habitants et du 
charbon aux forges, fonderies et hauts-fourneaux locaux.

Jusqu’à la fin du 19e siècle, des matériaux sont extraits de son sous-
sol : sable, fer, marne. Peu de traces d’extraction subsistent de ces an-
ciennes zones d’extraction.

La forêt a aussi joué un autre rôle emblématique : des vitraux de la 
cathédrale de Chartres, fabriqués à partir du sable et de la fougère 
aigle, proviendraient des verreries des environs de Tardais.

Aujourd’hui, la forêt est réputée pour sa production de bois d’œuvre 
de qualité. Mais elle est aussi appréciée pour de nouvelles fonc-
tions utiles aux hommes : cadre de vie, épuration de l’eau et de 
l’air, lieu de détente et d’activités touristiques…

Il sait que le feu 
 est l’ennemi 
 de la forêt.

Il n’abandonne pas  
ses détritus  

en forêt. 
«Emportez vos déchets»

Il modère ses 
 cueillettes et sait que 

les fleurs arrachées 
ne repoussent pas.

Il sait que 
les branches cassées 

peuvent tomber  
à tout moment.

Il respecte les routes 
forestières fermées  

et les chemins balisés.

Il fait  
attention  

à son chien.

Les animaux  
sont  chez eux,  
le promeneur  

les laisse en paix.

Il sait que les jeunes 
pousses sont fragiles. 
Il se garde de troubler  

leur croissance.

Il sait que 
 les tas de bois 

peuvent s’écrouler  
si on les escalade.
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RAPPEL 

RESPECTEZ LES CIRCUITS DE RANDONNÉE BALISÉS  
 ET LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Des arbres morts… toujours utiles !
Les forestiers conservent du bois mort et des arbres creux, car ils procurent 
des «niches écologiques» à de très nombreuses espèces de champignons, 
de mousses et d’insectes décomposeurs du bois, ainsi que de la nourriture 
à leur cortège de prédateurs : oiseaux, chauve-souris….

Le célèbre peintre 
Maurice de Vlaminck 
(1876-1958) a vécu 
en Eure-et-Loir plus 
de vingt-cinq ans.  
Il s’est inspiré 
des paysages 
du Perche pour 
plusieurs tableaux, 
dont «Chênes 
dans la forêt  
de Senonches» – 
1937 (Collection 
particulière, France).
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