
Église Saint-Hilaire : Construite au 11ème s., l’église fut 

remaniée au 16ème s. comme en témoigne la porte latérale. A 
l’intérieur, ne manquez pas la chaire-confessionnal, meuble 
rare du 18ème siècle combinant les deux fonctions.  

 

Samedi et dimanche de 9h à 18h. 
Visite libre.  

 

18 et 19 septembre 2010 

Église Saint-Agnan : Eglise du 16ème et 17ème s.  Sur 

son mur extérieur, un cadran solaire à devise. A l’intérieur, 
on découvre un vitrail et un retable en bois du 16ème s., 
ainsi qu’un impressionnant tableau de Paul Delaroche 
représentant le sacre de Charlemagne.  

 

Samedi et dimanche de 9h à 18h. 
Visite libre, ou visite guidée le samedi à 16h et le dimanche à 10h. 

 

Château d’Amilly : Bâti sur les fondations d’une 

ancienne forteresse médiévale, reconstruite au 16ème s., le 
château actuel fut relevé au 19ème s. De l’ancienne 
forteresse, il subsiste une tour ronde à mâchicoulis.  

 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h30. 
Visite libre des extérieurs. 

Église Notre-Dame de l’Assomption : Construite 

au 12ème s., elle fut remaniée aux 18ème et 19ème s. Elle 
conserve un riche mobilier du 17ème et 18ème s. 

  
Samedi et dimanche de 8h à 19h. 

Visite libre, visite guidée du bourg et de l’église le dimanche à 15h 

Manoir de l’Epinay : Maison forte de la fin du 15ème s. 

Un colombier, une tour de défense et une bretèche 
viennent s’ajouter à ce logis. 

 

Dimanche de 10h à 12h et 14h à 18h. 
Visite libre des extérieurs. 

 

Merci de ne pas jeter sur la voie publique 

Dimanche 19 septembre 
Bellou le Trichard 

Dans l’ombre de Gilles de Souvré 

Visite commentée du bourg et de 
l’église de Bellou le Trichard et 
présentation de la vie d’un de ses plus 
illustres seigneurs, le maréchal de 
Souvré 
 
Gratuit 
15H30, place de l’église 
Circuit de 5 km, durée 2h 

Romancière du Grand Siècle 
Au cour de la visite du manoir, vous 
découvrirez les liens qu’il entretient 
avec Madame de Villedieu, célèbre 
écrivain et dramaturge du 17ème siècle. 
 

Au manoir de la Fresnaye, 
Saint Germain de la Coudre 

Pour tous renseignements : 

Communauté de Communes du Val d’Huisne 
3 rue de la Cidrerie 

61260 Le Theil sur Huisne 
cdcvaldhuisne.typepad.fr 

02 37 49 63 51 

en 
Journées du patrimoine 



Église Saint Pierre-ès-Liens : Le choeur, ancienne 

chapelle prieurale (13ème s.) et le clocher-donjon furent 
réunis par une nef au 15ème s. Notons la présence d’une 
riche statuaire de pierre polychrome du 16ème s. : une mise 
au tombeau, une statue de Sainte Venisse ainsi qu’un ecce 
homo.  

 
Samedi et dimanche de 9h à 19h. 

Visite libre, exposition sur l’histoire de l’église. 

Église Saint Martin : Construite au 12ème s., une tour 

clocher lui fut rajoutée au 15ème s. A l’intérieur, fresques  
romanes et traces de peintures murales du 15èmes. Un 
retable en bois peint (1652), une Charité de St-Martin et 
une vierge à l’enfant en pierre polychrome du 16ème s. 
complètent la décoration intérieure.  

 

Samedi et dimanche de 8h à 20h. 
Visite libre, ou commentée le dimanche. 

Le Moulin de Gémages : Patrimoine artisanal, la 

maison du Minotier, accolée au moulin et actuel gîte, dont 
les bases remontent à plus de 800 ans. Vannage en 
fonctionnement. Pêche à la mouche.  

 
Dimanche de 14h à 18h. 

Visite accompagnée, gratuit. 

Le Château de L’Hermitière : Château du 18ème s., 

bâtit à l’emplacement d’un ancien manoir renaissance dont 
demeure une tour rectangulaire à l’arrière. Deux tours 
coiffées en poivrière font face à un colombier qui a 
conservé son échelle tournante.  
 

Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Accès libre au parc. 

Église de la Sainte-Trinité : Ensemble composé du     

maître-autel et d’autels secondaires avec retables en pierre  
d’époque Louis XVI.  

Samedi et dimanche de 8h à 18h. 
Visite libre. 

Église Saint-Martin : Portail roman du 12ème s. et 

clocher carré en pierre de taille du 16ème s. A l’intérieur, un 
riche mobilier provenant pour l’essentiel de l’ancienne 
Abbaye des Clairet.  
 

Samedi de 10h à 19h et dimanche de 14h à 19h. 
Visite libre, accompagnement musical le samedi. 

 

Château de Launay : Propriété élevée entre la deuxième 

moitié du 16ème s. et le 18ème s. Ancienne demeure des 
comtes de Saint Pol. Visite commentée de l’ensemble de 
l’édifice le samedi et dimanche à 15h. Visite libre des 
extérieurs. 
 

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Visite commentée à 15h, et visite libre des extérieurs . 

Château des Clairets : Logis du 17ème s. des chapelains 

de l’abbaye des Clairets, fondée en 1202 par Geoffroy, 
comte du Perche, et détruite après la Révolution.  
 

Samedi et dimanche de 9h à 12h et de 14h à 18h. 
Visite libre des extérieurs 

Église Saint-Germain-d’Auxerre : Eglise romane, 

remaniée au 16ème s. A l’intérieur, la charpente lambrissée 
et les poutres à “engoulant” surplombent une nef unique. 
Le chœur, redécoré au 18ème s., s’élève au-dessus d’une 
crypte du 11ème s. dédiée à Saint Blaise. La statuaire en 
pierre et terre cuite présente également un grand intérêt.  
 

Samedi et dimanche de 10h à 18h. 
Visite libre.  

 

Manoir de la Fresnaye : Ancienne maison forte de la 

guerre de Cents Ans, elle fut embellie sous Henri IV, 
notamment par l’ajout d’une galerie renaissance. 
 

Samedi et dimanche de 14h à 19h. 
Entrée 2€, - de 18 ans gratuit. 

Visite intérieure et extérieure. Exposition permanente.  

Église Saint-Rémi : Eglise du 12ème s. remaniée au 

16ème s., dispose d’un riche mobilier, dont un banc 
seigneurial en bois sculpté du 16ème s., et le maître autel 
avec retable du 17ème s. provenant du couvent des Récollets 
de Cherré. A noter les fragments d’un vitrail du 16ème s.  

 
Samedi et dimanche de 10h à 18h. 

Visite libre. 

Parc du château de Lorière :  Ce château, construit 

sous le règne de Louis XV à l’emplacement d’un ancien 
manoir, est resté dans son état d’origine. Le Château est 
entouré d’un parc à l’anglaise aménagé au 19ème s. 
d’essences exotiques.  
 

Samedi et dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h.  
Entrée 3 €, groupes 2,5 €, - 18 ans gratuit. 

Visite libre ou commentée. 

Eglise Notre-Dame de l’Assomption :  D’origine 

romane, elle fut reconstruite en 1545 et remaniée au 
19ème s. La porte en bois de la sacristie, sculptée de décors 
florentin, date du 16ème s. 

 

Samedi et dimanche de 8h à 19h. 
Visite libre. 


