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Chers Amis de Scudéria Passion, 
 

Nous avons le plaisir de vous inviter à venir découvrir le Perche et la 
Beauce puis la cathédrale de Chartres et ses lumières de Chartres 
illuminée.  Le programme de 133 km environ proposé sera le suivant : 
 

VENDREDI 17 Juin 
A 16h00 Rendez-vous à partir de 16h00 à l’hôtel Normandie Country 

Club de Bellême*** dans l’enceinte du Golf de Bellême. 
 Lieudit Les Sablons 61130 Bellême. Parking privé assuré. 
 Tel: 02.37.33.11.11 www.popinns.com  
A 20h00 Apéro Champagne et Dîner au Normandy Country Club 
 

SAMEDI 18 Juin 
A 09h15 Départ pour La Perrière, petite cité de caractère, située au 

cœur du Perche, en lisière de la forêt de Bellême. C’est un 
village millénaire, riche de son patrimoine historique et 
naturel unique. Visite de l’éco musée du Perche et du manoir 
Sainte Gauburge à St Cyr la Rosière. 

 Déjeuner à Boissy Maugis au Bistrot des Ecuries, pour une 
ambiance conviviale et chaleureuse, dans une ancienne 
grange où se mêlent harmonieusement pierre, bois et acier, 
devant une carrière de saut d’obstacles et une écurie de 6 
boxes. 

A 15h00 Départ pour le village de La Chapelle Montligeon où vous 
découvrirez une superbe basilique au milieu de nulle part. 
Promenade en voiture attelée tirée par les célèbres 
percherons. 

A 17h30 Départ pour Chartres et hébergement à l’hôtel du Grand 
Monarque**** en plein centre de Chartres. Parking assuré. 

 Place des Epars Chartres - https://bw-grand-monarque.com 
A 20h00 Apéro Champagne + Dîner gastronomique Grand Monarque 
A 21h00 Visite pédestre de la ville de Chartres et de ses illuminations 
 

DIMANCHE 19 Juin 
A 09h30 Départ pour la visite libre et pédestre de la cathédrale 

nouvellement restaurée (le cœur, les vitraux, le labyrinthe…) 
puis de la ville de Chartres en petit train. 

A 12h30 Déjeuner buffet froid chez nos amis Jack & Evelyne 
A 15h30 Pour ceux qui le souhaitent, visite éventuelle du Moulin 

Pelard, moulin pivot typique de Beauce 
A 16h00 Retour à la maison et fin de ce week-end 
 

         
 

 

Le 9 Février 2022 
 

PERCHE & BEAUCE 
Programme 17 au 19 Juin  2022 

 

par Pierre DUMETZ & Jack AUDIER 

Venez Nombreux 
 

On Compte sur Vous… 
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