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J’aime

287 personnes aiment ça. Soyez le premier parmi vos amis.

C'est la destination en vogue. On y croise Sonia Rykiel ou Chantal Thomass, célèbres
'perchistes' d'adoption, qui ont entraîné pas mal de monde dans leur sillage. À 1h30 de
Paris, ce paradis vert qui inspira Corot et Chateaubriand n'a pas fini de nous étonner!
On y écume les antiquaires
Le hobby du coin consiste à courir les 'brocs' (la version du verbe chiner dans le Perche).
Première étape: Mortagne-au-Perche où Stéphanie Mayeux s'est spécialisée en objets de
curiosité. Elle avoue une prédilection particulière pour le monde marin. Ses trophées ont la
forme de têtes de poissons séchées ou de squelettes de dauphins et côtoient les meubles de
métier et les toiles de maîtres. 5 rue des Déportés à Mortagne-au-Perche. Tél.
+33/6.82.367.933.
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Plus loin, la maison Fassier met en scène des objets du quotidien ou plus insolites comme cette
vache articulée et sonore. Tout l'art de la table version campagne du siècle dernier s'y décline
en vaisselle, couverts et autres objets des métiers de bouche. La Maison Fassier à Mortagne-au
-Perche. Tél. +33/2.33.83.75.11.
Entre les deux, on grignote une assiette de salaisons du pays ou de fromages accompagnée
d'un verre de vin sélectionné par Philippe Ribaut, le patron de La Vie en Rouge, un mélange
d'épicerie fine et de caviste. 31 rue Sainte-Croix à Mortagne-au-perche. Tél. +33/9.66.13.88.20.
On reste dans la famille Fassier avec Cyril qui chine des portes anciennes dans tout le Perche
et les adapte aux maisons d'ici et d'ailleurs. 20, place de l'hôtel de Ville à Longny-au-Perche.
Tél. +33/6.76.90.61.48.
Ensuite, direction le village de Mage où Thierry Soret dessine des girouettes avant de les
découper dans une feuille de cuivre. Elles représentent de véritables petites scènes directement
inspirées par le métier de la personne à laquelle elles sont destinées. Un travail de poète et
sans doute, l'un des métiers les plus rares, puisqu'il en reste cinq enFrance. Et l'assurance d'un
cadeau unique (à partir de 100€) . http://girouettesdumage.overblog.com
Pour dormir dans les arbres
C'est une cabane perchée à Bellou-le-Trichard. Même si l'adresse n'est pas simple à trouver,
elle vaut le détour. C'est un vrai duplex en bois aménagé dans un arbre avec deux étages. Au
rez-de-chaussée, une chambre principale, un salon, un coin cuisine et une grande terrasse de
25m². Au second étage, une chambre et un lit double. Romantique à souhait car le village est
labellisé station de nuit pour la pureté de son ciel. Le tout est aménagé pour l'hiver comme pour
l'été. Le prix: 150€ pour deux avec panier petit déjeuner. www.perchedansleperche.com
Pour ses maisons d'hôtes bourrées de charme
Coup de coeur pour l'hôtel des Tailles à Mortagne au Perche. C'était la résidence du receveur
des impôts au XVIIIème -et vu la beauté de la bâtisse, les recettes devaient être fructueuses.
Derrière un portail bleu ciel, une cour arborée et une superbe demeure Louis XV. Le tout est
aménagé avec beaucoup de goût par Pierre et Armelle qui proposent deux suites et deux
chambres.
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a ouvert un espace très convivial, le Red Bar, où tous les copains viennent boire un verre vers
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midi après le marché du samedi. Et, pour les fashionitas, Armelle a installé dans l'un des
pavillons, une petite boutique de vêtements vintage qu'elle chine à Paris. Les prix: 115€ avec
petit déjeuner qui se prend dans une très belle salle à manger avec cheminée. 9, rue des Tailles
à Mortagne au Perche. Tél. +33/6.09.50.29.08. http://hoteldestailles.com
Et côté culinaire...
Il y a, Gilles Prévost, le roi du boudin et de l'andouille à Moustiers au Perche. Ce charcutier de
campagne cumule les premiers prix car il fait des produits maison d'une qualité exceptionnelle!
Rue de l'Église à Moustiers au Perche. Pour déjeuner, on file juste à côté à la Villa Fol Avril qui
abrite quelques chambres très joliment décorées. L'été, un ravissant jardin en escalier et sa
piscine. Le prix: à partir de 100€ la nuit. 2 rue des fers Chauds à Moustier-au-Perche. Tél.
+33/2.33.83.22.67. www.villafolavril.fr
Autre adresse qui fait parler d'elle, l'hôtel Côté Parc. Adra Bataille et sa soeur ont restauré deux
maisons de village adossées pour y créer un espace restaurant, une boutique, un salon de thé
et un hôtel. Particularité des chambres, elles sont toutes différentes, avec du mobilier signé
Philippe Hurel. Certaines d'entre elles se sont dotées d'une kitchenette permettant de petit
déjeuner. Autre must, le spa Clarins pour se ressourcer après avoir écumé les antiquaires. Prix:
de 150 à 210€. Côté Parc, 11-13 Place Général de Gaulle à Rémalard. Tél. +33/2.33.83.02.51.
Pour son village d'artistes...
Direction La Perrière où Jean-Noël Loriers et Laurent ont ouvert la Maison d'Horbé. Une belle
bâtisse bourgeoise dans laquelle ils ont créé une vraie brocante de village et un salon de thé où
déjeuner au milieu d'une décoration complètement hétéroclite, composée d'une multitude
d'objets de charme et d'un mélange de styles incroyable. La personnalité des propriétaires en
fait un lieu particulièrement attachant. Côté restaurant, une carte avec des plats du terroir et un
délicieux foie gras poêlé. En sortant, on visite les quatre ou cinq galeries regroupées dans
quelques maisons du village où les artistes exposent des travaux très différents (gants en filet
de Jean-Noël, aquarelles d'Ann Masseaut-Franchet, photographies de Corinne Héraud, bijoux
de Lynne Bon de Veire, etc.). La Maison d'Horbé, Grand place à La Perrière. Ouvert du
vendredi au dimanche de 11h à 20h. Tél. +33/2.33.73.18.41. http://lamaisondufilet.blogspot.com
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Autre artisan, magicien de la lumière, José Esteves s'amuse à créer des éclairages uniques. Il
habille les plus grands restaurants de la capitale. Ses dernières collections de luminaires
ressemblent aux mobiles de Calder, subtil équilibre des formes et des poids. On lui doit aussi
ces lampadaires géants recouverts d'un voile en acier -largement imités depuis. 25 rue de la
Boussardière à Igé. Tél. +33/2.33.83.87.29.

Rejoignez-nous sur Facebook

Guide pratique
Y aller
Comptez 5h30 depuis Bruxelles via l'autoroute direction Paris, puis N12, direction Dreux,
Verneuil puis Alençon.
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