A découvrir en chemin

Randonnée pédestre à Bessé-sur-Braye

 Le Château de Courtanvaux et son domaine 

Entre patrimoine historique et vallée verdoyante
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Le domaine comprend un ensemble d’édifices dont les plus anciens
remontent aux XVe et XVIe siècles, ainsi qu'un parc de 68 hectares
réparti en bois, étang, jardins et parc d'agrément.
L’intérêt paysager et architectural du lieu lui vaut d’être classé au
titre des sites depuis 1975. Le portail d’entrée Renaissance est classé
Monument Historique, tandis que les façades et toitures sont
inscrites.
L’histoire du château de Courtanvaux est associée à celle de quatre illustres familles, toutes
proches du pouvoir : les Berziau, les de Souvré (dont Gilles de Souvré, gouverneur du futur Louis
XIII), les le Tellier de Louvois (dont le Grand Louvois, ministre de la guerre de Louis XIV) et les de
Montesquiou-Fezensac (parmi eux, Maman Quiou, gouvernante du fils de Napoléon Ier), lointains
cousins de la mère du célèbre d’Artagnan d’Alexandre Dumas. Au cours des XIXe et XXe siècles,
cette demeure ancestrale connaît trois campagnes de restauration, dont la dernière sous Marie
Bibesco, princesse Roumaine, qui en fait pour l'époque une résidence moderne dotée des dernières
innovations en matière d’hygiène et de confort (téléphone intérieur, éclairage au gaz, chauffage
central à air pulsé, etc.). Elle est la propriété de la commune de Bessé-sur-Braye depuis 1978.
Renseignements sur www.chateaudecourtanvaux.com ou au 02 43 35 34 43
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 Le Clocher et sa Tour 
Il n’existe pas de document attestant de sa date de construction, mais le
clocher (et sa tour), principal vestige du passé lointain, qui s’élève encore au
milieu de la place dite de la Tour, autorise à avancer une date comprise entre
les XIIème et XIVème siècles.
Autrefois, une chapelle dédiée à Sainte-Catherine fut adjointe à l’édifice par
Jehan II Le Tort en 1454. Les travaux de construction de la deuxième église ont
été entrepris au XVIème. Cette église sera détruite à partir du 10 février 1895,
après que sa remplaçante, donc la troisième, eut été achevée en août 1894,
cette dernière a la particularité d’être séparée de son clocher et de la tour.
Le clocher abritait trois cloches dont deux furent fondues à la Révolution ; la
troisième, appelée Michel Auguste, se brisa en 1758 et fut refondue sous le
nom de Marie Jehanne : c’est toujours elle qui sonne.

Bois de Courtanvaux

Balade nature

Les circuits pédestres
Lièvre ou tortue : partant de Bessé, parcours de 4,5km (bleu), 8,5km (jaune) et 18km (vert)
Circuit du Pays Calaisien : partant de l’église, parcours de 18km (orange)
GR 235 traversant la commune (rouge et blanc)
Les circuits cyclotouristes et VTT
Le Perche Sarthois à vélo : Boucle 7 « Le tuffeau au fil des vallées pittoresques »
de Saint Calais à Bessé, parcours de 50km avec 1 variante (panonceau vert et blanc)
Le Perche Sarthois en VTT : « Du tuffeau par monts et vaux », parcours de 37km (orange)
Renseignements auprès de Bessé Initiatives au 02.43.63.09.77 ou www.besse-sur-braye.fr

Les bonnes pratiques du randonneur
Ce parcours passe sur des chemins communaux.
Restez sur les sentiers Tenez vos chiens en laisse
Respectez la nature
Ramassez vos déchets
Ne pas jeter sur la voie publique

Commune de Bessé-sur-Braye
Place de l’Hôtel de Ville
72310 Bessé-sur-Braye
02.43.35.30.29 mairie@bessesurbraye.fr
www.besse-sur-braye.fr
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Caractéristiques du parcours
Parcours de 7 km

Durée de 1h30

Balisage jaune, lettres « BC »

28 % de goudron

BC

Dénivelé positif de 146 m

Tables de pique-nique
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Départ du parking du Château de Courtanvaux
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Descriptif du parcours
1. Départ du parking du Château de Courtanvaux. Sortir du parking et
passer sous le portail d’entrée du Château. Se diriger vers la droite,
passer le portail blanc et remonter dans les bois. Suivre le balisage
en direction de la ruine de Guibert. Tourner à droite pour
redescendre vers le village.
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2. Arrivé sur la route, continuer tout droit jusqu’à l’intersection puis
tourner à droite vers le bourg. Passer le cours d’eau « Bonneuil »
puis tourner à droite place de la Tour. Longer l’Eglise et continuer
tout droit.
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Source : Serveur WMS Geopal, SCAN Express Classique 25
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A la découverte de Bessé-sur-Braye
Remontant au Moyen-âge, Bessé sur Braye
comptait 2233 âmes en 2015. Le village s’est
développé autour de l’industrie dès le XVIIIe avec
la présence d’une filature de coton créée par Elie
Savatier en 1736 et l’installation d’une papeterie
en 1824, sites qui ont permis au territoire d’être
prospère jusqu’au début du XXIe.
Situé aux confins du Pays d'Art et d'Histoire du
Perche Sarthois et aux portes de la Vallée du loir,
Bessé possède un atout remarquable : le Château
de Courtanvaux, véritable emblème du village !

3. Franchir la Porte des Lions et suivre le balisage à travers le sousbois longeant le cours d’eau du Bonneuil et la voirie.
4. A l’arrivée du parcours sportif, prendre à gauche, traverser la route
franchir le fossé et monter les marches, pour rejoindre le bois de la
Nouette. Prendre à gauche et suivre le balisage dans le sous-bois.
5. Prendre à gauche pour rejoindre la voirie, puis prendre à droite pour
redescendre vers l’ancienne chaussumerie et briqueterie « La
Nouette ». Continuer jusqu’à l’intersection, prendre l’allée des
platanes.

/!\ Vous venez de faire 5,3km, possibilité de rejoindre votre véhicule
6. Au niveau du parking, prendre à gauche pour suivre le fond de
vallée. Traverser le petit pont puis prendre à gauche. Passer la
barrière et prendre le chemin remontant vers la droite.
7. Passer les vestiges de l’ancien relais de chasse, suivre le balisage à
travers le sous-bois jusqu’à la RD182, puis redescendre le chemin,
franchir le portail blanc pour accéder dans la cour du château afin
de revenir au point de départ.

