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Val-au-Perche 
Sortie découverte (Cidrerie à L’Hermitière, lieu-dit Tronas) 
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 Cette sortie « Découverte » va nous conduire à la Cidrerie Traditionnelle du 
Perche, au lieu-dit Tronas sur la commune de Val-au-Perche. Ce sera donc l’occasion 
de la visiter, d’y faire éventuellement quelques achats et de faire une randonnée dans 
les vallons du Perche. 
 
Val-au-Perche (Orne – 3432 hab. en 2019) 
 Cette commune nous est peu connue car elle est nouvelle ! 
 Elle est issue du regroupement des six communes de Gémages, L'Hermitière, 
Mâle, La Rouge, Saint-Agnan-sur-Erre et Le Theil au 1ᵉʳ janvier 2016. Le Theil en est le 
chef-lieu. Nos trois parcours se déroulent au départ de la cidrerie. 
 
L’Hermitière (302 hab. en 2019) 
 Le nom de la localité est attesté en 1373. Le toponyme est issu du français ermite. 
 
Le château : 
 Seul le grand et le petit parcours 
vont longer le domaine de ce château 
privé. Il constitue un bel ensemble 
architectural avec son colombier, ses 
communs du XVIIIème siècle et une 
ancienne tour de défense du XVIème. Ce 
vestige de l'ancien château est conservé 
sur la façade arrière (tour carrée entourée 
d'une rangée de mâchicoulis – voir photos 
ci-contre). L’entrée 
actuellement utilisée 
n’est plus celle devant 
laquelle nous 
passerons. 
 

 

Le bourg : 
 Seul le grand et le petit parcours traversent le bourg. Sur 
la place pavée une curieuse colonne de pierre surmontée 
d’une sphère abrite un point d’eau ! L’église n’est pas loin ! 
Datant du XVIIè siècle, elle abrite des fonts baptismaux et 
une Vierge à l’Enfant du XVIème, trois retables du XVIIIème et 
un tableau du XVIIème, classés monuments historiques au titre 
d’objets ? 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/1373
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ermite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fonts_baptismaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vierge_%C3%A0_l%27Enfant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Retable
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La cidrerie : 
 Il y a trente-deux ans, en novembre 1990, Nathalie et 
Dominique Plessis, ont créé la Cidrerie traditionnelle du Perche. Le 
début d'une grande et belle aventure pour ces citadins épris de 
campagne. Ils se sont installés à L'Hermitière, au cœur du village, 
dans le corps de ferme du château.  
 Dans un site magnifique la cidrerie a développé une production 
de 100 000 bouteilles de cidre et d’alcool à base de pommes. 
Simultanément elle accueille des « visites à la ferme » et diverses activités culturelles. 
Si les bâtiments anciens typiquement percherons avaient un charme certain, ils étaient 
un frein au développement de l’activité de cette entreprise agricole. 

 Pour assurer la 
pérennité et le développement 
de l’entreprise, les exploitants 
ont décidé de construire un 
nouveau lieu de production 
mieux adapté aux 
développements qu’ils 
souhaitent. Toutes ces 
évolutions vous seront 
expliquées au cours de la 
visite, alors, si vous le 

souhaitez, à vous d’écrire ci-dessous ce qui vous a le plus marqué ! 
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Toponymie de quelques lieux où nous allons passer : 
 Pâtis : terrain en friche dans lequel paissent des 
 bestiaux 
 Aunay : lieu planté d’aulnes 
 Guiotière : la propriété de Guiot. 
 La Rachée :  souche du bois qui a été coupé et 
 sur laquelle poussent des branches nouvelles. 
 Cosnerie :  ??? 


	L’Hermitière (302 hab. en 2019)

