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Le 10ème bulletin de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
 

Sur les pas du Petit Houx du Parc 

Le sentier numéro 1 s’intitule « Le Petit Houx du Parc » et permet de 
faire un petit circuit de 5 kms en 1h30 environ, donc accessible aux ran-

donneurs mais aussi aux promeneurs tout en découvrant le village. 

Le dépliant vous raconte ce qu’est le Houx Fragon ou encore l’Histoire du 
capitaine Pommerelle. Aujourd’hui, le but est de vous décrire les ha-
meaux traversés, en tentant de vous donner quelques explications sur 

l’origine du nom. 

En partant de la Croix des Chênes, vers « Le Parc », c’est tout simplement 
le mot français, dirigeons nous vers la Crinière : il s’agit d’une ferme, 
donc d’un nom de propriété formé sur le patronyme Crine ou Crinier, 
voire Crinière qui existe ailleurs en Normandie.  
 
Traversons le Haut et le Bas May : ce sont des fermes du 18ème siècle et 
ces noms doivent correspondre au patronyme May, principalement cen-
tré sur l’Orne, d’où le domaine de la famille May.  
 
Vous arriverez au Moulin d’Arrondeau, qui fût le fournisseur d’énergie 
électrique pour le centre du bourg au début du 20ème siècle. C’est un 
surnom ancien et traditionnel, l’un des plus répandus en France dont une 
trentaine en Normandie, comparant le moulin à une hirondelle rasant 
l’eau. Le type Arrondel ou Arrondeau repose sur l’ancien français aron-
del, forme diminutive d’aronde « hirondelle » fréquemment altérée en la 
Rondelle, les Rondelles, le Rondel, le Rondeau.  
 
Vous rentrerez au bourg en remontant le chemin d’Arrondeau. Lorsque 
vous passerez rue Gareau, ne manquez pas d’observer l’ancien hospice 
et pour tout savoir sur cet édifice, achetez le livre « Bretoncelles, un vil-
lage du Perche ».  
 
Pour en savoir plus sur ce sentier, n’hésitez pas à vous procurer le 
dépliant au Café des Sports, le Point d’Information touristique de la 

commune de Bretoncelles : en vente 1.50 € le dépliant. 
  



Les projets à venir 
 
Le 3 juillet prochain, BPN participera avec l’ABEL à l’organisation 
du vide-greniers annuel, sous le soleil, bien évidemment.  
 
Le 7 août à 9h30 à la Régeolière sera célébrée une messe en plein 
air ou sous abri selon la météo par l’abbé Hébert, suivi de l’inaugu-
ration du pupitre de lecture de la mare de la Godefraise à 11h. 
BPN vous invite ensuite à l’inauguration du pupitre du calvaire de la 
Régeolière et vous offrira un apéritif suivi d’un pique-nique sorti du 
panier. Pour assurer la logistique, merci de vous inscrire au préa-
lable auprès de Jacqueline Huard au 02.37.37.27.59.  
 
Le 17 septembre, l’église sera ouverte avec visite guidée et BPN 
vous expliquera dans le détail les travaux prévus. 
 
Le 18 septembre, sous réserve, se déroulera sous la halle, une pré-
sentation des pommes et poires du Perche par l’association des Cro-
queurs de pommes.  
  
Le 17 décembre, jour du marché de Noël, BPN procédera à une 
séance de dédicaces de son livre, probablement avec les Amis du 
Perche.  
 
Le prochain bulletin sortira fin novembre mais nous pouvons vous 
dire d’ores et déjà que la veillée sera retardée en mars afin de 
préserver les congés bien mérités de nos commerçants locaux. 
La date sera fixée définitivement le 21 juin prochain. 
  
En attendant, toute l’équipe de Bretoncelles Patrimoine et Nature 
vous souhaite d’excellentes vacances estivales.  
 
Dès septembre, les travaux de l’église commenceront avec le 

soutien financier de BPN qui apportera plus de 130 000 €, grâce 
à vos dons et aux legs reçus, mais nous avons toujours besoin 
de votre soutien financier. 



Bretoncelles  
Patrimoine et Nature 

24 rue Lucien David 
61110 Bretoncelles 

Tél : 06 08 07 00 95 
Mail : bretoncelles.pn@free.fr 

Site : bretoncelles.fr  
rubrique associations  

sous rubriques associations culturelles 
Vous y découvrirez l’agenda  
des prochaines animations. 

BPN, association loi 1901, a en vue de sauvegarder le patrimoine bâti, naturel 

et historique. 

Pour y parvenir, BPN s’est fixé des objectifs : 

 Sensibilisation au patrimoine communal par son étude et sa connaissance, 

 Restauration et mise en valeur de ses richesses, 

 Transformation de ses atouts en vecteur de communication à des fins tou-

ristiques. 

Adhérer à BPN, c’est soutenir son action  
et participer à la sauvegarde du patrimoine communal.  

 
Nom…………………...Prénom……………………………………………… 
 
Adresse……………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
Courriel ………………………………………………………………………… 
 
Déclare soutenir les actions de BPN :  
Adhésion : 15 € 
Don : ……….. € 
 
Adresser le présent coupon à : Mairie 61110 Bretoncelles. 

Le livre « Bretoncelles, un village du Perche, 
toujours en vente chez Cocci-Market 


