
MORTAGNE ET JARDIN BOTANIQUE DE SERIGNY
Compte rendu

En ce mardi 3 mai, à 9h30, nous arrivons devant l’Office de Tourisme de Mortagne où nous rejoint
Michel Ganivet, membre des Amis du Perche, qui va nous conduire à travers la ville. Cette petite cité
de caractère de 4000 habitants foisonne de belles demeures qui témoignent du riche passé de la ville,
jadis entourée de remparts dont il reste quelques vestiges. Sur notre parcours, notre guide nous
emmène visiter la crypte Saint-André, magnifique salle gothique dont les spots lumineux mettent en
valeur les colonnes et les voûtes du 13ème siècle. Monsieur Ganivet nous propose également un
commentaire fourni de l’église Notre-Dame ornée de voûtes richement décorées et de très beaux
vitraux. Il nous conte tous les déboires subis par le clocher, tombé trois fois, reconstruit à chaque
fois, mais finalement jamais terminé, au grand regret des habitants de la ville.
Notre matinée se termine par une visite commentée du Musée Alain, hébergé dans la Maison des
Comtes du Perche. Notre guide est passionnée et intarissable sur les différentes étapes de la vie du
philosophe et nous cite, au fil de la visite, des extraits de son œuvre.
Après un déjeuner réconfortant au restaurant Le Tribunal, nous reprenons le bus qui nous emmène au
jardin botanique et floral du Bois du Puits à Sérigny. Les propriétaires nous conduisent dans leur
immense jardin planté d’arbres et arbustes magnifiques et nous expliquent les nombreuses fleurs qui
décorent le domaine. Notre après-midi se termine par une invitation à déguster leur jus de pomme
pressé à la Reinette Verte.
Une belle journée de découvertes. Michelle Lagarde
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