Le théâtre de verdure
au départ de Breuil-Le-Vert

Circuit inscrit
au PDIPR

Au cours de cet itinéraire, vous allez être en corrélation entre
deux univers distincts : celui du spectacle et celui de la nature.
Vous traverserez un décor hors du commun mêlant paysages
singuliers, charmants villages et biodiversité insolite.
Un vrai théâtre de verdure !
circuit
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Le théâtre de verdure
au départ de Breuil-Le-Vert

Départ : Départ : Breuil-Le-Vert
1

En sortant du parking, prendre à droite, longer devant
le « théâtre de verdure » et passer le pont de la D 916,
en direction du hameau de Cannettecourt. Au rondpoint, continuer tout droit. Tourner à gauche dans la
rue Neuve. Peu avant les dernières maisons, tourner à
droite en direction de Neuilly-sous-Clermont.

2

Prendre le chemin à droite juste après la sortie du bois
et continuer toujours tout droit entre bois et champs
pour revenir à Cannettecourt.

3

Arrivé à la route, tourner à droite pour rentrer dans le
hameau, emprunter la sente à gauche, après le n° 48
de la rue, puis tout de suite à droite. A la route, monter
la rue à gauche, puis encore à gauche, le chemin du
Dessous des Nouettes et la sente tout de suite à droite
(ouvrir et bien refermer la petite porte) entre les maisons
qui monte dans le bois. En haut du chemin, descendre
à droite le sentier des Vignes de Canly et continuer tout
droit, jusqu’à la route.
Variante :
Arrivé à la route, prendre à gauche pour rentrer dans
Lierval, puis monter le sentier à droite dans le virage.
Au bout du sentier, prendre à gauche pour rentrer dans
Auvillers, puis le sentier à droite, avant le virage et tout
de suite la sente à gauche.
A la route, prendre à gauche, l’avenue du Grand Cerf,
passer devant la chapelle d’Auvillers, et tourner de
nouveau à gauche et encore à gauche, rue de la Ferme,
passer devant le château et continuer tout droit pour
sortir d’Auvillers. Ne pas reprendre la sente par laquelle
vous êtes arrivé mais continuer tout droit et rentrer
dans le bois. Descendre toujours tout droit, la cavée,
jusqu’à Cannettecourt.

4

5

A la route, prendre à gauche la rue de la Croix Saint Louis
et continuer tout droit sur le chemin. A l’orée du bois,
juste après la maison isolée, prendre la sente d’herbe
à droite entre vergers et jardins et continuer tout droit
jusqu’aux habitations.
Arrivé à la route, prendre à gauche, puis à droite dans
l’Impasse des Plantes. Au bout de l’impasse, tourner
sur le chemin à droite et, remonter la rue à gauche. En
haut de la côte, emprunter le chemin rural des Murs de
la Poste à droite, puis le chemin rural du Trépendu à
gauche.
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6

Arrivé à la route, tourner à droite puis tout de suite à
gauche, la rue des Vignes Blanches. Juste avant la sente
interdite aux véhicules, tourner à droite, sur la ruelle des
Ursulines. Traverser la rue de Paris et emprunter la rue
des Finets, en face.
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Au parking du Centre Hospitalier, prendre à gauche,
descendre la rue à gauche, puis monter à droite la rue
de la République, jusqu’à la place (Hôtel de Ville de
Clermont et belles façades d’anciens hôtels particuliers).
Traverser la place et monter la rue de l’Eglise où vous
pourrez admirer l’Eglise Saint-Samson (XIIIème).
Prendre la rue à droite après l’église et passer sous
l’ancienne porte de ville dite de Nointel (XIVème). Au
bout de la rue, vous pouvez remonter la rue à gauche,
afin de découvrir les vestiges du Donjon (ancien château
qui a servi tour à tour de prison pour femmes, de centre
de rééducation de jeunes filles délinquantes et de camp
d’internement pour prisonniers politiques pendant
la seconde guerre mondiale). Revenez sur vos pas et
descendre à gauche, la rue du Général Moulin, qui longe
le parc du Châtellier (point de vue au bout du parc).

8

Emprunter la sente qui débute à droite, à côté des
containers de tri. Prendre à droite, le sentier rural du
Vignoble, puis encore à droite, le chemin rural dit de
Saint Leu. Descendre la première sente à gauche, avant
la maison et continuer tout droit dans le bois. Au bout
du chemin, avant les habitations, tourner à droite et
continuer tout droit jusqu’à Giencourt.

9

A la route, prendre à gauche, puis emprunter la sente à
droite entre les n°15 et n°13 de la rue Marcel Duchemin.
Prendre ensuite à gauche, rue des Tamaris, puis encore à
gauche et emprunter le chemin tout de suite à droite et
continuer tout droit.

10

Au bout du chemin, prendre le chemin à droite qui longe
la route nationale 16 (en se retournant, point de vue sur
Clermont). Prendre à gauche pour passer sous le pont
et continuer tout droit. Tourner à droite pour rejoindre
le parking.
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