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au départ de Neuilly sous Clermont  

La Commanderie

Retracer une partie de l’histoire des Templiers et de l’époque moyenâgeuse à travers cet 
itinéraire. En effet, la commune de Neuilly-sous-Clermont fut marquée par l’ordre religieux 
des Templiers : en 1168, la commanderie du village a été offerte aux chevaliers du Temple 
par Raoul de Clermont. A la fin de leur existence, elle a appartenu aux chevaliers de Saint-
Jean de Jérusalem. Par la suite, elle devint une résidence de commandeur d’où son nom. 
Le monument est classé depuis 1913 et est restaurée depuis peu.
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Poursuivre dans la rue de Vaux et se diriger 
légèrement à droite dans la rue des Carrières 
avant de descendre à gauche. En bas de la 
côte, juste après le calvaire, prendre à droite le 
chemin en herbe.

Monter tout droit dans la cavée boisée. Sur le 
plateau, continuer en longeant les maisons 
à droite. Suivre ensuite le chemin à gauche, 
passer à côté du pilonne. A la croisé des 
chemins, tourner à gauche dans le bois et 
prendre le chemin de plus grande pente pour 
rejoindre la croix de Vaux. Arrivé à la route, 
prendre à droite. A la sortie du hameau, prendre 
le premier chemin à gauche. 

Tourner une fois à gauche, longer le rû puis 
tourner encore à gauche. Aller tout droit, 
prendre sur la droite et tout de suite sur la 
gauche. 

Continuer tout droit, tourner à gauche sur la 
route pour revenir à Neuilly. (A droite l’église 
dédiée à Notre-Dame de Saint-Fiacre). Retour 
au parking.

Du parking, tourner à droite dans la rue 
de la Commanderie (sur votre gauche, la 
Commanderie des Templiers et sa chapelle 
ainsi que quelques belles maisons typiques).

Prendre à gauche, rue de Canettecourt 
puis tout droit. Monter la cavée dans le bois 
puis tourner à gauche. Continuer tout droit. 
Traverser la route et emprunter le chemin en 
face. 

Au circuit de karting, traverser de nouveau la 
route et prendre tout droit. Tourner ensuite à 
gauche (tronçon commun avec le GR®). Au 
carrefour, emprunter le chemin qui prend 
naissance entre la D540 vers Neuilly et la D110 
vers Cambronne. Continuer sur le chemin 
légèrement à gauche. Après environ 800 m, 
tourner à droite (vous quittez alors le GR®). 

Continuer tout droit et passer à côté du 
cimetière. Prendre la rue de l’église à gauche 
(Vous pouvez retirer les clefs de l’église à la 
mairie et à la bibliothèque pendant les heures 
d’ouverture). 

Départ : Départ : Breuil-Le-Vert  
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