
Départ face au panneau d'affichage de la place des Oiseaux au Plessis sur 
Vert. 
 
Itinéraire balisé 
 
Prendre derrière soi à droite la petite sente entre deux pavillons. 
Au bout de la sente (20 m) tourner à gauche.  
Après environ 200 m bifurcation dans le bois prendre le chemin qui part à 
droite. repère 1 
C'est un chemin en sous-bois qui décrit un vaste arc de cercle pour 
rejoindre le chemin Pierru au bout d'environ 600 m. (lorsque l'on rejoint le 
chemin Pierru on laisse à gauche la section qui rejoint la RD 312.9) 
 
On remonte le chemin Pierru pour en rejoindre la partie goudronnée. 
Au bout d'environ 400 m prendre à gauche une sente herbeuse entre la 
pavillon n° 10 et une grande haie de thuyas. repère 2 
Suivre le chemin qui descend vers la voie ferrée. repère 3 
Arrivé au chemin qui longe la voie ferrée, tourner à droite et suivre le 
chemin jusqu'au passage à niveau à environ 500 m. 
Ne pas traverser le passage à niveau mais prendre sur la droite la RD 312.7 
pendant environ 40 m et prendre encore à droite le raidillon qui coupe les 
deux lacets de la route. repère 4 
Après avoir coupé les deux lacets remonter encore la sente sur environ 
120 m et passer entre les maisons pour rejoindre la rue de la Pommeraie. 
 
Remonter la rue de la Pommeraie sur environ 350 m jusqu'au carrefour 
avec la route du Luat. 
(au passage ignorer sur la droite l'entrée du chemin Pierru) 
A ce carrefour prendre à gauche la route du Luat  
Passer le premier virage et le parking des chasseurs pour au deuxième 
virage prendre le chemin balisé par un potelet dans les champs. repère 5 
Suivre ce chemin pendant 540 m jusqu'à ce qu'il rejoigne la rue du Puits 
Fonty 
Prendre à droite la rue du puits Fonty pour revenir vers le village et la 
suivre pendant 560 m. 
 
Arrivé au carrefour, laisser à droite la rue de la Pommeraie et prendre en 
face la rue des Corneilles. La suivre pendant 150 m. 
Arrivé à ce carrefour, quitter la rue des Corneilles qui tourne  à gauche et 
continuer en face dans la rue des Tourterelles. 
Après 150 m laisser à droite l'impasse et le chemin des Corneilles et 
continuer tout droit pour arriver place des Oiseaux. 
 
 
 

Coordonnées de départ  : 
 x : 373 290   y : 5401 086 
Dénivelé : 28 m 




