
      Circuit de Ville 
 
 
 
Départ : parc de la "Carrière", rue du Planty entre la rue de l'Ormeau et la Rue de Sainte Croix 
Se munir d'un plan de BUXEROLLES, disponible en Mairie 
circuit de 5,5 km 
temps moyen : 1H30 mn. 
pas de difficultés particulières. 
 
 
 

Au départ, traverser le parc de la Carrière. On débouche, près de la crèche 
municipale, sur la rue de l’hôtel de ville. Traverser cette rue pour rejoindre le mail 
situé entre les immeubles. Se diriger vers la mairie, jusqu'au bassin central. Emprunter 
le passage à gauche, pour rejoindre la rue de Datça (Datça : ville de Turquie jumelée 
avec Buxerolles). S'engager, en face, rue des bleuets, puis dans la rue des rosiers. Entre 
le n°3 et le n°5 de cette rue, prendre l'allée à droite. Continuer tout droit en laissant, à 
droite, l'espace vert de la place d'Auvergne. On arrive place des cèdres. Après le n°9, 
tourner à droite, puis à gauche, derrière le garage. On arrive place des tamaris, 
prendre entre le n°5 et le n°7, une petite allée dans l'angle, à droite. Tourner à gauche. 
Au bout de l'allée, on arrive rue des fleurs. Prendre à droite pour déboucher avenue des 
castors. Tourner à droite et traverser l'espace vert. En arrivant sur la rue, tourner à 
gauche en direction de la cité des peupliers. Prendre à droite puis à gauche. Après le 
n°l8, s'engager, à droite, dans la voie sans issue, puis dans le passage herbeux qui 
débouche rue des cités. Tourner à gauche, puis à droite et poursuivre jusqu'au n°73 
de la rue du Planty. Prendre le petit chemin interdit aux deux roues. Lorsque l'on 
débouche rue des mûriers, tourner à droite, puis, dans l'avenue des amandiers, 
descendre jusqu'au n°29. Là, prendre l'impasse en épingle à cheveux. Après le petit 
bois et avant le n°27 bis un petit sentier fleuri permet de rejoindre la rue de la 
Vincenderie (Route de Lessart). Au bout de l'impasse, superbe vue sur la bouteille 
! Sur la route de Lessart - forte circulation - rester sur le trottoir de droite en direction 
du village - rejoindre le parking de Valvert - juste après l'entrée de la propriété. Au 
bout du parking, prendre l'escalier bétonné qui mène à la maison bourgeoise. Longer la 
maison, à gauche, pour aller prendre, au fond du bois, l'escalier qui permet de rejoindre la 
prairie. En haut de l'escalier, prendre en oblique. Quelques marches permettent 
d'accéder au pré. Dans cet espace, se trouvent des jeux pour enfants et des tables de 
pique-nique. Longer le buisson, en laissant le pré à droite, continuer dans le sentier qui 
arrive rue Camille Girault. Dans cette rue prendre à droite, pour retrouver à quelques 
mètres le parc de la Carrière. 
 


