Sentier nature de la
brèche au diable
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Légende : Breche au Diable
Credit : Houyel
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Les deux promontoires rocheux surplombant le Laizon offrent aux promeneurs un
superbe panorama. Cette terre de légendes est également un site archéologique
de première importance ou furent découverts un abri sous roche et des polissoirs
qui attestent d’une très ancienne occupation humaine du site.
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Categorie : Points de vues et panorama

Plateau du M ont-Joly
Credit : Houyel

Tout en haut du promontoire, repose Marie Joly (1761-1799) célèbre actrice du
Théâtre Français puis sociétaire de la Comédie Française.
Informations complémentaires :
Credit : Houyel

Plateau dominant la Brèche au Diable et faisant face au plateau des roches, il se
trouvait vers 3500 avant JC au cœur d’un grand complexe d’extraction du silex.
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Pourquoi ce nom de brèche au Diable
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Des témoins de la préhistoire
Credit : Houyel

Vous êtes au cœur de la brèche au Diable. Le site tire son nom d’une légende.
Saint-Quentin fit un pacte avec le Diable. Ce dernier après avoir ouvert une brèche
dans la roche pour laisser le Laizon couler, sera maître de son âme. Ce qui sera
évité par une ruse de saint Quentin.
Credit : Houyel

Abri sous roche et polissoirs attestent de la présence de l’homme préhistorique sur
le site. Près du Laizon, se trouvent deux polissoirs qui conservent encore les
traces laissées par le frottement des silex.
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Sur les hauteurs

Categorie : Activités Culturelles

Une célébrité veille sur le site
Credit : Pons

Genêts et ajoncs accompagnent les chênes qui poussent sur les hauteurs. Le fond
de la gorge est invisible, seul le murmure de l’eau révèle la présence de la rivière.
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Informations complémentaires :

arrivez dans la Brèche au diable. Prendre à gauche et suivre la Laizon (Ne pas
emprunter en période de hautes eaux !) en parcourant et escaladant le chaos
rocheux. Traverser le pont de bois puis descendre tout en contournant la cascade.
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De la chapelle Saint-Quentin, aller à la prochaine intersection, prendre la rue à Passer l’espace souvent boueux l’hiver et monter à droite le chemin qui longe le
droite puis prendre le prochain sentier sur la droite.
bas du coteau. Gravir le sentier à angle aigu à droite et déboucher près de la
chapelle Saint-Quentin.
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En bas, virer à droite. Laisser le sentier à gauche et descendre tout en longeant sur
la droite les promontoires rocheux et sur la gauche les polissoirs.
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Franchir le pont, puis tourner à droite et monter à gauche par le sentier. Tourner à
gauche par le chemin aménagé et descendre au pied du plateau. Emprunter le
sentier à droite, descendre au deuxième sentier à gauche, longer le ru à droite.
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A l’intersection, monter par le chemin à droite et négliger les sentiers latéraux.
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Sur le plateau, à la fourche, poursuivre à droite. Traverser le plateau des roches et
sa couverture végétale touffue et sauvage sur 900 m.
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Au bord du précipice, prendre sur la droite puis descendre sur la gauche. Vous
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