Parcours en ville
Départ
épart et arrivée commune à tous les circuits,, bas des escaliers Parc du Grand Dunois

13 km
Départ en bas des escaliers du parc
du Grand Dunois
Avenue Général De Gaulle
Promenade François Mit
itterrand
Rue du Trémollard
Rue des Apôtres (vielle ferme) puis
Crèche Attitude Les P'tits Mômes
Au stop en face direction
ection le
cimetière rue du Repos
Prendre le sens interdit puis à droite
Rue de la République sur 400 m
Prendre le pont voie rapide
Après le pont prendre à gauche la
piste cyclable chemin de l’Aviation
viation
(marais)
Traverser la voie ferrée
à gauche rue du Savoir
Avenue Léon Blum (rond point Lidl)
Avenue de Verdun
Prendre tout droit
Rond point Monsieur bricolage, rue
Marcel
Paul direction stade Cordier
Rue Jean Mermoz (Gendarmerie)
Puis au stop magasin BUT rue des
Mouettes,
traverser l’avenue de la Libération
ibération
A droite rue de Prémonin (km 4.4)
Puis à gauche rue Jean de Paris
Station essence AVIA ( D5)
A gauche avenue Général Sarrail (km
5.3) la gare SNCF
Avenue Roger Salengro passez sous la
trémie
Puis 80 m après à gauche rue de clos
Lebreton (piste cyclable)
Maison de la Petite Enfance (km 7.9)

8 km

5 km

Au feu à droite avenue de Verdun
Au prochain feu (collège/cinéma)
(collège
rue
Henri Jacquinot
Puis à gauche rue Victor Hugo
Puis à droite rue Alexandre Bérard
(place du marché)
Puis à droite place Aristide Bouvet
(passer sous le hall de la médiathèque)
média
Monter les escaliers direction
dir
la
Mairie et l’église (km8)
Place Robert Marcelpoil
Rue des Plattes (place Pierre
Bérégovoy) prendre la rue pavée puis les
escaliers.
Rue du Clos Dutillier
utillier sur 200m
A droite rue
ue Alexandre Bérard
A droite avant le parking « Dame
Louise »
A gauche rue
ue Roger Vaillant
V
Rue Alexandre Bérard
A droite promenade
romenade François
Mitterrand
Rond point à droite avenue Charles
De Gaulle
Entrée dans le parc du Grand Dunois
Du
Prendre les escaliers,, puis à gauche
l'esplanade et à nouveau des escaliers
A gauche rue de trémollard
Au stop à gauche redescendre l'avenue
Charles de Gaulle sur 200m
A Droite rue Jacques Prévert (école du
Tiret)
En bas de la descente à gauche rue du
carré Jean-Claude
Claude jusqu'au stop
A droite rue du Tiret (grosse montée) au
rond-point
point prendre à droite
Rue du grand Dunois
Entrée dans le parc du Grand Dunois
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