Circuit « tranquillo » - 10 km - (1 h environ)
A la sortie principale du parc, tourner à gauche RUE DE THIZY
Rouler environ 165 mètres et prendre la 1ère à droite RUE DES ACACIAS
Continuer tout droit jusqu’au CHEMIN DES ROUSSES
Au rond-point prendre la 3ème sortie - AVENUE ARMAND CHOUFFET
Continuer tout droit jusqu’à l’intersection avec le BOULEVARD GENERAL LECLERC
Prendre à droite sur le BOULEVARD GENERAL LECLERC
Au rond-point prendre la 2ème sortie, RUE RONCEVAUX
Aux feux, poursuivre tout droit sur le BOULEVARD BURDEAU
Au premier rond-point, 3ème sortie, BOULEVARD BURDEAU
Au deuxième rond-point, 3ème sortie, BOULEVARD BURDEAU
Au troisième rond-point, 3ème sortie, RUE MIRABEAU
Entrer sur le parking du NAUTILE
Sortir du Nautile et retourner au rond-point, prendre la 2ème sortie, RUE
D’ARMENIE
Au rond-point, 1ère sortie, continuer sur la RUE d’ARMENIE
Au cédez-le-passage, tourner à gauche sur la RUE ROBERT SCHUMANN
Au cédez-le-passage, tourner à droite, RUE CLAUDIUS SAVOYE
Continuer tout droit jusqu’au carrefour, laisser la direction centre-ville sur
votre droite et continuer à gauche BOULEVARD PIERRE PASQUIER,
Au premier feu, continuer tout droit sur le BOULEVARD PIERRE PASQUIER
Au 2ème feu, prendre à gauche ROUTE DE FRANS
Au 847 route de FRANS, entrer dans CREACITE
Contourner le bâtiment et sortir par l’arrière du site,
Prendre à gauche RUE AMPERE
Continuer sur la RUE AMPERE jusqu’à rond-point, prendre la 2ème sortie et poursuivre sur la RUE AMPERE
Au feu à droite, RUE RENE CASSIN
Au feu, tourner à gauche, RUE DE LA QUARANTAINE
Au feu, continuer tout droit RUE DES FAYETTES
Au feu, continuer tout droit RUE PAUL BERT
Au niveau du 1er feu, tourner à gauche et prendre le passage ESPACE
BARMONDIERE,
Tourner immédiatement à gauche, sur la rue piétonne qui passe derrière le
conservatoire, au bout de la rue tourner à droite, RUE CORLIN
Au cédez-le-passage, tourner à droite, RUE DE LA SOUS-PREFECTURE
A quelques mètres, sur la droite, passer sous le porche
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En sortant, continuer à droite RUE DE LA SOUS-PREFECTURE
Prendre à gauche la RUE DE LA REPUBLIQUE, et tourner à droite RUE DES
CORDELIERS (devant le Progrès),
Tourner à gauche pour reprendre la RUE DE LA PAIX (en empruntant la voie bus)
Au bout de la RUE DE LA PAIX, tourner à droite en empruntant le trottoir béton,
Traverser le carrefour, (sur le passage piéton) et rejoindre le BOULEVARD VERMOREL,

Prendre la 1ère à droite, RUE AUGUSTE AUCOURT,
Au Stop, continuer tout droit sur la RUE AUGUSTE AUCOURT
Au cédez-le-passage, à droite, RUE JEAN-BAPTISTE MARTINI
Au feu, à gauche, RUE DE TARARE au niveau des GRANDS MOULINS,
Tourner à droite et rentrer dans le site des GRANDS MOULINS SEIGLE
Traverser le site et ressortir à droite par le CHEMIN DES GRANDS MOULINS
200 mètres avant le feu, prendre à gauche le sens interdit, RUE OLIVIER MESSIAN pour
entrer dans le PARC DE HAUTE-CLAIRE

Vous êtes arrivés !

