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Parcours

Prendre la rue de la chocolaterie, puis sur la gauche, la rue de La
Villette
Au bout de la rue de La Villette, à Gauche et à droite, passer sur le
pont des voies ferrées.
Tourner à droite rue Alfred Halou
A droite, prendre la passerelle SNCF, passer devant la gare
A gauche avenue du Docteur Jean Laigret
A Gauche rue Jean Moulin
A gauche descendre la rue de l’usine à Gaz
A droite rue de la Garenne
1ère à gauche monter la rue Ste Catherine
En haut des escaliers prendre à droite la rue du Grain d’Or puis en
face descendre la rue du Gouffre, tourner à gauche.
Aux feux, tout droit rue du Pont du Gast
A gauche, traverser la rue Gallois, descendre vers le carrefour
Au carrefour, à gauche rue Porte Côté et tout de suite à gauche
remonter la rue Chemonton.
Au bout de la rue, à gauche dans la rue Porte Chartraine, prendre à
droite la rue des Remparts et à droite la rue des cordeliers, au bout,
prendre à gauche vers le square du 11 novembre
Traverser en biais le square du 11 novembre et du 8 mai. Aller vers
la halle aux Grains, la contourner par la gauche, prendre rue du mail
Clouseau, au bout, à gauche longer le Jardin de l’évêché et le
boulevard Eugène Riffault
A droite, descendre la rue du Grand Remenier, en bas, à droite
prendre la rue du bourg St Jean et tout de suite à gauche rejoindre
le quai St Jean. A droite vers le centre-ville puis prendre la 1ère rue à
droite pour revenir rue du Bourg St Jean, tourner à gauche
Au carrefour, prendre en face légèrement à gauche la rue Foulerie.
Dans la rue Foulerie prendre à droite un petit passage couvert pour
accéder à la Cour des Miracles. Sortir dans la rue du Puits Châtel,
tourner à gauche. Au bout de la rue tourner à gauche et rejoindre le
quai du Maréchal de Lattre de Tassigny
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Prendre à gauche le pont Jacques Gabriel traverser et tourner à
gauche pour rejoindre le port de la Creusille
Revenir sur ses pas pour prendre la rue de la Chaîne puis tourner à
gauche dans la rue de Boulogne. Au débouché sur la rue des
Corderies à gauche vers l’avenue Wilson, tourner à droite
Quelques mètres et tourner à gauche dans la rue du point du jour,
puis à droite pour rejoindre la rue du 1er septembre. A gauche et à
droite pour aller jusqu’à la Loire. Traverser la Loire pour rejoindre
le Rond-point de la Résistance.
A gauche rue Emile Laurens jusqu’à la place Louis XII. Prendre
les escaliers qui montent vers la place du château. Aller vers le
château et passer sur la gauche pour descendre les escaliers jusqu’à
la place Etienne Gaudet
Prendre à droite la rue Saint Lubin puis à droite la rue des Fossés
du château. A gauche des escaliers vous ramènent sur l’esplanade
des Lices
VOUS ÊTES ARRIVÉS – Le ravitaillement vous attend
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