Le parcours pas à pas
Parcours

CIRCUIT PÉDESTRE
Observations

1 - Départ parking public rue Papelard
(face au bar le Saint-Firmin).
2 - À droite prenez la rue Francis-Prieur.

Passez devant l’église de Saint-Firmin-des-Vignes.

Réalisation - impression : Mairie d’Amilly service Communication - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

3 - Engagez-vous dans la rue du Chesnoy à gauche.
4 - À gauche dans le chemin rural CR n°91 dit chemin de
Saint-Jacques, tout droit.

Champs cultivés.

5 - Prenez à gauche, la rue des Charpentiers.

Champs cultivés.

6 - Avant les premières maisons, à droite, empruntez le
CR n°120 des Chardonnereaux à Villeneuve.
7 - À droite, rue de Villeneuve.
8 - Prenez la rue des Sables sur la droite.

Direction Mormant.

9 - À gauche dans la rue de Mormant. Tout droit.

Passage au-dessus de la voie SNCF.

10 - Un peu plus loin à droite, prenez le CR n°57 de la
Ferté aux Barres. Engagez-vous sur le chemin qui
part sur la droite.
11 - Prochain carrefour, prenez à gauche le CR n°58
de Mormant à la Ferté.

Laissez le relais électrique sur votre droite.
Direction les Fourneaux.

12 - Empruntez la rue goudronnée sur la gauche pour
rejoindre la route de Châtillon.
Suivez le côté gauche de la route de Châtillon.

Prudence, car circulation fréquente.

13 - Prenez à droite dans la rue des Ponts. Marchez sur 		
le côté gauche de la rue.
14 - Empruntez le chemin de halage du canal de Briare
sur la gauche (bief de la Marolle).
Quittez le canal en prenant le pont à gauche qui
rejoint la rue du moulin Bardin.

Prudence, car circulation fréquente.

15 - Prenez la rue Papelard qui longe le canal.

Terrain de sport et école de Saint-Firmin sur la droite.

Passez au-dessus du canal.
On aperçoit du pont, l’ancien moulin.

16 - Arrivée au parking public de la rue Papelard.
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Fléchage jaune. Attention de ne pas
confondre avec le balisage du GR 13
rouge et blanc.
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