Le parcours

CIRCUIT V.T.T

Circuit : 22km - Niveau moyen ouvert à toute la famille
		
Parcours
		
Indications : balisage logo VTT vert circuit jaune
Départ Place de l’église					
Contourner l’Église
Allée qui longe le cimetière
Rue du Mail						
Longer le Parc des Terres-Blanches par la droite
Rue Lino-Ventura
Rue Gérard-Philipe					
Direction rue Pierre-Brossolette
Rue Pierre-Brossolette					Tout droit
Rue Jean-Moulin
À droite rue Léon-Blum
À droite rue des Castors					
Tout droit
Rue des Vignes						
Longer la voie ferrée, Passage sous la RN 60
Rue des Coquelicots
À gauche rue Pierre-Semard				
Traversée de la voie ferrée
À gauche rue de la Roche
À droite chemin de terre en contrebas de la RN 60		
Ne pas passer sous le pont de la RN 60
À droite rue de la Nivelle
À gauche chemin d’accès au monument de la Nivelle		
RN 60 à votre gauche
À gauche sous le pont de la RN 60
À droite rue du Moulin-Charrier				
Aller au bout de la rue
À droite rue de la Mère-Dieu				
Traverser la voie ferrée. Tout droit
Rue de la Vallée
À droite rue Raymond-Lecerf
À droite rue des Ponts
À droite chemin de halage du canal de Briare			
Ne pas franchir le canal. Tout droit, direction
							Moulin-Bardin
À gauche, traverser le canal sur la passerelle
À droite rue du Moulin-Bardin				
Intersection avec la D 93
À droite rue Francis-Prieur
À gauche rue du Chesnoy					
Tout droit
À gauche chemin Chemin rural CR n°91 dit chemin de Saint-Jacques
Champs cultivés
À gauche rue des Charpentiers				
Champs cultivés
Avant les premières maisons, à droite CR n°120 des
Chardonnereaux à Villeneuve
À droite rue de Villeneuve
À droite rue des Sables					
Chemin de terre
À gauche rue de Mormant					
Passage au-dessus de la voie ferrée
À droite CR n°57 de la Ferté aux Barres			
Chemin qui part à droite
À gauche CR n°101 de la Ferté à Mormant			
Laisser le relais électrique à votre droite
À gauche sur la route goudronnée				
Intersection avec la route de Châtillon
À gauche route de Châtillon				
Prudence circulation fréquente
À droite rue des Ponts					
Franchissement du canal et du Loing
À droite rue Raymond-Lecerf
À droite rue du Gros-Moulin
À gauche rue de la Grefferie
À droite prolongement de la rue Jules-Ferry			
Longer la voie ferrée
À gauche rue de Pisseux					
Zone industrielle sur votre gauche
À gauche CR n°4 du Clos de la Fontaine à Pisseux		
Longer le talus
À gauche CR n°61 des Terres-Fortes aux Martins
À droite CR n°16 de la Grefferie à la Fontaine
À gauche rue de la Fontaine				
Passage devant le stade G. Clériceau
Tout droit. Rue Albert-Frappin
Rue de la Mairie. Arrivée Place de l’Église

Respectez l’environnement, ne jetez rien au sol
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Suivre le balisage jaune sur le circuit
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