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Détail du circuit de 18 Km

Départ salle des Fêtes Saint Aignan

Direction Place Wilson

Rue Victor Hugo (rue des écoles)

Rue Gustave Flaubert

Tourner à droite route de Beauval

Prendre sur la droite Rechinechat puis tourner à gauche route de Rechinechat et
continuer ensuite route des Marnes, Les Rochettes, tourner à gauche rue des jardins
de Beauval

Tourner à droite route de Beauval

Près du Zooparc, tourner à gauche, route du Blanc D675

Sur la D675 tourner à gauche sur la route du Colombier et continuer ensuite sur le
chemin de la Touche jusqu’à Peguignon

Continuer pour arriver à la D4, tourner à droite vers Châteauvieux, rue des Déportés
du 2 mai 1944

Traverser Châteauvieux et continuer sur la D4, rue des Caves Madelon pendant 300
à 400m jusqu’au 4ème passage piétonnier

Faire demi-tour pour revenir au parking du balancier hydraulique

Visite libre sur le site ou payante du balancier hydraulique (3€) pour ceux qui le
souhaitent.

Repartir par le sentier près du ruisseau, sous la D4, puis prendre la D4 vers Seigy

A Seigy, avant l’église, prendre à gauche, la rue de la Graine de Beurre et après la
salle des Fêtes tourner à droite pour continuer la rue de la Graine de Beurre

Tourner à droite rue Saint martin puis à gauche pour rejoindre la D17.

Tourner à gauche, rue des Gâtines vers Saint Aignan

Avant la pancarte Saint Aignan, tourner à gauche, rue Saint Gennefort pour arriver
au Boulevard Valmy

Tourner à gauche pour remonter le Boulevard Valmy jusqu’au rond-point, tourner à
droite, rue Claude Monnet puis rue Victor Hugo et Place Wilson.


