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1:20 000Echelle A4 : 

1 - Remplasser XXX par la personne responsable du dossier

2 - Précisez COMMUNE & SITE ou SECTEUR + TITRE + ajuster la LEGENDE
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1/ Au départ de la plac e Gambetta , dirigez vo us vers la po rte de 
l’Abbaye. Franc hissez la, puis virez à dro ite le lo ng du c o urs d’eau. 
 
2/ Prenez à gauc he sur la Vo ie Verte de la Pévèle. 
 
3/ De no uveau à gauc he, dirigez vo us vers la fo rêt do maniale de 
Marc hiennes. 
 
4/Traversez le park ing, la ro ute puis prenez à gauc he le 
c heminement c o nseillé aux c yc listes. 
 
5/Arrivés à la ro ute départementale (c afé des 3 bo uteilles) 
po ursuivez en fac e 
 
6/ Virez à gauc he une fo is le po ste de relèvement des eaux 
usées atteint. Avanc ez jusq ue l’église et prenez ensuite à gauc he 
(rue de l’église) 
 
7/Effec tuez un c ro c het dro ite gauc he et lo ngez le mur d’enc einte avant 
de traverser l’espac e vert par le petit po nt. 
 
8/ A gauc he à la so rtie 
 
9/ A la fin de la rue (Do mprée), prenez 2 fo is à dro ite 
et engagez vo us dans un c hemin de terre. 
 
10/ Quittez le par la gauc he et po ursuivez to ut dro it (rue du Marais) 
 
11/ A gauc he (rue des jardins) 
 
12/ Prenez à dro ite dans le c hemin interdit aux mo to risés. 
Passez le pré des No nnettes. Prenez légèrement sur la dro ite par  
un sentier bo isé. Rejo ignez ainsi le site des Evo ic hes. 
 
13/ A gauc he sur le sentier parallèle à la ro ute départementale 
 
14/ Co ntinuez vo tre pro gressio n par la dro ite en direc tio n du 
c entre ville. 
 
15/Arrivez à l’église , prenez à gauc he et retro uvez ainsi vo tre 
po int de départ 


