
Circuit  « Sportivo » - 25 km - (2 h environ) 
A la sortie principale du parc, tourner à gauche RUE DE THIZY 

Rouler environ 165 mètres et prendre la 1ère à droite RUE DES ACACIAS 

Continuer tout droit jusqu’au CHEMIN DES ROUSSES 

Au rond-point prendre la 4ème sortie - AVENUE DU BEAUJOLAIS 

Continuer tout droit, passer devant le lycée Louis Armand 

Au rond-point d’Ouilly, prendre la 2ème sortie AVENUE DES CHARMILLES (direction Hôpital) 

Au rond-point devant l’hôpital, prendre à gauche sur RUE DES PINSONS (direction cimetière paysager) 

Au carrefour avec la route d’Epinay, prendre à gauche (direction Cimetière paysager) 

Passer devant le cimetière paysager 

Devant l’entrée du cimetière paysager 

Avant le panneau « Cédez le passage à 100m », tourner à droite, 

Prochaine intersection à droite, puis tout droit (laisser la rue sur votre 

gauche et celle en épingle sur votre droite), 

Puis prendre la 1ère route à droite, puis la 1ère à gauche, ROUTE DES 

MAISONS NEUVES 

Au rond-point de la grange Perret, au niveau de la pizza Mélina, prendre 

la 2ème sortie, 

ROUTE DU RUISSEAU DES FONTAINES 

Au carrefour prendre à droite, ROUTE DU TOLERON 

Au carrefour suivant poursuivre tout droit sur la ROUTE DU BEAUJOLAIS 

Arriver dans le Bourg d’Arnas, au feu prendre à gauche, ROUTE DE 

LONGSARD 

Plus loin sur la droite, entrer dans l’ESCALE, 

Passer devant le Palais Omnisports puis continuer en direction du 

complexe de Rugby 

Après la tribune au niveau de l’abri vélo vers le Club house du Rugby 

Terminer la traversée du complexe de Rugby pour ressortir de l’Escale et 

tourner à droite, ROUTE DE NUIT 

Passer devant le cimetière et poursuivre ROUTE D’HERBAIN 

Au feu dans le village, prendre à gauche, ROUTE DE LONGSARD, 

Au rond-point prendre la 2ème sortie, ROUTE DE LONGSARD, 

Poursuivre sur LA ROUTE DU BEAUJOLAIS, Direction Villefranche 

Au rond-point prendre la 2ème sortie, AVENUE ALFRED GAP (parc d’activité d’Epinay)   
Au 2 ronds-ponts suivants continuer sur l’AVENUE ALFRED GAP 

Au 3ème rond-point, prendre la 1ère sortie, D686 – Direction Villefranche Centre 

Poursuivre sur l’AVENUE ROGER SALENGRO 

Au rond-Point, tout droit – Entrer dans Villefranche. 

Au rond-point vers le cimetière, prendre la 3ème sortie, RUE RONCEVAUX 

Aux feux, poursuivre tout droit sur le BOULEVARD BURDEAU 

Au premier rond-point, 3ème sortie, BOULEVARD BURDEAU 

Au troisième rond-point, 3ème sortie, RUE MIRABEAU 

Entrer sur le parking du NAUTILE 

 

Sortir du Nautile et retourner au rond-point, prendre la 2ème sortie, RUE D’ARMENIE 

Au rond-point, 1ère sortie, continuer sur la RUE D’ARMENIE 

Au cédez-le-passage, tourner à gauche sur la RUE ROBERT SCHUMANN 



Au cédez-le-passage, tourner à droite, RUE CLAUDIUS SAVOYE 

Continuer tout droit jusqu’au carrefour, laisser la direction centre-ville sur votre droite et continuer à gauche 

BOULEVARD PIERRE PASQUIER, 

Au premier feu, continuer tout droit sur le BOULEVARD PIERRE PASQUIER 

Au 2ème feu, prendre à gauche ROUTE DE FRANS 

Au 847 route de FRANS, entrer dans CREACITE 

 

Contourner le bâtiment et sortir par l’arrière du site, 

Prendre à gauche RUE AMPERE 

Continuer sur la RUE AMPERE jusqu’à rond-point, prendre la 2ème sortie et poursuivre sur la RUE AMPERE 

Au feu à droite, RUE RENE CASSIN 

Au feu, tourner à gauche, RUE DE LA QUARANTAINE 

Au feu, continuer tout droit RUE DES FAYETTES 

Au feu, continuer tout droit RUE PAUL BERT 

Au niveau du 1er feu, tourner à gauche et prendre le passage ESPACE BARMONDIERE, 

Tourner immédiatement à gauche, sur la rue piétonne qui passe derrière le conservatoire, au bout de la rue 

tourner à droite, RUE CORLIN 

Au cédez-le-passage, tourner à droite, RUE DE LA SOUS-PREFECTURE 

A quelques mètres, sur la droite, passer sous le porche 96 

RUE DE LA SOUS-PREFECTURE et entrer dans la cour du Conservatoire 
 

En sortant, continuer à droite RUE DE LA SOUS-PREFECTURE 

Prendre à gauche la RUE DE LA REPUBLIQUE, et tourner à droite RUE DES CORDELIERS (devant le Progrès), 

Tourner à gauche pour reprendre la RUE DE LA PAIX (en empruntant la voie 

bus) 

Au bout de la RUE DE LA PAIX, tourner à droite en empruntant le trottoir 

béton, 

Traverser le carrefour, (sur le passage piéton) et rejoindre le BOULEVARD 

VERMOREL, 

A la 2ème intersection, prendre à gauche la RUE FRANCOIS GIRAUD 

Passer devant le magasin SAVEUR NATURE et tourner à droite, RUE DU 

COLLEGE 

Au rond-point, prendre la 3ème sortie, RUE JEAN-BAPTISTE MARTINI 

Continuer jusqu’au rond-point et prendre la 1ère à droite – Direction Limas 

Au rond-Point, 2ème sortie, Direction Roanne, CHEMIN DU LOUP 

Au rond-point, 3ème sortie Direction Roanne, RUE DU PARADIS 

Au rond-point, 2ème sortie, AVENUE DE CHERVINGES 

Au rond-point, 2ème sortie, Direction LE Saule d’Oingt, MONTEE DE CHERVINGES 

Au prochain carrefour à droite, RUE JACQUES BREL 

Au prochain carrefour, à droite, Direction Villefranche, RUE JOSEPH REMUET 

Au rond-point, prendre le CHEMIN DES GRANDS MOULINS 

Sur la droite entrer dans les Grands Moulins Seigle 

 

Reprendre le CHEMIN DES GRANDS MOULINS  

200 mètres avant le feu, prendre à gauche le sens interdit, RUE OLIVIER MESSIAN pour entrer dans le PARC DE 

HAUTE-CLAIRE, 

Vous êtes arrivés ! 

25km 

s u i v e z 
le guide ! 

 


