
LES PETITS CHEMINS DE BEAULIEU

Chemin "Écureuil"

Départ du Centre d’Animation (Bd Savari)

1--- Traverser le Bd Savari, poursuivre à droite en direction de la rue de la Pouzinière

--- Tourner à gauche rue de la Pouzinière puis prendre à gauche en direction du chemin de terre

2--- Passer entre les deux bâtiments, poursuivre à droite le long de la coulée verte

3--- Au bout du chemin prendre à gauche, passer entre les deux maisons

--- Aller tout droit sous l’arcade, passer la scène de béton « l’agora », poursuivre entre les bâtiments

4 --- Traverser la rue Denis Papin et continuer le chemin derrière les pavillons

---  Suivre le marquage au sol du chemin jusqu’à traverser la rue de Montpensier

--- Poursuivre tout droit pour atteindre l’Av. de Iaroslav

5 --- Tourner à droite sur le trottoir (à gauche départ de la branche Hérisson)

--- Traverser l’Av. de Iaroslav et poursuivre le long de la crèche Courte Echelle

6 --- Avancer jusqu’au rond point, traverser la rue d’Aigne et s’engager en face dans le chemin

--- Suivre le marquage au sol jusqu’à la rue de Boismorand, la traverser

--- Prendre le chemin en face jusqu’à la rue de Villesalem, la traverser

---  Prendre le chemin en face jusqu’à la rue de la Raudière, la traverser

7 --- Prendre légèrement à droite, suivre le marquage entre le bâtiment et les pavillons (à gauche départ de la branche Troglodyte mignon)

--- Poursuivre le marquage du chemin qui contourne l’école G. Brassens

--- Avancer jusqu’aux derniers pavillons et prendre à gauche, contourner ces pavillons

8  --- Prendre en face l’allée goudronnée qui se poursuit entre le collège et les bâtiments de Boulons et se termine au niveau du parc urbain

9  --- Poursuivre le chemin en face (à gauche départ de la branche Troglodyte mignon)

--- Poursuivre le marquage jusqu’au Bd. Cassin, le traverser

--- Poursuivre tout droit le chemin jusqu’à la place derrière le Centre d’Animation

--- Poursuivre le long des jardins des pavillons jusqu’au Bd. Savari

--- Prendre à droite et revenir devant le Centre d’Animation


