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800 m plus loin, ⚠ tourner à gauche dans le
chemin des Cochons jusqu’au carrefour. 

Au carrefour, tourner à gauche dans le
Sentier des Fosses des Moines. 

S’arrêter au grand étang dans le bois pour
profiter des animations mises en place. 

Reprendre le Sentier du Bois des Bruyères
qui longe l’étang puis prendre la première à
droite, sentier vous permettant de rejoindre
le rond-point par lequel vous êtes passés à
l’aller. 

Prendre la 2ème sortie dans l’av. des
Pâquerettes et revenir au point de départ
dans l’autre sens.

Tourner à droite dans la drève de l’Infante,
continuer jusqu’au rond-point. 

Prendre la 2ème sortie et continuer dans la
rue de l’Infante. 

Tourner à gauche dans l’av. du Champ de
Mai.

Continuer tout droit jusqu’au carrefour de
l’av. Schattens/rue R. Dewit. 

Au carrefour, tourner à gauche dans la rue
François Libert.

Revenir au point de départ sur l’Esplanade
de la Maison communale.

     Départ : Esplanade de la
Maison Communale – rue

François Libert.

Plan &
Itinéraire
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Parcours Kids  - 6,7 Km

Partir à droite sur la rue François Libert.

Traverser l’av. Schattens/rue R. Dewit et
continuer tout droit dans la rue François
Libert pendant 220 m. 

⚠ ! Tourner à droite sur le sentier. 

Au bout du sentier, tourner à droite dans
l’av. de la Bergerie pendant 400 m. 

Tourner à droite sur l’av. Rivelaine jusqu’au
bout.

Puis tourner à gauche sur l’av. du Champ de
Mai. 

Continuer tout droit jusqu’au bout de
l’avenue.

Tourner à droite sur la rue de l’Infante. 

⚠  ! Au rond-point, prendre la 2ème sortie
(tout droit) sur la drève de l’Infante et
continuer 350 m jusqu’au bout. 

Au bout, tourner à gauche dans l’av. des
Pâquerettes et continuer jusqu’au rond-
point 

Prendre la 1re sortie sur l’allée du Triage. 

Continuer sur une distance de 400 m, puis
prendre à gauche sur la drève du Garde. 



En participant, vous vous engagez à respecter le
code de la route et l’environnement (ne pas

abandonner ses déchets sur le parcours,
respecter la quiétude de la forêt, n’emprunter

que les sentiers prédéfinis).
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Les organisateurs déclinent toute resposabilité en cas d'accident.
En cas de problème sur le chemin, contacter le 0478/01.63.68.
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Annonce des gagnants des concours et tirage au sort de la
Tombola à 13h, sur l'Esplanade de la Maison Communale.

Au bois des Bruyères : Concours, glaces et animations!

(Sauf en cas de mauvais temps)

A l'arrivée: Foodtruck et châteu gonflable.

Animations &
 Concours

En cas d'absence lors du tirage, le lot sera redistribué.


