Liste des noms des rues et voies qui constitue le parcours
pour nos amis les non ou mal-voyants
Départ Place Picasso, le Bosquet Jardin de la Fontaine,
Direction le Pont de Vierne,
Le long du quai nord de la Fontaine,
Square Antonin à contourner par la droite,
Rue de l’Agau,
Rue du Grand Couvent,
Rue de l’Horloge, on tourne à droite de suite après l’Horloge,
Place de l’Horloge,
Rue de l’Aspic dans sa totalité,
On traverse la Place des Arènes et on passe devant les grilles des Arènes côté nord,
On rentre dans les Arènes par la porte des Consuls (face Aux Trois Maures),
On traverse les Arènes par l’intérieur,
On ressort au niveau du Toril à droite,
On remonte la place des Arènes le long du vieux palais de justice,
On traverse l’avenue de la Libération pour aller sur l’Esplanade Charles de Gaulle,
On passe à droite de la Fontaine Pradier et on se dirige vers l’avenue Feuchères,
On prend dès le départ l’avenue Feuchères à droite pour laisser passer
éventuellement le Tram’bus prioritaire,
On longe la partie le long de La Poste,
Rue Jeanne d’Arc dans toute sa longueur en traversant la Place Duguesclin,
Rue Bourdaloue,
A l’arrière du Musée des Beaux Arts on tourne à gauche, prendre rue Cart,
Rue Massillon,
On traverse la rue de Saint Gilles,
Rue Pharamond,
Rue de Générac,
Rue Henri IV,
Rue Saint Rémy jusqu’au bout, on traverse la rue Dhuoda,
Avenue Jean Jaurès à droite le long du trottoir,
Et on le remonte jusqu’à la grille principale,
Traverser l’avenue au niveau de la rue de la République pour aller sur la partie
centrale du boulevard, bien suivre les indications du ou des signaleurs.
ATTENTION au niveau rue République le Tram’bus est prioritaire,
A l’intérieur du Jardin de la Fontaine un circuit de 500 mètres est prévu.
Arrivée, vers la statue de Jean Reboul.

