Liste des noms des rues et voies qui constitue le parcours
pour nos amis les non ou mal-voyants

ATTENTION on court dans le sens contraire de l’an dernier…
Départ depuis la statue de Jean Reboul dans le Jardin de la Fontaine,
par groupe de 500 personnes.
A l’intérieur du Jardin de la Fontaine un circuit de 500 mètres est prévu.
Voir détail plan barrière annexe en attente et avec les emplacements …

Sortie par la grille principale et tout droit sur la partie centrale de l’Avenue Jean
Jaurès (bien suivre les indications du ou des signaleurs au fur et à mesure de votre avancement),
Traverser l’avenue au niveau de la rue de la République en suivant les barrières
avec rubalise, les indications des bénévoles pour aller sur la partie gauche le long du
trottoir vers la rue Saint Rémy,
ATTENTION au niveau rue République le Tram’bus est prioritaire,
Remonter la rue Saint Rémy, on traverse la rue Dhuoda tout droit,
Prendre la Rue Henry IV,
Rue de Générac,
Rue Pharamond, On traverse la rue de Saint Gilles,
Rue Massillon,
Rue Cart, on passe derrière le Musée des Beaux-Arts (de peinture),
Rue Bourdaloue, On traverse la rue Cité Briçonnet,
Rue Jeanne d’Arc,
Le bord de la Place du Guesclin, vers le nord derrière la statue,
En face prendre l’autre partie rue Jeanne d’Arc,
A gauche prendre l’avenue Feuchères, en longeant la Poste,
On traverse à l’angle boulevard de Bruxelles vers l’Esplanade Charles de Gaulle
ATTENTION le Tram ’bus est prioritaire,
Esplanade Charles de Gaulle on suit bien les barrières avec le ruban balise,
On passe à gauche de la Fontaine Pradier et on se dirige vers le boulevard de la
Libération, en rasant le toro … ollé.
On traverse à l’angle du boulevard de la Libération,

On remonte la place des Arènes le long du vieux palais de justice,
Les Arènes, on rentre au niveau du Toril à gauche,
On traverse les Arènes par l’intérieur, ne pas oublier LES PHOTOS …
On ressort des Arènes par la porte des Consuls (la Présidence), direct à droite,
On contourne les Arènes à l’extérieur par la droite en passe devant les grilles côté
nord,
On traverse la Place des Arènes au niveau de la rue de l’Aspic,
Rue de l’Aspic dans sa totalité,
Place de l’Horloge,
Rue de l’Horloge, on tourne à gauche de suite au pied de l’Horloge,
Rue du Grand Couvent,
Rue de l’Agau,
Square Antonin à contourner par la droite, tout droit,
Le bout du Quai nord de la Fontaine,
Rue Plotine,
Rue Pasteur, prendre à gauche jusqu’au bout,
Rue Trajan,

Arrivée, devant la maison du Notariat sous l’arche,
allez ensuite sur le Bosquet, Jardin de la Fontaine, Place Pablo Picasso.

MERCI de ne pas s’arrêter à l’arche.

Bonne course.

