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Continuer sur la gauche dans le 
rue Marcelle Griffon pour entrer 
dans la zone d’activité.

y Virer sur le boulevard à 
gauche, traverser la zone de 
la Villette. Traverser le pont sur 
l’Oudan, puis à droite passer 
devant l’entreprise Valentin 
Traiteur et avancer jusqu’au 
rond point de la Demi-Lieue. 
Puis monter à droite en direction 
du pont. Un peu avant ce pont 
prendre à gauche un chemin qui 
vous mènera jusqu’à la rue Jean 
Moulin. A gauche jusqu’à la voie 
ferrée. Longer la voie ferrée par la 
gauche jusqu’au carrefour avec 
l’avenue Charles de Gaulle.

z Traverser et continuer à longer 
la voie ferrée par le petit chemin 
en gore. Quitter la voie ferrée 
en prenant le 1er chemin sur la 
gauche. Traverser l’Oudan par le 
petit pont de bois. Longer le stade 
de Mâtel. 

Au bout du stade, après le 
parking, prendre à gauche la rue 
Jean Bailly puis à droite la rue 
Marcel Proust. 

{ Traverser la rue Anatole 
France et la rocade par la 
passerelle. Prendre la route 
goudronnée sur la gauche. 
Prendre à gauche la rue Rimbaud. 
Au stop, à droite. Au prochain 
stop, à gauche, puis tout droit. 
Passer le parc Louise Michel. Virer 
à droite dans la rue de la Billodière 
et s’engager dans une allée 
piétonne à gauche. Devant la salle 
de sport prendre l’allée de Marly 
en face.

| Traverser la D39 et se diriger 
vers le rond-point. Traverser la 
route de Briennon (D43) et suivre 
le petit chemin en gore.
Virer à droite et contourner l’Etang 
du Merlin. Virer encore à droite et 
continuer tout droit jusqu’au pont 
du canal.

} Traverser le pont et emprunter 
le chemin de halage en direction 
de Roanne sur votre droite. 
Continuer sur près de 9 km.

~ Arrivé face au port de Roanne, 
contourner la capitainerie par 
la gauche et longer la Loire. 
Redescendre ensuite vers votre 
point de départ.

Départ : Laisser le port derrière 
vous et emprunter la montée 
d’escaliers puis traverser au 
niveau des feux. Traverser la 
place Aristide Briand. Traverser 
le pont rue Hoche. Prendre la 
1ère à droite, quai du Renaison, 
puis à droite passage Gerbay.

u Prendre la rue du Moulin 
Populle à gauche, au niveau du 
panneau sens interdit. Devant 
l’église Saint Louis.Traverser 
et prendre à gauche rue de 
Clermont, puis 1ère à droite (rue 
Général Giraud).

v Prendre le petit chemin en 
gore sur la gauche, longer le 
Renaison. Traverser le Pont, puis 
passer devant le centre nautique, 
traverser le parking et longer 
la route sur 100 m. Reprendre 
le chemin en gore à gauche et 
longer le Renaison. Passer derrière 
la patinoire. Emprunter le chemin 
qui passe sous la route et suivre la 
rivière jusqu’au Parc Beaulieu.

w Traverser la route et suivre 
la rivière. Prendre la passerelle 
sur votre gauche et traverser 
le Renaison. Un peu plus loin, 
traverser de nouveau la rivière. 
Prendre le chemin du Lavoir, 
continuer sur la route.

Tourner à gauche et traverser la 
route de Saint Alban (D31) pour 
emprunter l’allée de Neubourg 
puis le chemin de la Grande 
Prairie, tout droit. Couper la D51 et 
prendre l’allée du Verdier.

x Tourner à droite et longer 
la D9 sur 50 m puis traverser 
pour emprunter le chemin de 
l’aérodrome. Continuer tout droit 
jusqu’à l’aéroport. Prendre à 
droite la route de l’aéroport, puis à 
gauche chemin Hélène Boucher. 
Suivre ce chemin jusqu’au 1er 
carrefour et prendre à droite. Au 
carrefour suivant, de nouveau à 
droite. Continuer tout droit chemin 
de Combre. Prendre à gauche 
la route de St-Romain (montée 
du Gros Chêne). Au carrefour 
suivant, prendre à droite. Dans le 
hameau, virer en épingle à gauche 
(chemin Marc Sangnier). Au bout 
de l’allée, tourner à droite chemin 
de Beaucueil.

La boucle des eaux

Grande boucle urbaine 
pour redécouvrir 
en mode doux 
l’agglomération et ses 
richesses...
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