PROMENADE F7 dite du « Petit Floing » ou du Bochet

DISTANCE : 4 km

DURÉE : environ 50 min

PARCOURS : Place de la Mairie devant la bibliothèque – Place de Lattre de Tassigny
(Monument aux Morts) – Ruelle Mijane – Rue de Ecoles – Place du Général MARGUERITTE
– Rue des Chenevières – Place des Chenevières ou des Cancans – Ruelle rural dite des
Cancans – Prendre en bas à gauche après le pont enjambant le ruisseau de Floing – Route
d’Illy – Rue du Rossignol – Chemin des Clos à droite de l’ancien lavoir datant de 1857 –
Chemin rural dit des Dioles – A droite vers la Centrale – Emprunter l’ancienne route d’Illy

dite de la République en laissant le lavoir à gauche (don de Jules Varinet en 1897) – Cimetière
Civil – Route de Givonne à gauche et aussitôt à droite prendre le Sentier dit Ruelle Jocrusse
qui passe derrière les jardins attenant aux maisons de la Place du Général MARGUERITTE –
Montée du Bochet à gauche en laissant le Chemin du Bochet en face de vous qui assure la
continuité de la Ruelle Jocrusse.
Vous êtes derrière « Marianne » - Passer à la gauche du Mémorial pour rejoindre son entrée
principale – Mémorial National des Chasseurs d’Afrique – Descendre la Rue de la Gloriette
dite du Pas Laid – A la table d’orientation, prendre à gauche le Sentier du Poiriseau et son
Calvaire – Cimetière Militaire de 1870 – Rue des Braves Gens puis à gauche devant le foyer
rural, Rue du Culot.
En bas, tourner à droite devant Notre Dame de Consolation (la vierge) – Rue Charles DE
GAULLE – Mairie – Grande rue – L’église – Place de l’église – Place du Culot – Rue des
Braves Gens – Rue de l’Harmonie – Grande rue – Place de la Mairie.

