
Circuit du Coudray à
Fromentières (n°9)
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Ce circuit est composé de
5 infos parcours
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(D)Départ du petit parking de la rue du parc des sports (proche du rond point). Du parking, avec le rond point sur votre gauche, prendre à droite sur la rue du parc des
sports. Passer la mairie (sur la droite) puis tourner à gauche sur la rue du 11 novembre. Au croisement suivant, prendre à droite sur la rue de l'Abbé Angot puis continuer
tout droit jusqu'au stop. Là, tourner à gauche et continuer jusqu'à la petite voie à droite juste avant le cimetière.

(1) S'y engager et après avoir longé le cimetière on Arrive à un croisement avec un chemin. Tourner à gauche et emprunter ce chemin jusqu'à déboucher sur une petite
route goudronnée au niveau du lieu-dit le Coudray.

(2)Tourner à droite vers la ferme du Coudray, parcourir 125m pour arriver à une patte d'oie et prendre la voie de droite. Poursuivre tout droit pendant 550m pour déboucher
sur un croisement avec un route goudronnée un peu plus importante (D 591).

(3) Tourner à droite, parcourir environ 500m pour rejoindre le bourg. Tourner à gauche vers le plan d'eau et son parc que l'on traverse pour atteindre la rue des Aubépines.
Tourner à gauche, puis de nouveau à gauche après le terrain multisports. Passer l'école (sur la droite) puis rejoindre le fond du parking. Là, tourner à droite sur le petit
chemin qui longe tout le lotissement pour déboucher sur la rue des acacias. Traverser la rue des acacias et prendre le petit chemin qui part en face sous les arbres. Le
parcourir de bout en bout pour déboucher sir le chemin du Pays du Matin Calme, puis continuer tout droit jusqu'au cédez le passage. Traverser la rue via le passage piéton
puis tourner à gauche. Après une centaine de mètres on arrive au niveau du terrain des sports.

(4) Tourner à droite vers le terrain de foot et le longer par la droite. Tout au fond du terrain de foot, on débouche sur la rue de la butte. La traverser et s'engager sur le
chemin qui part en face sous les arbres. Parcourir le chemin sur 400m pour déboucher au niveau de la rue des prés. Là un chemin part en face sous des arbres (au niveau
du panneau de la rue et du lampadaire)

(5) Emprunter le chemin qui après 100m débouche sur la rue des fontaines. Continuer tout droit jusqu'au cédez le passage. Là, tourner à gauche puis faire environ 200m
pour retrouver le petit parking au niveau du rond point. (A)

Rue de Lorraine - 53200 FROMENTIÈRES - Altitude : 53m1

0,390 km
A droite le long du cimetière

Le Coudray - 53200 FROMENTIÈRES - Altitude : 85m2

1,170 km
A droite vers la ferme du Coudray

D591 - 53200 FROMENTIÈRES - Altitude : 71m3

1,860 km
A droite sur la D591
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Rue du Parc des Sports - 53200 FROMENTIÈRES - Altitude : 55m4

3.730 km
A droite sur le terrain des sports

Rue des Prés - 53200 FROMENTIÈRES - Altitude : 46m5

4.340 km
Tout droit sur le chemin sous les arbres
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