Descriptif du parcours
Saint Lyé La Forêt / Orléans
Tu vas vers la D97. Tu la longes à droite jusqu'au dernier feu.Tu traverses et tu prends la rue Neuve.
La route devient chemin et tu rentres directement dans la forêt d'Orléans par le "chemin de St Lyé à
Rebréchien"
Au carrefour avec la "route des Gourdes», il prend le nom de "route Ferdinande".
Tu vas jusqu'au "carrefour Ste Anne" où tu obliques plein sud, sur la "route des Vallées d'Orléans".
Au "Carrefour des Vallées d’Orléans, tu continues à suivre la "route forestière de Bougy lez Neuville" en
prenant légèrement à droite (SSO).
Cette route goudronnée est fermée à la circulation.

La forêt est une zone protégée. Respectez la faune et la flore
Ensuite, dans la même direction, tu traverses les carrefours "Jeanne d'Arc " et "des Domaines".
Au carrefour des Domaines, tu prends le 2ème chemin sur ta droite, large allée, tu es sur la route des
Domaines.
Arrivé au carrefour des Aveaux, tu continues tout droit sur 1 Km.
Au bout de l’allée, tu prends le 2ème chemin sur ta gauche (GR).
Tu longes un champ sur ta droite.
Tu entres à nouveaux dans la forêt. Tu vas tout droit, (route des Rasles).
Au carrefour suivant, tu continues tout droit.
Arrivé à un carrefour routier, tu continues tout droit par la route, jusqu’aux maisons forestières d’Ardelet.
Au carrefour, tu prends la 2ème route à droite, route des Planquines.
Tu continues toujours tout droit.
Au bout tu apercevras en face un petit passage qui te fait passer une voie ferrée.
Attention lors de la traversée de la voie ferrée.
Tu prends le sentier(SO) qui longe la clôture du Camp militaire et tu débouches sur la fin de la route de la
Fontaine Mignon.
Tu arrives à la D97 que tu prends à gauche.
Elle devient la rue Marcellin Berthelot dans Fleury les Aubrais.
Possibilité de prendre un bus qui mène dans le centre d’Orléans
Tu passes sous la tangentielle(14,31).
A l'entrée d'Orléans, au feu, quand la rue tourne à 90° à gauche, tu continues tout droit par la rue Moine.
Près du cimetière, tu prends sur la droite, la rue des Ateliers.
Tu passes le pont enjambant la voie ferrée et tu continues par la rue Eugène Vignat.
Tu traverses le boulevard Alexandre Martin
Tout droit, par la rue Fernand Rabier, tu rejoins la cathédrale.

