50 minutes 3.7 kms « mi-ville / mi-chemin » à Lormes

a En sortant de l’Office tourner vers la

droite et prendre la 1ere rue à gauche
(rue du Villars) sur quelques mètres puis
continuer, sur la droite, rue du Pré Audon
(vous passerez devant l’aire de jeu du
Pré Audon). Poursuivre tout droit, passer
devant le centre de secours des pompiers,
prendre la direction de Brassy.

a Plus loin, sur la droite,

prendre la petite rue
(1ere sur la droite, après la
caserne des pompiers, qui
se transforme en chemin)
dont un panneau indique
« Petit Lavoir 19es 240m ».

a Continuer sur le chemin

Carte Open Street map

Possible en poussette « compacte »
Départ de l’Office de Tourisme
(5, Route d’Avallon - 58140 Lormes)
Nous vous conseillons d’être attentif et vigilant sur les
routes que vous partagez avec les véhicules motorisés.

jusqu’à la 2e intersection où vous
prendrez le chemin de gauche.
Il vous mènera au bord de
l’étang du Goulot. Arrivé
au garage / carrossier, prendre
à droite la rue des campeurs.

a Arrivé près du camping (dont le

restaurant est l’ancienne gare du Tacot),
traverser le parking et prendre le chemin
« Le Goulot » arrivant à la route principale
(Avenue du 8 mai). Traverser cette route,
se rendre en face (rue de l’étang de
la ville) pour rejoindre la rue de la Croix
Châtain. La continuer par la droite sur
(environ 800m).

a Arrivé au cœur de bourg ;

prendre la petite rue sur la
Gauche qui monte légèrement
(rue de la Creuse). A un
moment (environ 200m),
vous trouverez quelques
marches d’escaliers, sur votre
gauche, qu’il faudra descendre.

a Cette rue vous mènera à la route des

Gorges de Narvau. La traverser pour
emprunter les escaliers en face (2e option,
prendre sur la droite, rejoindre la place
de la mairie pour remonter sur la gauche la
rue Paul Barreau jusqu’à l’Office de Tourisme).

a Monter la rue du

Château, traverser
« Les Promenades »
ou cours du
11 novembre
(parking ombragé).
Au bout, prendre sur
la droite pour rejoindre
l’Office de Tourisme.

+

https://lormespetitevilledufutur.fr/

Emportez avec vous le goûter
(ou achetez le chez nos commerçants avant
de partir). Différents lieux s’offrent à vous pour profiter
de cette pause : Aire de jeu du Pré Audon,
Etang du Goulot, La Sapinière, Les Promenades...
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