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Action Rue et avenues observations 
Départ 21h Place du nombre d’or partir direction polygone quelques Dizaines de mètres 

Tourner gauche Avenue Henry Frenay Petite portion piétonne qui longe le tram 

Tourner gauche Avenue du nouveau monde Une seule voie, route correcte 

Tout droit Avenue Jacques cartier Tout droit en traversant les rails du tram et continuer 

Tout droit Pont juvénal Continuer tout droit, légère descente vers le rond point 

Contourner Place Christophe Colomb (rond point) Faire le tour à la 4
e
 sortiedirection castelnau le lez 

Tout droit Avenue de la pompignane Longue ligne droite (prendre les deux voies) 

Tourner gauche Avenue Saint André de Novigens (traverser le carrefour et prendre le pont sur le lez) 

Tout droit Boulevard des sports Pas de difficultés 

Tourner à gauche Avenue Saint Maurice de Sauret Petite portion avant le tunnel 

Passer sous tunnel Rue valmarie Bloquer la rue en amont pour avoir le tunnel libre 

Tourner à gauche Avenue françois delmas Toujours tout droit, goudron bien lisse 

Tout droit Avenue de nimes Tout droit direction Corum 

Tourner à droite Quais du Verdanson Traverser le carrefour et prendre les deux voies 

Tout droit  Quais du verdanson (voie de gauche) Ne pas prendre quai des tanneurs sur la droite) 

Pause courte Place Albert Premier Retour vers les quais pour le petit détour 

Tout droit Rue bosquet Rue étroite sens unique (sol moyen) 

Droite légère Continuer rue bosquet Jusqu’au bout de la petite rue 

Tourner à droite Rue lakanal Légèrement descendante, tout droit, une voie 

Tourner à droite Rue de Villefranche Voie simple plate plutôt correcte 

Tourner à droite Quais du verdanson Obligation de revenir sur nos pas pour le sens des rues 

Tourner à gauche Rue ferdinan Fabre Petite portion de route sol moyen 

Tourner à gauche Boulevard Louis blanc Longer le tram jusqu’au feu (petite montée) 

Monter à droite  Boulevard des bonnes nouvelles 
Montée plutôt raide, sol pas très bon (bloquer voie en 
face). Continuer tout droit jusqu’à Comédie 

Pause courte Place de la Comédie Reposer les débutants après la montée 

Repartir Rue de la loge Petite portion montante 

Tourner à gauche Grand rue Jean Moulin Descente progressive, sol lisse 

Tout droit Rue du faubourg de la saunerie Le long des rails de tramway  

En face Rue rondelet Tout droit passer devant la poste  

Tout droit Rue Ernest Michel Montée assez physique (sol correct) serrer à gauche 

Tourner à gauche Boulevard Berthelot 
Attention au tram en bas de la petite descente, bien 
sécuriser le carrefour et contrôler la vitesse. 

Tout droit Boulevard Vieussens Rester sur une seule voie, sol correct 

Tout droit Boulevard Rabelais Légère descente, sol moyen, rouler sur les deux voies 

Tout droit Boulevard d’Orient Bien sécuriser le début avec avenue de palavas qui coupe 

Tout droit Boulevard de Strasbourg Pas de difficulté, sol bien lisse 

Tout droit Rue du Comté de Melgueil Passage devant le commissariat  

Tout droit Boulevard des consuls de Mer travaux fin de route, bien ralentir, jusqu’à place jean bené 

Tourner à gauche Allée du Pirée Passage le long du Lez, légèrement descendant 

Tourner à droite Rue d’épidaure Longer le tram, petite montée 

Tourner à gauche Rue du Moulin de Sémalen Route bien lisse et plate, une seule voie. 

Tourner à gauche Avenue jean Mermoz Route large les deux voies, lisse 

Tout droit Rue Léon Blum 
Route large, 3 voies (traverser les rails du tram), puis 2 
voies puis 1 voie. 

Tourner à droite Avenue du pont juvénal Petite portion montante, sol moyen, rester sur la droite 

Tourner A droite Avenue des états du languedoc Dernière ligne droite, leger faux plat descendant, lisse 

A droite Aller du nouveau monde Dernière route très courte portion passage piétion 

A gauche Avenue Henry Frenay Longer les rails du tram 

Arrivee 23h Place du nombr d’or Arrivée fin de la randonnée 

   

   



 

 


