Trajet du carrefour MSA (D137) au refuge St Eutrope à Saintes par le GR4

Arrivé au carrefour de la MSA, obliquer sur la

gauche pour traverser au passage piétons et
prendre le boulevard en face. (Cours Maréchal Leclerc) On passe devant Carglass, puis
Côté Meubles : en face de Côté Meubles :
prendre passage piétons pour traverser
(marquage GR). Prendre la rue jean XXIII.
Rester sur la rue Jean XXIII et prendre à
droite la rue du chanoine Tonnelier. Puis à
droite la rue Sœur Térésa. Suivre cette dernière (passage piétonnier au milieu de la rue)
et prendre à gauche la rue du Barrot et à gauche dans l’allée de la Pinellerie, puis à droite
la rue Alexandre Rullier. Au niveau de la
jonction avec la rue du Chanoine Bardet,
prendre à gauche, en contre bas, le chemin
herbeux (barrière bois). Descendre jusqu’au
carrefour.

Au carrefour prendre en face, « Institut Français
du Sang», « Institut de Formation de Soins Infirmiers», clocher de st Eutrope en vue ! Et marquage GR sur lampadaire. Suivre la route
(chemin des carrières de la Croix) et juste après
le N° 34, descendre à droite par le sentier herbeux. Et suivre le chemin sableux à gauche pour
traverser le parc et en sortir par un passage goudronné. Au bout du passage, traverser la rue et
suivre le chemin qui contourne l’amphithéâtre
par la droite. On rejoint l’avenue des Arènes.
Continuer et monter à droite la rue des Arènes,
descendre la rue St Eutrope à gauche et prendre à
droite derrière l’église : passer sous le porche : le
refuge est dans le renfoncement à droite.

Bienvenue !

Ce circuit balisé vous est présenté sans les garanties sur les modifications de dernière minute et indépendantes de notre volonté,
merci de nous signaler tout souci…. www.compostelle17.fr
FA 2.4.5/2.2.9 bis mai 2015

ne pas jeter sur la voie publique

