Itinéraire accès Maison Jaune depuis la Loire
Rive droite (par Thouaré)d
Une fois passé le Pont de Bellevue, continuer le long de la Loire.
Rive gauche (Levée de la Divatte – D 751)
Franchir les ponts de Bellevue (il existe une piste cyclable) et retrouver l’itinéraire le long de la Loire
L’itinéraire se poursuit en longeant de plus ou moins loin la Loire. On passe le long d’un terrain de gens du voyage
sédentarisés (à droite).
Aller jusqu’au bout de ce chemin.

Au stop, tourner à gauche en prenant la piste cyclable.
Vous êtes rue des Bateliers que vous empruntez jusqu’au bout,
passant devant les « Salons San Francisco ».

Vous êtes alors à un grand rond-point
Suivre le panneau « La Tortière » (vers la droite)

Continuer jusqu’aux feux

On continue tout droit, franchissant les voies ferrées et encore
tout droit (boulevard de Doulon), franchissant les rails du
tramway et toujours le plus droit possible jusqu’au pont de la
Tortière.
(le boulevard de Doulon change de nom et devient le
Boulevard des Poilus puis le boulevard des Belges)
Il y a 4 km depuis la Loire jusqu’au pont. Vous êtes sur une
bande cyclable avec plusieurs feux. Cela monte et descend
mais, courage, l’arrivée est proche !

Sur le pont de la Tortière,

Se mettre à gauche (flèches vertes au sol)
et tourner (à gauche) au rond-point
Vous êtes Boulevard Van Iseghem

Tourner la première rue à droite : rue Guillaume Touchy)
Puis la deuxième à gauche : rue Thomas Maisonneuve
Au bout de celle-ci, au stop, tourner à droite (c’est la rue E. Étiennez)

Puis la première à gauche (c’est la rue de la Fontaine de Barbin).
Attention, vous serez en sens interdit !

Si vous avez raté la première rue à droite après le rond-point, vous pouvez aller jusqu’aux feux. Grâce à un « tourneà-droite », vous pouvez ne pas attendre le feu vert et entamer tout de suite la montée de la rue Etienne Etiennez. La
rue de la Fontaine de Barbin sera la deuxième sur votre gauche.
La Maison Jaune est en vue !

Bienvenue !
A la Maison Jaune 78 rue de la FONTAINE de BARBIN - 02 40 93 67 01 ou 06 77 38 27 44

