
FEUILLE DE ROUTE PEDESTRE ET TROTINETTE
PAROISSES SAINT MAURAND SAINT AME ET SAINT FRANCOIS D’ASSISE

PLACE DU BARLET

Rue neuve notre dame EGLISE NOTRE DAME

On reste à l’extérieur

Rue de Valenciennes

Rue de la Mairie

Prendre à droite rue Gambetta, tout droit, rue Bellegambe

On arrive à SAINT PIERRE, on rentre dans la Collégiale

Prendre rue du clocher saint pierre

Toujours tout droit prendre la direction église Saint Jacques, on arrive à la rue des Recollet anglais

On arrive devant l’église SAINT JACQUES

On reste à l’extérieur

On continue la rue jusqu’au bout, prendre à gauche rue du Bloc

Prendre la prochaine à droite rue des Flageolets au bout de la rue, continuer tout droit rue de l’arbre de sec, le 
CARMEL est au bout de la rue sur votre gauche

Quand on arrive au carmel, il faut sonner, une sœur va répondre pour pouvoir rentrer.

Pour aller à Sainte Thérèse, prendre la rue Serval, puis la rue d’Esquerchin, puis le pont d’Esquerchin

Au rond point prendre la 3éme droite, rue de Cuincy Eglise SAINTE THERESE

En quittant Sainte Thérèse, vous continuez la route vers Cuincy pour les personnes en trottinette

Les personnes à pied, des voitures seront à votre disposition pour aller vers l’église de Cuincy en voiture puis vous 
emmèneront vers Flers

Prendre la rue de Cuincy 

Au bout de cette rue, vous arrivez vers la rue Félix Robaut, vous prenez sur votre gauche, 

Vous arrivez vers un parking, l’église de CUINCY est sur votre gauche, une personne de l’équipe relais vous attendra.





EN VOITURE VERS FLERS

Prendre la rue Félix Robaut

Au rond point tout droit

Au deuxième rond point, prendre à gauche la rue du général De Gaulle

On arrive sur Lauwin Planque rue Marie Curie

Au deuxième rond point, prendre à droite rue de Planque puis on arrive à l’église de FLERS EN ESCREBIEUX qui sera 
sur votre droite rue de l’église

Pour une bonne organisation

L’arrivée à Flers vers 16h pas plus tard

Pour un départ de Flers vers l’église de Lauwin Planque à 16h30

On restera 5 min à Lauwin Planque pour une arrivée vers 16h45 à Esquerchin

Rendez vous dans la salle polyvalente pour le goûter et la mise en commun


