
CIRCUIT DES LIEUX DITS DU MARAIS D'ELNO 

 

       POINT DE DÉPART : LA MAIRIE 

 

  ■  Tourner le dos à la mairie et remonter l'allée centrale jusque la rue P Delcourt, traverser et prendre à gauche.

      Continuer et tourner à droite dans la rue de l'Egalité. 

  ■  S'engager à gauche dans le Chemin des Tombelles et prendre à droite le sentier de la Noyelle. 

  ■  A la 1ère intersection, tourner à droite, traverser la grand-rue et continuer tout droit dans le chemin de terre  

      rue J. Guesde. 

 

  ■  Au n°91, (la dernière maison) tourner à gauche et suivre le sentier. 

      💥 1  LDT  cinse du Gd Fieu et sentier  Lapoule 

 

  ■  A l'issue, prendre à gauche, puis à droite et une nouvelle fois à gauche dans la rue Chanzy.  

      💥  2  LDT les  2 Noes 

 

  ■  Au n° 31 prendre le sentier à droite, perpendiculaire à la Chasse Napoléon, traverser, et continuer tout droit  

      jusque la rue No à Houx.  💥 3  LDT Tour du Pire et Chasse Napoléon 

 

  ■  Remonter tout droit jusque l'école, tourner à droite, et prendre à l'extrême droite le chemin de terre, rue de la

     Cavée et passer devant le  💥 4  LDT  Château du sort. 

 

  ■  A l'intersection tourner à gauche, puis à droite et encore à droite dans la rue de la Justice. 

 

  ■  Remonter ce chemin de terre et tourner à droite  💥 5  LDT Moulin Jacques Gros. 

 

  ■  Emprunter la rue pavée,  passer devant le lieu-dit : La  maison de la Chiqueuse. 

 

  ■  A l'intersection tourner à gauche jusqu'au  💥  6  LDT La Mamour. 

 

  ■  Continuer le chemin de terre rue Commune jusqu'au hameau 💥 7  LDT La Mallette. 

 

  ■  Toujours tout droit dans le chemin des Amoureux et tourner à droite au 💥 8  LDT La Cardonnette. 

 

  ■  Poursuivre le chemin de terre tout droit  jusqu'à la prochaine maison 💥 9  LDT La Poussière. 

 

  ■  Tourner à droite dans la rue Lamendin,  

 

  ■  Remonter cette rue, passer devant la salle polyvalente et continuer tout droit  jusqu'à l'intersection avec   

       la rue de l'Egalité, tourner à gauche, rue Pierre Delcourt puis à droite dans l’allée centrale vers la mairie 

 


