
D  Départ de la maison de quartier place de la Commune. Se diriger 
vers le proxi et la Poste pour rejoindre le sentier du Petit Rouessé.
1  Deux fois à droite pour prendre le chemin de I'Aillerie puis les sen-

tiers du Cormier et des Eglantines.
2  Sentier à gauche et traverser l'allée de Gandia puis prendre le pre-

mier sentier à gauche. Traverser  la place Augustine  Fouillée et prendre 
le sentier  dans le prolongement.
3  Sentier à gauche puis à gauche  rue Benoit Frachon. Au rond-point, 

à droite rue d'Athènes puis prendre le sentier du Cormier à droite. (Sur la 
gauche les jardins familiaux et le château d'eau)
4  Emprunter à droite le chemin creux qui traverse les rues Jean Mon-

net et Benoit Frachon.
5  Sentier à gauche puis à droite la rue Laval Québec, la quitter pour un 

sentier à gauche et traverser le passage des Mouvanderies  puis prendre 
à droite l'allée de Garango.
6  Légèrement à droite rue Robert Schuman puis le sentier à gauche. 

A gauche allée de Mettmann  vers l'extrémité  de l'allée de Gandia puis à 
gauche vers le rond-point du Bd jean Jaurès.

7  A droite la rue Léon Blum, à gauche la rue Salvador Allende puis à 
gauche le sentier des  Chauffourniers.
8  Deux fois à droite pour l'allée Louis Blanc et la rue Pierre-Joseph 

Proudhon. A gauche allée Marc Sangnier puis à droite vers impasse 
Auguste Blanqui ; la prendre à gauche, elle se prolonge par un sentier.
9  A gauche allée Marc Sangnier  puis à droite le sentier sur quelques 

mètres et partir par celui de gauche. Rue Pierre-Joseph Proudhon à 
droite puis allée Fernand Pelloutier à droite sur quelques mètres pour un 
sentier à droite qui aboutit rue Vincent Auriol à prendre à gauche.
10  Sentier à droite, traverser la rue Henri Sellier et l'allée Louis Joseph 

Lebret légèrement à droite. Rue Jules Guesde à droite et allée Louise 
Michel à droite.
11  Sentier à droite puis traverser la rue Henri Sellier et prendre en face 

le sentier longeant le terrain de boules. Remonter vers le grand chemin 
et l'emprunter à droite.
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Randonner en Pays de Laval...

Circuit du Bourny
 > Laval > Parking 

Place de la Commune
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