
 Au départ de la mairie, s’engager à droite sur l'avenue puis à gauche dans la ruelle Germain-Guillaume. Passer devant l’église. Au bout de la rue de l'Église, 
tourner à gauche dans le chemin des Coteaux. Dépasser l'impasse Plateau de Gazignol.
- Suivre balisage orange pour le circuit "Entre moulin et Thésauque"

 A l'angle d'une maison, tourner à droite sur un chemin. A la route de Gazignol, tourner à gauche puis, à l’entrée du virage, s’engager à droite dans un 
chemin entre deux haies.

 A Laval, prendre à droite sur la D16. Tourner à gauche sur la D97, puis à droite à l'angle d'une maison avant l'écluse de Laval. Longer le canal du Midi.
- Variante courte (3,5 km) : tourner à droite en direction centre-ville, après le cimetière, à l’angle de la station d’épuration.

 Longer le canal, traverser la D622, passer le quai Riquet etpoursuivre le long du canal. Au déversoir, tourner à droite. Traverser la route, prendre à droite 
puis à gauche en direction de «Borde Basse». 
- Suivre balisage bleu pour le circuit "Autour du bois d'Ornolac"

 Au pylône, tourner à droite puis de nouveau à droite vers le village. Traverser la D622, puis rejoindre le centre-ville à gauche, jusqu'à la mairie.
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Ouvert au public du lundi au samedi de 14h à 19h
Du 1er juillet au 15 septembre de 10h à 19h

SE REPÉRER
Mauvaise direction

Bonne direction

Changement de direction

NUMEROS D’URGENCE 
• Samu : 15
• Police secours : 17
• Sapeurs-pompiers : 18
• Samu social : 115
• Pour les personnes sourdes et malentendantes : 114
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