Rues et chemins DU centre-ville

Le Vieux Cannet
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rues du vieux cannet
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Amic (Traverse Pierre)

6

Portalet (Descente du)

2

Castrum (Carrière du)

7

Sainte-Léonce (Carrière)

3

Micocouliers (Place des)

8

Saint-Louis (Boulevard)

4

Monastère (Traverse du)

9

Siblet (Calade Elzéart)

5

Moulin (Place du)

10

Ubac (Carrière de l’)
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Aicard (Rue Jean) ............................................................ B5
Amandons (Impasse des) ......................................... BC4-5
Arbousiers (Impasse des) ............................................... C5
Argelas (Impasse de l’) ................................................... C4
Argelas (Rue de l’) ........................................................C4-5
Arnaves (Impasse des).................................................... C4
Bachas (Impasse) ........................................................... B5
Bachas (Traverse) ........................................................... B5
Baguiers (Impasse des) .................................................. C4
Bas Chemin (Le) ............................................................. A5
Becquerel (Allée Antoine) ............................................... B4
Bosquet (Rue du) ............................................................ B4
Bouillidou (Chemin du) ................................................B4-5
Bouillidou (Impasse du) .................................................. B5
Bourboutéou (Chemin de) ...........................................C4-5
Bourboutéou (Traverse) .................................................. C4
Brugas (Impasse des) ..................................................... C4
Buissons Ardents (Impasse des) .................................... B5
Cagne (Chemin de la) ..................................................... B4
Canal des Jardins (Impasse du) ..................................... A4
Caniés (Impasse des) ...................................................... C5
Casaou (Impasse lou) ..................................................... C5
Caussereine (Chemin de) ............................................C5-6
Caussereine (Rond-point de) ........................................BC6
Cerisiers (Impasse des) .................................................. B5
Château (Chemin du) .................................................... AB5
Chênes (Impasse des)...................................................BC4
Clairière (Impasse de la) ................................................ B4
Clavier (Chemin de) ........................................................ A4
Costettes (Chemin des) ............................................ AB4-5
Cros de Rosse (Chemin du) ............................................ A5
Daudet (Rue Alphonse) ................................................... C5
18 juin 1940 (Traverse du) ............................................... C5
Farigoulettes (Impasse des) ........................................... C4
Farriou (Impasse)..........................................................BC4
Font du Curé ................................................................... A6
Genêts (Impasse des) ..................................................C4-5
Genevriers (Impasse des) ............................................... C4
Gerfroise (Impasse de la) ............................................... B4
Giono (Rue Jean) ...........................................................BC5
Guizori (Traverse)............................................................ B5
8 Mai 1945 (Avenue du) ................................................... C5
Italie (Ancienne Route d’)................................................ B4
Isnards (Chemin des) ...................................................... A6
Jardins (Chemin des) ...................................................... C5
Jardins (Traverse des) .................................................... C5
Jardins de Provence (Avenue des) .................................. C4
Jujubiers (Impasse des).................................................. C5
La Garde-Freinet (Route de) ........................................... C6
Lauriers Roses (Impasse des) .....................................C4-5
Lavoir (Impasse du) ........................................................ C5
Lavoir (Rue du) ................................................................ C5
Libération (Place de la) ................................................... C5
Libres Penseurs (Place des) ........................................... B4
Méren (Impasse de) ........................................................ A5
Méridien (Impasse le) ...................................................BC4
Messugues (Impasse des) .............................................. C4
Mimosas (Allée des) ....................................................... C5
Mistral (Rue Frédéric) ..................................................... B5
Mistral (Square Frédéric)..............................................BC5
Moréno (Allée Roland) .................................................... B4
Moulières (Chemin des) .................................................. A4
Mûriers (Impasse des) .................................................... C5
Notre Dame (Impasse) .................................................... A5
Olivaie (Impasse de l’) ..................................................... C4
Orée du Bois (Impasse de l’) ........................................... B4
Paix (Rond-point de la) ................................................... B6
Pagnol (Rue Marcel) .....................................................BC5
Paré (Rue Ambroise) ....................................................... B5
Pebres d’Aï (Impasse des) .............................................. C4
Périguiers (Chemin des) ................................................. A6
Pieds-Noirs (Rond-point des) ......................................B4-5
Pinède (Impasse de la) ................................................C4-5
Pins (Allée des) ............................................................... C5
Pins Parasols (Impasse des) .......................................... B4
Portal (Chemin de) .......................................................... C6
IVe République (Avenue de la) ......................................BC5
Romarins (Impasse des) ................................................. C4
Roseraies (Chemin des).................................................. C5
Roubines (Impasse des).................................................. C4
Saint Andrieux (Impasse)................................................ C4
Saint-Louis (Rond-point de) .........................................BC5
Saint-Jaume (Impasse)................................................... B4
Serpolets (Impasse des) ................................................. C4
Taurelle (Traverse) ........................................................BC4
Théron (Chemin du) ........................................................ A6
Thoronet (Route du) ...................................................... AB6
Tortues (Impasse des) .................................................... C4
Vallon des Fourches (Impasse) ....................................... B1
Vallon (Impasse du)......................................................... B5
Verdun (Avenue de) ................................................... BC4-5
Vienne (Impasse de)........................................................ B5
Vienne (Rue de) ............................................................... B5
Vieux Cannet (Rond-point du) ......................................... B4
Vieux Cannet (Route du) ........................................... AB4-5
Vieux Plantier (Chemin du) ............................................. B5
Voie Aurélienne ......................................................... BC4-5
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5
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Bois - Maquis
accès au massif forestier réglementé
du 21/06 au 30/09
www.var.gouv.fr

Aire de jeux ............................................. B5 et C5

Hôtel.................................................. BC5-6 et B6

Aire de pique-nique ..........................................C5

Camping ........................................................ A1-2

Aire du Recoux ..................................................C5

Chambre d’hôte .............................. A2, AB5 et C2

Vignes et terres agricoles

Déchetterie intercommunale ........................ AB2

Espace urbain

Défibrillateurs...................................................C5

Parc d’Activités

Distributeur bancaire .......................................C5

Piste ou chemin

Foyer rural ........................................................C5

Centre de recherches horticoles

NUMéros utiles

Chemin de randonnée
Topo-guides disponibles (sauf GR)
www.coeurduvar.com

Gare SNCF ........................................................C5

Circuit culturel

Mairie (standard)..........................................................
✆ 04 94 50 06 00
Astreinte Police Municipale 24h / 24h .........................
✆ 06 70 94 55 60
Astreinte Services Techniques 7 j / 7...........................
✆ 07 86 00 21 89

Mairie ................................................................C5
Maison de la Fraternité (CCAS) ........................C5

La Boudrague
Voie verte pour :
randonnée pédestre, VTT
randonnée équestre, attelage

Maison du Tourisme .........................................C5
Médiathèque .....................................................C5
Pharmacie.........................................................B4

En cours de réalisation

Pôle Emploi ................................................... B4-5

Limite de la Réserve Nationale
de la Plaine des Maures
arrêt

6

La Poste ............................................................C5
Restos du Cœur ................................................C5

P Parkings gratuits

Salle polyvalente ...............................................C5

Domaine viticole

Station service ........................................ B4 et B5

Agrès de musculation
Attelage
Boulodrome
Chasse
City stade
Football
Pêche

Randonnée
et centre équestre
Randonnée
pédestre
Rugby
Skate parc
Tennis municipal
VTT

Église - Chapelle
Monument historique
Point de vue
Pont, curiosité
Site classé
Zoo Parc

Police municipale .............................................C5

Ligne de bus intercommunal

LOISIRS ET ACTIVITÉS SPORTIVES

Sites et patrimoine

parkings publics gratuits
P

Parking 1
de la Mairie

P

Parking 2
de la Mairie

P

Parking de la Place
de la Libération

P
P

4

Parking de la Gare

5

Parking Tissot

1

2

3

P
P

Parking Mistral

P

Parking de l’Aire
du Recoux

P

Parking du
Cimetière

6

7

8

9

Parking de l’École
maternelle

Exposition Sweetlove devant la mairie du Cannet des Maures (2011)

Piste verte : La Boudrague

Urgence dépannage ERDF...........................................
✆ 0810 333 083
Urgence dépannage GRDF ..........................................
✆ 0800 473 333
Urgences médicales (SAMU) .......................................
✆ 15 ou 112 (d’un portable)
Pompiers ......................................................................
✆ 18 ou 112 (d’un portable)
Gendarmerie ................................................................
✆ 04 94 500 500
SOS Garde (Pharmacie & Dentiste) .............................
✆ 32 37
Centre anti-poison .......................................................
✆ 04 91 75 25 25
Gare SNCF (Serveur Vocal) ..........................................
✆ 0892 353 535
Taxi Montagne ..............................................................
✆ 04 94 47 94 43
Taxi du Cannet..............................................................
✆ 06 10 64 32 23
Allo Taxi Ludo ...............................................................
✆ 06 04 51 17 35

Maison du Tourisme
(C5)

✆ 04 94 50 10 09

www.lecannetdesmaures.com

LE CANNET DES MAURES

quartiers et lieux-dits

A

1

2

LE CANNET
DES MAURES
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1 - Eglise St Michel
2 - Vue aérienne du Vieux Cannet
3 - Vieux Cannet

Un patrimoine historique et naturel riche
Patrimoine historique
L’occupation ancienne est attestée par l’existence de sites sur
le territoire de la commune : les oppida de Recoux et Meren
témoignent d’une occupation préhistorique et protohistorique,
le site de Forum Voconii d’une occupation gallo-romaine.
Ces sites ne sont plus visibles car soit la végétation a repris ses
droits ou, par mesure de précaution, l’homme les a recouverts
pour Forum Voconii. Mais les objets découverts sont conservés
par le pôle départemental d’archéologie (http://www.var.fr/
conseil_general/culture/patrimoine-archeologique).
Le patrimoine bâti, riche et dispersé, témoigne de l’occupation
ancienne du territoire ainsi que des activités passées :
agriculture, mines (bauxite, plomb), moulins à huile, verrerie,
élevage du vers à soie…
Le village du Vieux Cannet date du Moyen-âge.
L’église St Michel a été construite au XIe siècle
en pierre calcaire taillée. De type roman
provençal, elle a été classée Monument
Historique en 1862. C’est un village fortifié
ceint de murs avec un château de plan carré
dont les tours d’angles deviennent rondes au
début du XVIIe siècle. C’est à partir du XVIe siècle
que les habitations commencent à descendre dans la
plaine. Le mode d’occupation dans la plaine cultivée évolue
en fonction de l’activité humaine au cours des temps.

B

Avant la Renaissance, les bâtiments isolés sont rares ; les mas
se sont surtout développés aux XVIIIe et XIXe siècles (Château du
Bouillidou, domaines de Ste Maïsse et de Caussereine). Aujourd’hui,
le bâti dispersé est la caractéristique principale de la plaine ; les
domaines regroupant l’habitation, les communs, hangars, caves et
annexes ponctuent le territoire ; certains sont toujours le centre
d’une activité viticole. Des hameaux, ainsi que des bâtiments isolés
de taille moyenne, sont également présents dans la plaine cultivée.
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AMBARDS (LES) .............................................................. B2
ANDRACS (LES) .............................................................. C2
AURÈDES (LES)............................................................... D3
BACHAS .......................................................................... B1
BADELUNE...................................................................... C2
BAGARRY ........................................................................ C2
BASSE VERRERIE (LA) .................................................... D3
BASTIDE NEUVE (DOMAINE) .......................................... C2
BERNARDESSE ............................................................... A2
BERTRANDS (DOMAINE DES) ........................................ C3
BLACASSIÈRES (LES) ..................................................... B2
BLACASSOUS .................................................................. A1
BLAÏS (LES) ..................................................................... B2
BONNE PÈRE .................................................................. B2
BOSQUET (LE) ................................................................. B1
BOULLIDOU (LE) ............................................................. B2
BOURBOUTÉOU ...........................................................C1-2
BRAMEFAN ..................................................................A1-2
BRÈCHE (LA) ................................................................... A1
BRÉGONS (LES) .............................................................. A1
CAMP-REDON ................................................................. B2
CANAL DU MOULIN (LE) ................................................. B1
CARBONNELS (LES) ....................................................... B2
CASAOU (LOU)................................................................. B1
CAUSSEREINE ................................................................ B2
CIFFERT .......................................................................... D3
CINQ SÈDES (LES) .......................................................... E3
CLANCE .......................................................................... A1
CLOS D’AZUR (LE) ........................................................... C2
CLOS GABRIEL (DOMAINE) ............................................ B2
COLLET DE LA VANNADE (LE) ....................................... A1
COLLET DES BERTRANDS ............................................. A2
COSTETTES (LES) ........................................................... B2
COUDOULS (LES) ............................................................ A1
DEFENDS D’EMBUIS (LE) ............................................... A2
ENTRAYGUES .................................................................. A2
FAÏSSE NOIRE (LA).......................................................... B2
FARRIOU (LE) .................................................................. B2
FONT DU CURÉ (LA) ....................................................... B2
FONT SALADE ................................................................. C3
FORGE (LA) ..................................................................... B2
GABRIÈLE ....................................................................... B2
GALANTE (LA) ................................................................. C3
GATUSSE ......................................................................... C2
GERFROISE (LA).............................................................. B1
GRANDE BASTIDE (LA) ............................................... B-C2
GRAND-PIÈCE (LA) ......................................................... D3
GRANDS PINS (LES) ....................................................... C3
GUEIRANNE (LA) Parc d’Act ........................................... B1
GUIDON ........................................................................... B1
HAMEAU RÉAL-MARTIN............................................. B-C2
HAUTE VERRERIE (LA..................................................... C2
HILAIRES (LES) ............................................................... B2
HOSTE (L’) ....................................................................... C2
JARDINS (LES) ................................................................ C2
JARDINS DE PROVENCE (LES) ....................................... B1
JAS DE FARET (LE) ......................................................... B1
JAS DE JULY (LE) .........................................................B1-2
JUJUBIERS (LES) ............................................................ C1
LATTY (LES) ..................................................................... B2
MAIGRES (LES) ............................................................... A1
MALTRATE ....................................................................... C3
MÉREN ............................................................................ B1
MÉRIDIEN (LE) ................................................................ B2
MINES (LES) ................................................................. E3-4
MIOLAN ........................................................................... A2
MOULIÈRES (LES) ........................................................... B2
NOTRE DAME .................................................................. B2
PARDIGUIÈRE (LA) .......................................................... C2
PERRACHE ...................................................................... B2
PINS PARASOLS (LES) .................................................... B2
PLAN (LE)........................................................................ B2
POIRIER DU CAPELAN (LE) ............................................ A2
PORTAL ........................................................................... B2
PORTALET (LE) Parc d’Activités...................................... B2
PORQUETIÈRE (DOMAINE) ............................................. B2
REILLANE (DOMAINE) .................................................... D2
RIBBAS (LES) .................................................................. B2
RINAOU ........................................................................... B2
RIOTORT (DOMAINE)....................................................... C3
ROUGIÉS (LES) .............................................................B1-2
ROUX ............................................................................... C2
SAINT-ANDRÉ..............................................................C1-2
SAINT-ANDRIEUX ........................................................... C1
SAINT-CLAIR................................................................... B2
SAINT-JAUME ................................................................. B1
SAINTE-MAÏSSE .............................................................. B2
SCIE (LA) ......................................................................... C3
SIGALAS .......................................................................... A1
TAURELLE ....................................................................... B1
TERMES (DOMAINE LES) ................................................ B2
THÉRON (LE) Parc d’Activités ......................................... B2
TILESSE (LA) ................................................................... B2
TRINITÉ (LA).................................................................... B2
VACQUIÈRE (LA) .............................................................. A2
VÉRANS (LES) ................................................................. C3
VIDALS (LES) ................................................................... A1
VIENNE............................................................................ B2
VIEUX CANNET (LE) ........................................................ B2
VIEUX PLANTIER (LE) ..................................................... B2
VINGTINIÈRES (DOMAINE LES) ...................................... C3

Un patrimoine préindustriel et industriel conséquent témoigne
de l’importance économique de la commune dans le passé :
fabriques de cuves à vin (Haute et Basse Verrerie), mines
(bauxite, plomb), moulins à huile, pigeonniers, puits et cabanons.
Mais ces bâtiments appartiennent souvent à des particuliers et
ne sont pas accessibles.
Enfin, le petit bâti est principalement composé de ponts et
ouvrages d’art remarquables : le « pont romain», le pont de la
haute verrerie et le pont de la basse verrerie (ouvrage du XIVe
siècle à 3 arches brisées).
Un circuit touristique « La route des Ponts » à faire en voiture ou
en vélo en empruntant les routes départementales (en attendant
l’ouverture du 2e tronçon de la piste verte « La Boudrague ») vous
permet de découvrir ces ouvrages.

1

2

3

4

la route DES PONTS
Cet itinéraire vous permettra de découvrir les ponts cannetois
Entourée au nord par les massifs calcaires provençaux et au sud par le Massif des Maures, la plaine constitue un important réceptacle des cours d’eau
environnants. Cette même plaine, au cœur de la dépression permienne, a toujours été le point de passage incontournable, depuis des siècles, des voies
terrestres, comme en témoigne la présence de l’antique Voie Aurélienne. Il fallait un trait d’union à tout cela, ce sont les ponts, sur ou à côté desquels nous
passons régulièrement sans pour autant y porter attention. Cet itinéraire vous permettra de découvrir un peu de leur histoire, de notre histoire…
Nous irons dans un premier temps sur les rives du Réal Martin, dont le pont est situé à proximité d’une chute d’eau utilisée durant l’Antiquité. Puis nous
nous rendrons au lieu dit « Pont romain », au pied du Massif des Maures, pour finir par les ponts de la Basse et Haute Verrerie.

C

Un patrimoine naturel

Le pont du Réal Martin (BC2)

le lac des escarcets

Au rond-point de l’autoroute, prendre direction Vidauban, sur la DN7. Au rond-point
suivant, prendre à droite direction EALAT, sur la D17. Après la zone artisanale du Portaret
prendre à droite direction La Garde Freinet. A 200 m du carrefour, on passe sur le pont du
Réal Martin. Plus petit (ou presque) des ponts de la commune, il est toutefois toujours
utilisé pour franchir le capricieux Réal Martin. Son originalité tient au fait qu’il est
situé à proximité d’une chute d’eau naturelle exploitée dès l’Antiquité, comme ont
pu témoigner des découvertes archéologiques récentes (traces de moulin).

Niché au cœur de la réserve naturelle « Plaine des Maures », le lac des Escarcets appartient
au Conservatoire du Littoral. Ce lac est un lieu d’exception pour les pêcheurs (brochets,
perches, gardons et carpes) mais aussi pour
les randonneurs avec de nombreux sentiers
de randonnées (http://www.coeurduvar.com/Randonneesau-coeur-du-Var/) qui permettent de découvrir une faune et
une flore d’une richesse remarquable.
Unique en France, ce territoire est d’une grande biodiversité
avec des paysages saisissants constitués par de grandes dalles
de grès rosé parsemées de pins parasols et de chênes-lièges qui lui
donnent un air de savane. La Réserve Naturelle Nationale de la Plaine
des Maures est gérée par le Conseil Général du Var.

Le pont Romain (d4)

Attention : pour limiter les risques d’incendie, la Plaine des Maures est soumise à l’arrêté
préfectoral du 15 mai 2006 règlementant la pénétration dans les massifs forestiers varois
du 21 juin au 30 septembre. Une carte, renseignant sur le niveau de danger feu de forêt
massif par massif et donc de fermeture éventuelle des massifs, est publiée chaque jour,
avant 19h, pour le lendemain sur le site internet : http://www.var.gouv.fr

Bois - Maquis

1
2

accès au massif forestier
réglementé du 21/06 au 30/09
www.var.gouv.fr
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Vignes et terres agricoles

9. « Vis sans ﬁn de Léonard De Vinci »

William Sweetlove, 2011 Médiathèque

Parc d’Activités

2. « Sous les marRonniers »

Piste ou chemin
Chemin de randonnée

8
9
10
11
12

Alaxandre Plaut « Sufyr », 2017

5. « GraMinées »

13
14

13. « SPIDER COW »

(peinture murale) Yvon Kergal, 2013 Av. de Verdun
Rue du Lavoir

15

Peter Parker, 2016

16

14. « le lièvre et la tortue »

« Robinet »

Domaine viticole

7

12. « la partie de pétanque »

Yann Jost, 2009 Parc Pellegrin

Limite de la Réserve Nationale
de la Plaine des Maures

6

Alain Locatelli et Camille Semelet, 2016

4. « Monolithe Terre/PATRIe »

En cours de réalisation

13

11. « les gueules rouges »

Nicole Brousse, 2010 Parc Pellegrin

Voie verte pour :
randonnée pédestre
VTT
randonnée équestre
attelage

5

Vincent Ducaroy, 2015

3. « Jeux de jardin »

La Boudrague

4

10. « magnanerie »

Elsa Magrey, 2012 Parc Pellegrin

Topo-guides disponibles (sauf GR)
www.coeurduvar.com
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(hors centre-ville)
Didier Larceret et famille Lain, 2010
(Qt. La Forge – rond-point)

1. « Le chien rouge »

Espace urbain

17

André Sandel, 2018

Morgan Humeau, 2013

3

Reprendre la D558, direction Le Cannet. Après le Domaine des
Bertrands, prendre l’ancienne route sur la gauche (voie sans
issue). Au bout, sur la droite, se trouve le Pont de la Basse
Verrerie. Sans doute le pont le plus long de la commune, il
permet le franchissement de l’Aille, principale rivière de la Plaine
des Maures qui collecte l’ensemble des cours d’eau comme le
Réal Martin ou le Riautort. On remarquera la borne kilométrique,
vestige de l’ancienne route qui reliait le Cannet des Maures à
Saint-Tropez.

Le pont de la Haute Verrerie (C2)

4

Reprendre la D558, direction le Cannet. Après le domaine de
l’Hoste, reprendre l’ancienne route (sur la gauche). On retrouve
l’ancienne borne kilométrique et l’on passe sur le Pont de la
Haute Verrerie. C’est à l’initiative du cardinal Fleury, évêque de
Fréjus et premier ministre de Louis XV, que furent aménagés
la route et le pont. Ce pont est réputé localement pour son dos
d’âne marqué, dû à une pierre constituant une clef de voûte en
berceau. Cette dernière garde le témoignage de sa construction :
on y trouve une fleur de Lys marquée de part et d’autre par la
date d’édification.

rues et chemins

PArCOURS d’art DU CHIEN ROUGE

légende
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Continuer sur la D17 jusqu’au carrefour
avec la D558, puis direction La Garde
Freinet (à gauche) jusqu’au carrefour avec
la route de Vidauban. Prendre à gauche D48,
à 100 m du carrefour, sur la droite, se trouve
le Pont Romain qui n’a de romain que le nom.
Il reste le témoignage du passage d’une voie
médiévale dont le tracé, qui peut être encore
partiellement reconnu, allait de Vidauban au
Luc. Restauré par une association il y a quelques
années, on remarquera les rares traces du
pavement en galet de micaschiste sur le sol.

Pour plus de renseignements :
www.reserves-naturelles.org/plaine-des-maures
http://www.conservatoire-du-littoral.fr/siteLittoral/286/28-plaine-des-maures-83-_var.htm
Adresse : Maison de la Nature - Quartier Saint-Jean - 83340 LES MAYONS
Tél. 04 94 50 80 82 - Mail : cagero@var.fr

D

Le pont de la Basse Verrerie (d3)

1

14

18

3

Agassons (Chemin des) ............. C2
Allemands (Chemin des) ........... B2
Andracs (Chemin des) ............... C2
Base EALAT (Route de la).......... C2
Blacassières (Chemin des)........ B2
Blacassou (Chemin de) ..............A1
Blériot (Rue Louis) .................... B2
Bonne Père (Chemin de) ........... B2
Brigue (Chemin de) ....................A2
Brun (Impasse Gabriel) ............. C2
Carbonnels (Chemin des).......... B2
Chantecoucou (Chemin de) ....... C2
Charlier (Impasse)..................... C2
Cornu (Rue Paul) ....................... B2
Écureuils (Chemin des) ............. C2
Escruveliers (Chemin des) ........ B2
Galante (Chemin de la) ........ BC2-3
Gatusse (Chemin) ...................... C2

19

Georgettes (Chemin des)........................................ B2

20

Isnards (Chemin des) ....................................... B2-A6

21

Italie (Ancienne Rte d’) ..................................... B2-B4

22

Latty (Chemin des) ................................................. B2

23

Lys (Impasse des) ................................................... C2

24

Maigres (Chemin des) ............................................ A1

25

Pavillon (Traverse du) ............................................. C2

26

Perrache (Chemin de) ............................................ B2

27

Pétugues (Chemin des) .......................................... C2

28

Portal (Chemin de) ................................................. B2

29

Renards (Traverse des) .......................................... C2

30

Ribbas (Chemin des) .............................................. B2

31

Saint-Andrieux (Chemin)........................................ C1

32

Saint-Clair (Chemin de).......................................... B2

33

Saint-Clair (Impasse de) ........................................ B2

34

Saint-Clair (Piste de) .............................................. B2

35

Vingtinières (Ch. des) ..........................................C2-3

6. « lES rEBONDS DE LA Mémoire »

Jean Pierre Rives, 2014 Av. du 8 Mai 1945
devant la gare

LOISIRS ET ACTIVITÉS SPORTIVES
Attelage

City stade

Centre de recherches horticoles

7. « Chaussure »

Boulodrome
Chasse

Sites et patrimoine
Circuit culturel

Morgan Humeau, 2013 Haut Av. du 8 Mai 1945

E

Église - Chapelle

8. « La rose de la paix » (hors centre-ville)

Monument historique

Beppo, 1994 (Rond point de la paix, autoroute)

Point de vue

Football

Pont, curiosité

Pêche

10

Randonnée et centre équestre

6

2

7

Site classé

11

Zoo Parc

Randonnée pédestre
Rugby
Skate parc
Tennis municipal
VTT

1

5

1

8

9

4

2

12

3

4

