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Nous nous sommes retrouvé une bonne douzaine pour un périple imaginé par Albert.
Objectif n°1 : tester un raccourci entre La Cécile et le lycée Camille Vernet. en se servant de
quelques contre - sens cyclo.
Objectif n°2 : découvrir les nouveaux panneaux adoucissant le franchissement de certains
carrefours pour les vélos (application du code de la rue) et parcourir aussi quelques endroits
sympas comme l’allée piétonnière le long du Stade Colette BESSON.
Depuis le parc
Jouvet et son nouveau « tourniquet –sortie de secours», en traversant le bois des Trinitaires, le
parc Marcel Paul, la fondation Davin, le square Diderot, le parc Délessert, le parc Jean Perdrix
le contre sens vélo de la rue Georges Bonnet, les carrefours Montplaisir et Pathé, et nous voilà
au Polygone. Nous avons terminé notre randonnée en descendant sur Bourg les Valence.
Une allée bordant le canal de Curière, des fresques murales chez Djeranian, des
constructions « pieds dans l’eau » rue des Encloses, ainsi que d’autres trésors cachés dans la
rue Carnot nous donnent envie de « creuser » davantage dans le Bourg ancien. Marie-Hélène
et Christian se proposent de nous embarquer bientôt dans cette exploration.
Nous revenons vers le pont Mistral, par le contre-sens de la rue Jacquet (et son très beau
lavoir). Nous avons fait aussi un petit détour pour admirer la façade rénovée de l’église Notre
Dame de Soyons.
Balade menée tambour battant, juste pour se donner envie d’y revenir.
Nous nous sommes retrouvé une bonne douzaine pour un périple imaginé par Albert.

Objectif N.1 :tester un raccourci entre La Cécile et le lycée Camille Vernet. en se servant de
quelques contre - sens cyclo.

Objectif N 2 :découvrir les nouveaux panneaux adoucissant le franchissement

de certains carrefours pour les vélos.(application du code de la rue)

et parcourir aussi quelques endroits sympas comme l’allée piétonnière le long du
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Stade Colette BESSON.

Depuis le parc Jouvet et son nouveau « tourniquet –sortie de secours»,en traversant le bois des
Trinitaires, le parc Marcel Paul, la fondation Davin, le square Diderot, le parc Délessert, le parc
Jean Perdrix le contre sens vélo de la rue Georges Bonnet, les carrefours Montplaisir et Pathé,
et nous voilà au Polygone. Nous avons terminé notre randonnée en descendant sur Bourg les
Valence.

Une allée bordant le canal de Curière,;des fresques murales chez Djeranian, des constructions
« pieds dans l’eau »rue des Encloses,ainsi qued’autres trésors cachés dans la rue Carnot
nous donnent envie de « creuser » davantage dans le Bourg ancien. Marie-Hélène et Christian
se proposent de nous embarquer bientot dans cette exploration.

Nous revenons vers le pont Mistral, par le contre-sens de la rue Jacquet (et son très beau
lavoir)..Nous avons fait aussi un petit détour pour admirer

La façade rénovée de l’église N D de Soyons
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Balade menée tambour battant ;juste pour se donner envie d’y revenir.
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