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Parcours 10 km
Départ d’Offranville  avenue Verte  
rue des Tisserands  chemin de Plessis 

 impasse du Moulin neuf  chemin 
des Jonquilles  rue Salvador Allende 

 rue Roger Evrard  avenue Jean Jau-
rès  impasse des Sources  rue du 
Dr. Guitton  rue Jules Siegfried  rue 
Léon Rogé  chemin du Golf  route 
de Pourville  cavée de Caude Côte  
stade Jean Mérault  route de Pourville 

 rue Isidore Bloch  boulevard de la 
Mer  chemin de la Citadelle  rue 
Toustain  rue de Sygogne  boulevard 
de Verdun  arrivée sur l’esplanade de 
la salle des Congrès “Les Bains”.

Parcours 15 km
Départ de Sauqueville  mairie 
d’Offranville  rue de l’Ancien moulin 

 rue Genneville  rue Jacques-Emile 
Blanche  avenue Verte  rue des 
Tisserands  chemin de Plessis  
impasse du Moulin neuf  chemin des 
Jonquilles  rue Salvador Allende  
rue Roger Evrard  avenue Jean Jaurès 

 impasse des Sources  rue du Dr 
Guitton  rue Jules Siegfried  rue 
Léon Rogé  chemin du Golf  route 
de Pourville  cavée de Caude Côte  
stade Jean Mérault  route de Pourville 

 rue Isidore Bloch  boulevard de la 
Mer  chemin de la Citadelle  rue 
Toustain  boulevard de Verdun  
arrivée sur l’esplanade de la salle des 
Congrès “Les Bains”.

Parcours 5 km
Départ du cimetière des Canadiens  rue Salvador 
Allende  rue Roger Evrard  avenue Jean Jaurès 

 impasse des Sources  rue du Dr. Guitton  
rue Jules Siegfried  rue Léon Rogé  chemin du 
Golf  route de Pourville  cavée de Caude Côte 

 stade Jean Mérault  route de Pourville  rue 
Isidore Bloch  boulevard de la Mer  chemin de 
la Citadelle  rue Toustain  rue de Sygogne  
boulevard de Verdun  arrivée sur l’esplanade de 
la salle des Congrès “Les Bains”.

Parcours 2008

“Je marche”
5 km-10 km-15 km
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