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Partez de l'hôtel de ville et traversez la D1001 vers le bas de la rue de Paris.
Après avoir passé le tabac, passez sous l'arche qui vous fera entrer dans le parc.
Traversez le parc en prenant à gauche au niveau de la fontaine puis ressortez Allée
des merisiers.
Prenez ensuite à droite puis immédiatement à gauche pour prendre l'avenue du
Gymnase.
Au bout de l'avenue du gymnase descendez à gauche la rue de la cavée, puis tournez
immédiatement à droite vers le Bois de la cavée. Au carrefour dans le bois, tournez à
droite. Une fois l'affiche trouvée, faites demi-tour puis redescendez vers la place de
Boncourt.
Arrivé place de Boncourt, prenez à gauche au niveau de l'Arbre de la Liberté pour
rejoindre le lavoir.
Après avoir trouvé l'affiche du lavoir, longez la ferme puis tournez à gauche pour
arriver au bout de la rue de Boncourt.
Une fois arrivé au croisement du captage d'eau potable, prenez à droite et longez le
bosquet. Au prochain croisement, continuez tout droit jusqu'à trouver l'affiche. Après
l'avoir lue, faites demi-tour.
Lorsque vous rejoignez le croisement, tournez à droite et continuez jusqu'au
prochain croisement, où vous irez tout droit, puis à droite juste après pour remonter
le long de la pâture.
Au croisement suivant, tournez à droite et longez le bosquet puis les pâtures.
Vous atteindrez le point le plus haut du rallye qui vous donnera une vue sur tout
Noailles.
Continuez ensuite le chemin qui tournera à gauche à angle droit.
Au croisement suivant, tournez à gauche et rejoignez la route bitumée.
Redescendez vers les jardins familiaux, mais tournez à gauche juste avant et prenez
le chemin qui descend à travers un petit boisement et longe des pâtures sur la droite
et sur la gauche.
Lorsque vous rejoignez la route, continuez de descendre en faisant très attention. La
rue est très étroite et les voitures roulent vite !
Tournez à droite pour remonter la rue du bois Laurent. Lorsque vous arrivez en haut,
prenez le petit chemin sur la gauche qui longe le fond des jardins et une pâture.
Vous arriverez alors au milieu de la rue de Grossenenglis.
Tournez à gauche pour descendre en bas de la rue, en n'oubliant pas de vous arrêter
au niveau du bassin qui se trouvera sur votre droite.
Reprenez la rue de Boncourt vers la droite pour rejoindre la rue de Paris. Lorsque
vous rejoignez la rue de Paris, tournez à droite pour traverser la D1001 et regarder au
niveau de l'ancien terrain de boules.
Lorsque vous avez lu l'affiche, rejoignez la mairie.
Vous êtes arrivés ! Félicitations, vous avez fait environ 5,5km !

