La Franck Pineau 2018
AUXERRE, Auxerrexpo

CIRCUIT 80 Km

à allure libre

Intersection avec la D 965, à gauche et 2éme à
droite
au rond-point, direction Auxerre centre
à la fourche à gauche
D 965
* les Bois l’Abbé, tout droit
avenue Maréchal Juin
au 1er carrefour tout droit
rue Paul Doumer, 1ére à gauche
* le Bréau, à droite
avenue Gambetta
* la cave, direction Auxerre
au rond-point à gauche
* les Bruyéres
traversée du Pont Paul Bert, à gauche
* Montmercy
quai de la République
Saint Georges sur Baulche
km 69
boulevard Vaulabelle
à gauche, bd la guillaumée
au 2éme feux à gauche
au bout à droite, rue de montboulon
rue de Preuilly
Rue de la Tour
au 2éme feux, à droite
au rond-point à droite
rue du pont de Biais
rue du Château
avenue Yver
2éme rond-point, direction Auxerre
avenue Pierre de Courtenay
Avenue d’Auxerre
aux feux, direction Vallan, 1ére à droite
Auxerre
km 71
rue de Champlys
1ére à droite
rue Louis Braille
rue Django Reinhardt
aux feux à gauche, direction Toucy
rue des mésanges
rond-point du casseur, 3 éme à droite
aux feux à gauche
* Orgy
avenue Delattre de Tassigny, 1ére à droite
3éme à gauche
rue du stand
direction terrain de sports
avenue Pierre Larousse, tout droit
carrefour tout droit
avenue Pierre de Courtenay
* Serein
avenue Yver
direction Escamps
avant pont, à gauche
Escamps
km 18 rue du pont de biais
à gauche
feux à gauche
* Avigneau
rue de Preuilly
* La Grilletiére
1ére à droite
* Pesteau
rue Max Blondat
à l’intersection de la D 85, à droite,direction Ouanne rond-point, 1ére à droite
*Usselot
quai du Batardeau
à la sortie, 1ére à droite
traversée du pont Paul Bert
*Crosle
direction Avallon
*Nantenne
avenue Maréchal Juin
Escamps – ( Ravitaillement)
km 43
rond-point de Chablis
direction Leugny
3éme à droite
AUXERRE, Auxerrexpo
km 80
* les Bougés
* Riot, à droite
*Terves
* la villotte
Villefargeau
km 55
km 0

