
DESCRIPTIF CIRCUIT VIOLET 

Parcours : 8.4 km Durée : 2 heures                                   

Variante possible,(4.4km) au niveau du panneau du grand circuit  automobile, continuer tout droit  et ne pas 

prendre le tunnel. 
 

A partir du point de départ au Pont Romain, prendre en face et entrer dans le parc boisé qui longe la route de la  
Marine. 
 

Continuer tout droit route de la Marine jusqu’à l’intersection du pont de chemin de fer et prendre à gauche pour en-
trer dans la zone d’activité de la Pécardière. 
 

Continuer tout droit au bout de la rue et prendre en face dans le petit bois de pins, suivre le chemin et il faudra  
tourner sur la gauche dans le bois. 
 

Au bout du bois, vous arriverez sur la D207 D20ter derrière le centre aquatique des Sittelles. 
 

Traverser la route pour entrer dans le parc des Sittelles ,et tourner à droite après avoir longé le skate parc. 
 

Continuer sur le chemin en ayant la piscine sur votre droite jusqu’à que vous arriviez au tunnel. 
Il est situé à côté du panneau qui rappelle qu’ici se trouvaient les tribunes du circuit du 1

er
 grand prix automobile de 

1906. 
 

Traverser le tunnel et prendre le chemin sur la droite. Au bout du chemin, tourner sur la gauche et continuer tout 
droit sur le chemin rural de la Bécanne. 
 

Au bout ,tourner à gauche sur le chemin rural de la Bouvrerie, sur lequel vous pourrez profiter de la vue sur la  
commune de Montfort le Gesnois et son château qui domine. 
 

A l’intersection avec le chemin rural des Guyonnières, prendre sur votre gauche pour redescendre vers le parc des  
Sittelles. 
 

En bas de ce chemin tourner sur votre gauche et vous retrouverez le tunnel . A la sortie du tunnel, prendre sur la 

droite et ensuite longer le long du circuit du karting , vous aurez sur votre gauche la ferme des Sittelles .  
 

Continuer jusqu’à la D207 D20ter et tourner sur votre droite sur la D207 D20ter et au stop à gauche pour retrouver  

le Pont Romain, votre point de départ qui se situe juste après le passage du tunnel pont de voie ferrée. 

Les 24H AUTOMOBILES en 1906                   

Le Grand Prix automobile de France 1906, ancêtre des 24 
heures du Mans, est le premier Grand Prix automobile    
organisé par l'Automobile Club de France (ACF) 

Tunnel des anciennes tribunes et totem commémoratif 

PARC DES SITTELLES 

Le Parc des Sittelles est un espace agréable de détente avec des jeux pour petits 

et grands. Ce parc abrite de magnifiques arbres parmi lesquels on trouve un chêne 

âgé de plus de 150 ans. 

RANDONNEE A MONTFORT-LE-GESNOIS      
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     Vue panoramique sur la commune de Montfort-le-Gesnois 


