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Si vous souhaitez faire une petite promenade qui
montre un autre visage de la ville, vous sortez du
cimetière par le portillon au Nord-Est et vous longez le mur du cimetière jusqu’à la rue d’Alençon.
Vous la traversez et descendez la rue de la Chambrette, vous empruntez le chemin qui longe le ruisseau jusqu’à la rue de la Teinture que vous remontez en direction de l’église.

