
 

ITINÉRAIRES D’ACCÈS AU 

39 rue du Maréchal Leclerc à Valdoie 
 

190912 
 
 

 

► Venant de Belfort,  

allez en direction de Giromagny et du Ballon d’Alsace. 

● À Valdoie, itinéraire n°1 

Après l’Église, repérez le Super U à votre droite, et au rond-point où il y a une boulangerie, sortez par la rue 
du Monceau 1ère rue après la sortie rue de Turenne (route de Sermamagny, Giromagny), panneau « Ateliers 
municipaux »; allez jusqu’au bout de la rue. 
Après le virage à droite, longez un petit peu la piste cyclable et la butte boisée à votre gauche, et prenez la 
première rue à votre droite : la rue Verlaine sur environ 150 m. Stationnez sur le petit parking à votre gauche.  
Le 39 est la maison dans le coin gauche de ce parking. 

● À Valdoie, itinéraire n°2 

Après l’Église, repérez le Super U à votre droite, et au rond-point où il y a une boulangerie, prenez à droite, 
la rue de Turenne; vous empruntez  le pont et vous tournez dans la première rue  à gauche, la rue du 
maréchal Leclerc, repérable aussi par la présence de l’indication « gymnase »; longez l'école à votre droite, 
puis le petit parking à votre gauche; à la sortie de celui-ci, au panneau de priorité « laissez le passage », ne 
poursuivez pas à droite dans la rue du maréchal Leclerc, mais prenez tout droit la rue Verlaine; stationnez à 
30 m environ sur le parking à droite 
Le 39 est la maison dans le coin gauche de ce parking. 

► Venant de Sermamagny,  

● OU à l’arrivée sur Valdoie, au rond-point à côté de la maison de retraite et de l’accès vers Eloie, vous 
poursuivez jusqu’au rond-point suivant et vous sortez par la 1ère rue à droite, la rue Monceau. Puis vous 
suivez l’itinéraire n°1. 

 
● OU à l’arrivée sur Valdoie, au bout de 300m environ, vous tournez à droite dans la rue du Maréchal 
Leclerc. Puis vous suivez l’itinéraire n°2. 
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