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Parcours Street Art : 3,5 km 

Roadbook  
 

1. Commencez par faire le tour du CCCOD pour découvrir votre première œuvre 

de street art au niveau du Boll & Roll et l’hôtel Gouin.  

2. Rattrapez la rue Nationale en empruntant le passage donnant derrière l’arrêt 

de tramway « Portes de Loire ». Ici vous serez face à l’église Saint Julien. Puis 

tournez à droite pour vous retrouvez à l’intersection avec la rue du commerce. 

Vous y trouverez cette œuvre de MifaMosa.  

3. Continuez votre route rue du commerce en passant le long de l’église Saint 

Julien.   

4. Soyez attentifs, sur votre gauche vous trouverez le passage du cœur navré. 

Dépassez la place Foire le Roi et tout de suite sur la droite vous pourrez 

trouver cette œuvre Playmobil.  

5. A l’intersection de la prochaine rue sur la droite vous trouverez cette œuvre de 

MifaMosa.  

6. Continuez votre route jusqu’à l’intersection avec la rue des Amandiers. Ici 

tournez à gauche. Vous trouverez sur votre droite l’œuvre suivante.  

7.  Puis Prenez la première à droite (rue Auber). Dans cette rue, vous trouverez 

les 3 petits oursons en parachute.  

8. Ensuite, prenez la première à droite (rue de la tour de Guise) afin de rattraper 

la rue Colbert et tournez à gauche dans cette dernière.  

9. Remonter encore la rue Colbert, traversez la rue Lavoisier afin de continuer sur 

la rue Albert Thomas avant de tourner à droite dans la rue de la Psalette.  

10. Continuez jusqu’à la prochaine intersection où vous tournerez à droite dans la 

rue Fleury. Ce trajet vous aura permis de contourner la cathédrale. Ici vous 

trouverez cette œuvre.  

11. Remontez la rue Fleury puis tournez à droite juste le temps d’admirer la 

cathédrale de face. Puis reprenez la route en direction du musée des Beaux-

Arts.  

12. Tournez à droite pour entrer dans les jardins François Sicard où vous pouvez 

déjeuner.  

13. Reprenez votre route en remontant toute la rue de la scellerie. Vous passerez 

devant le théâtre. En face de ce dernier vous trouverez l’œuvre suivante.  

14. Continuez dans la rue de la scellerie, traversez la rue Nationale et continuez 

dans la rue des Halles jusqu’au magasin de peinture « Koppel ».  
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15. Tournez à gauche rue de Jérusalem (à l’entrée de la rue vous trouverez une 

nouvelle œuvre de MifaMosa)  

16. Prenez la première à droite pour vous rendre dans la rue Richelieux. Dans le 

virage ne tournez pas et continuez tout droit dans le petit passage allant dans 

la rue Baleschoux.  

17. Passez devant la Basilique Saint Martin et tournez à droite dans la rue 

Descartes.  

18. Au bout de la rue, vous trouverez cette œuvre de MifaMosa et vous pourrez 

observer la Tour Charlemagne.  

19. Tournez à droite dans la rue des Halles puis tout de suite à gauche afin de vous 

retrouvez au niveau de la place Châteauneuf.  

20. Suivez la route puis prenez à droite pour arriver dans la rue du Change.  

21. Restez vigilant et regardez bien sur votre droite, vous allez croiser la rue du 

petit soleil avec son œuvre de MifaMosa puis de même pour la rue de la 

monnaie.  

22. Continuez tout droit : vous arrivez sur la place plumereau. Faites-en le tour en 

commençant par la gauche. Vous trouverez à l’un de ses coins une nouvelle 

œuvre de MifaMosa.  

23. Prenez la rue du commerce mais tournez tout de suite à gauche dans la rue de 

la paix.  

24. Soyez attentif une autre œuvre se cache dans cette rue.  

25. Au bout de la rue de la paix, descendez les petits escaliers face à la faculté des 

Tanneurs et tournez à droite dans la rue des Tanneurs.  

26. Passez devant la statue de François Rabelais et le pont Wilson puis tournez à 

droite dans la rue Nationale. Passez devant l’arrêt de tramway « Portes de 

Loire » et retrouvez le CCCOD à droite.  

 

Vous êtes ici 


