
Départ du 4 rue Vergniaud. 

Prendre la rue Abbé Grégoire en direction du cours Berriat 
Remontez la Rue Nicolas Chorier vers l'Est jusqu'à atteindre le Cours Jean Jaurès. 
Quand vous avez passé la ligne de tramway, tournez à gauche sur la contre allée du Cours et remontez vers le Nord 
jusqu'au carrefour du Cours Jean Jaurès avec le Cours Berriat. 
Tournez à droite vers l'Est et remontez le Cours Berriat jusqu'à l'étroite Rue du Phalanstère qui prend un axe Sud-Est. 
(1) et avant le cinéma (2) :  
Plusieurs œuvres (Blanche Neige revisitée -auteur : Goin- , Dragon...) sur votre droite dès l'entrée dans cette rue. 
Remontez la Rue du Phalanstère et tournez à gauche à la 3eme rue(Rue Lakanal) vers le Nord Est 
(3)  
Au coin de la Rue Lakanal et du Boulevard Gambetta, une œuvre (auteur : Juin) dédiée au commerçant. 
Rebroussez chemin et descendre la Rue Lakanal vers le Sud Ouest. 
(4) 
Tournez à droite à la seconde intersection: Vous êtes dans la Rue Génissieu, temple du street art.  
Au moins 8 réalisations majeures jusqu'à l’œuvre de Animalitoland aux numéros 34 et 36.  
20 mètres plus loin sur votre gauche, 
(5) 
un pochoir d'un petit vendeur de journaux, je vous laisse lire le titre de l'article.  
Revenez au carrefour précédent avec la Rue Thiers, observez la boîte aux lettres sur votre gauche 
(6) 
portrait réussi de Nelson Mandela - auteur: C215-) et admirez les volets à droite traités au pochoir par l'auteur: M4U. 
Tournez à droite Rue Thiers et descendez vers le Sud. 
Rue Thiers à 30 mètres, 
(7) 
un chat dessiné sur une tôle rouillée à votre gauche à 3 mètres de haut. Quelques mètres après, 
(8) 
tournez à droite dans l'étroite Rue des Bergers : graffiti sur le mur de droite (portrait de Chabal), 
(9) 
puis sur le mur pignon qui fait face au numéro 10 de la rue, œuvre allégorique sur l'article 35 
de la Déclaration des Droits de l'Homme, (auteurs Srek, Greg et Will). 
Faites demi-tour et remontez toute la Rue des Bergers vers le Sud-Est, vous verrez "la Murène" (auteur: Etien'),  
" les baleines" (auteur:Nevercrew) et des portes de garages peintes (le "phénix" et des portraits) 
Au bout, tournez à droite vers le Sud-Est 
Redescendez par la Place Championnet puis en face la Rue de Turenne en direction du Sud Est 
(10) 
au carrefour de la Rue Pierre Arthaud, vous avez une belle devanture de magasin, 3 rideaux baissés sur votre droite. 
(11) 
100 mètres après, tournez à droite vers l'Est et entreprenez le tour de la Place Jacqueline Marval, de nombreuses portes 
de garages peintes et une vitrine, "le serpent ". 
Reprenez la Rue de Turenne vers le Sud-Est. 
(12)  
Tournez à droite Rue Augereau, vous avez un mur à votre gauche entièrement peint. 
Remontez encore la Rue Augereau puis la Rue Berthe de Boissieux vers l'Est. 
Remontez toujours à l'Est la Rue Berthe de Boissieux. 
Traversez le bd Gambetta et poursuivre rue Hoche jusqu'au bd Ml Lyautey.Tourner à gauche 
et aller jusqu'en face de la Grande Poste. 
(13) 
"le Renard" de Veks van Hillik est face à vous. 
Chemin du retour remontez vers le square Dr Martin, tournez à gauche Rue François Raoult vers l'ouest. 
(14) 
Au milieu de cette rue, œuvres monumentales sur le mur pignon du bâtiment-parking (deux œuvres au moins, allez 
jusqu'au bout du pignon voir "la fille du printemps" de RNST) et sur le pignon qui lui fait face (œuvre de Anthony Lister). 
Continuez sur environ 50m puis tournez à droite vers la rue Berthe de Boissieux. 
(15) 
A l’angle avec le bd Gambetta, un parc pour roller et planches à roulettes appuyé sur la piscine municipale: des œuvres 
sur le mur de la piscine et sur le mur de la maison des associations (auteurs Nesta et Short). 
Continuer ru B. de Boissieux puis tournez à droite, 
(16) 
Rue " Doudart de Lagrée" pour retrouver " l'arme de la paix", œuvre majeure reconnue mondialement de Snek. 
Revenez rue B. de Boissieux puis au carrefour suivant 
(17) 
remontez sur 20 mètres la Rue Marceau (oeuvre au n° 11). 
(18) 
A gauche, sur le pignon du n°5 rue " Lieutenant de Quinsonnas", 
vous verrez une œuvre magistrale de Skrek, Greg et Will . 
Passez sous le pont de chemin de fer, et revenez au point de départ par la rue Charrel. 


