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A Châtellerault
il faut choisir son chemin :
- soit par Cenon : carte 3A
- soit par Naintré : carte 3B.

7
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A Poitiers
il faut choisir son chemin :
- soit par Fontaines le Comte : carte 5
- soit par Ligugé : cartes 6 et 7.

Les Amis des Chemins de Compostelle en Vienne
proposent un cheminement qui s’écarte parfois du GR655 pour des raisons
d’hébergement, d’approvisionnement, de sécurité ou d’intérêt culturel.
Le tracé du chemin est en rouge quand il suit le GR 655, balisé :
Le tracé est en bleu quand il est balisé aux couleurs jacquaires :

La Celle Saint Avant
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Port de Piles.
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Le Colombiers
D130

Balisage GR
D130

⎯3,1 km

1,3 km. Suivre en face la petite route qui longe la voie ferrée.

⎯3,7 km
Les Ormes

Balisage
La « Bergerie » aux Ormes

Buxière

D910
Hébergements
Colombiers : Chambre d’hôte
Les Ormes : Camping
Dangé : Gîte et accueil chez
l’habitant, voir OT
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Camping
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Hébergement

jaune et bleu

2,2 km. Au niveau de la station électrique, laisser le GR à gauche.
A l’entrée du village Le Colombier tourner à gauche et suivre la
route pour atteindre la D130.
3,1 km. Tourner à droite, franchir le pont de la voie ferrée et
atteindre la D910.
Tourner à gauche pour entrer dans Les Ormes, et suivre la D910
sur 350 m.

⎯4,9 km

Ravitaillement

blanc et Rouge

0 km. A la sortie du pont, poursuivre sur le coté gauche et tourner
à gauche par un petit escalier vers la rue Jules Boisseau.

D20

Les Halles aux Ormes

1

D58

3,7 km. Peu après la « Bergerie », traverser la D910 pour prendre à
droite la rue d'Argenson qui mène à l'église et aux halles.
Descendre par le chemin qui longe l'église, et suivre les bords de la
Vienne jusqu'au pont.
Remonter à gauche vers la rue de Richelieu et au carrefour,
prendre à droite la rue de Buxières et suivre le balisage
.
4,9 km. A la fourche suivre la route de Buxières, suivre jusqu’à
jonction avec la D910.
7,3 km Suivre la D910 par le bas coté, à droite, pour atteindre
Dangé.
8,4 km Mairie de Dangé.
L'Office de Tourisme est sur la place, près de la mairie. Tél. : 05 49 86 40 37
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Réalisé par les "Amis des Chemins de Compostelle en Vienne", ce document est mis gracieusement à disposition
des pèlerins et des randonneurs. Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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Le tracé du chemin est en rouge quand
il suit le GR 655, balisé en blanc et rouge
Le tracé est en bleu quand il est balisé
aux couleurs jacquaires jaune et bleu
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3,7 km. Franchir le pont sur la voie ferrée, poursuivre jusqu'à la route D161.
Tourner à droite, suivre la route sur 80 m et tourner à gauche, monter par la
petite route puis le chemin qui rejoint le GR655.
Pour des raisons de sécurité éviter de poursuivre sur la D161.
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D161
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Office de Tourisme
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Hébergement
Châtellerault
Hôtel : 05 49 93 07 51
OT :
05 49 21 05 47
Gîte :14 rue Sully, clé à l’OT
Camping Le Chillou d'Ozon,
rue J. Mermoz : mobil-home
pour pèlerin: 05 49 21 94 02.

Saint Ustre

— 6,7 km

6,7 km. Au village, tourner à droite. A l’entrée de Saint Ustre, tourner à gauche et
longer le mur du camping, passer le ruisseau, suivre le GR jusqu’au 8,1km.

—— 8,1km

Balisage

jaune et bleu

8,1 km. Pour éviter la D161, quitter le GR en tournant à gauche sur le chemin.
Après 200 m tourner à droite sur le premier chemin, le suivre sur 850 m.
Traverser la route vers Les Moineries et descendre et remonter vers Varenne.

D75

Les Moineries

D161

blanc et rouge

5 km. Tourner à droite et suivre le GR.

Ingrandes

Naintré
A 8,9 km. Accueil pèlerin :
La Barque : 05 49 90 07 87

jaune et bleu

Marcher à gauche de la D910, sur 900 m, vers Châtellerault.
Au rond point emprunter la piste cyclable qui borde la D910.
La piste longe un centre commercial.
2,7 km. Au village de La Fayette, tourner à gauche et suivre la rue jusqu’à la
voie ferrée puis tourner à droite et suivre la voie ferrée jusqu’au pont.

10,7 km. A Varenne tourner à gauche. Après 100m tourner à droite : route de la Vallée.
Descendre vers La Fontaine et suivre la route qui monte vers la droite.
Puis la route descend et rejoint le GR sur la D161.
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Varenne

Balisage

blanc et rouge

12,9 km. Tourner à gauche sur la D161. Passer sur le pont de chemin de fer.
—
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13,7 km. Tourner à gauche Allée d’Argenson.
Au feux, traverser la D910 par le passage piéton.
Continuer par la rue Louis Blériot. Puis tourner à gauche par la rue Denis Papin.

La Fontaine
12

,9

km

16 km. Prendre à droite la piste cyclable près de la Vienne, passer sous le pont.
17,3 km. Après le pont métallique, laisser à gauche le GR.
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Châtellerault

m— Eglise Saint Jacques
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Saint Jacques pèlerin
en l’église Saint Jacques

jaune et bleu

Poursuivre tout droit le chemin, puis à gauche sur le Chemin de la Baignade.
Tourner à droite sur l'avenue Louis Ripault et suivre jusqu'à l’ Oﬃce de
Tourisme.
Emprunter la rue Bourbon et suivre les coquilles jacquaires au sol.
Tourner à droite rue du Cygne St Jacques et à gauche Petite rue St Jacques.
pour atteindre l’église Saint-Jacques.
Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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14 rue Sully
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Avenue Schumann

Châtellerault

21

Gite municipal
14 rue Sully, près de l’église Saint-Jacques
Clé à L’Office de Tourisme.
Cheminement partant de l’ Office de Tourisme :
Suivre la rue Bourbon,
tourner à droite rue du « Cygne St Jacques »,
puis à gauche « Petite rue St Jacques ».
pour atteindre l’église Saint Jacques. et le gîte

Avenue Abelin

Camping du Chillou
Inscription à l’Office de tourisme
Deux chemins possibles pour le camping :
1 En longeant la Vienne

GR 655
Avenue Guérin

Pèlerin, statut du XVII°
Eglise Saint Jacques

2 Par la ville

Avenue Mermoz

Chemin du Chillou

Camping
du Chillou d’Ozon

Le cheminement, en pointillé bleu, n’est pas
balisé.
De l’église St Jacques, prendre la rue St Jacques,
puis la rue du Cognet,
longer le square Gambetta.
Suivre ensuite les avenues Schumann, Abelin,
Guérin, et Mermoz.
Après le pont de chemin de fer tournez à droite
Chemin du Chillou, quitter ce chemin à la
première rue à droite pour rejoindre le camping.
3,3 km. A éviter par temps chaud
Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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Les Cheminées
de la « Manu »

De l’église Saint Jacques, rejoindre la rive de la
Vienne ne pas traverser le pont Henri IV et
suivre le GR 655.
3,5 km .A privilégier par beau temps

Châtellerault
—
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Châtellerault - Poitiers
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35,3 km

par Cenon
Première partie : Chatellerault - Borne de Dissais 18,8 km
Balisage

2,5 K

Hébergement

—4,5 Km

D161

Cenon—6,4 Km
Naintré

Camping

2,5 km Après être passé sous la voie ferrée tourner à gauche puis à droite sur le
chemin du Chillou (entrée du camping ). Suivre par la rue Mermoz.( D749 )
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Ravitaillement
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Camping Le Chillou
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7,8

—18,8 km

Borne de Dissay

jaune et bleu

16,6 km A la Croix, traverser la D82 et poursuivre sur la Voie Romaine.
Après 200 m ce chemin est balisé GR sur 600 m.
17,2 km Continuer sur la Voie Romaine. Ignorer le GR sur le droite,
17,8 km Jonction avec le chemin venant de Naintré.

km

km

blanc et rouge

14,2 km Continuer la route le long du golf sur 2,4 km pour entrer dans Traversay.

—16,6 Km

7,2

jaune et bleu

13,4 km Tourner à droite et suivre cette route ( GR ).

Traversay

D8
2

En suivant le GR : Dans Cenon prendre la rue de Bourgogne à gauche, puis la
rue de Franche Comté, ( la D1 ) sur 30 m, tourner à droite et après 100 m
tourner à gauche sur la rue de Languedoc.
Après 1 km emprunter le chemin empierré vers le pylône électrique.

12 km Tourner à droite, à la première route, vers le hameau
Au croisement dans le village de Moussais tourner à droite et après la dernière
maison s'engager sur un chemin à gauche.
A la station de pompage tourner à gauche pour rejoindre la route et le GR.

Golf

r
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Pour faire des courses : après le pont poursuivre tout droit vers la mairie et les services :
café, épicerie, pharmacie…, après la mairie prendre à droite la D1 direction Vouneuil, et
suivre par la rue de Languedoc pour rejoindre le GR.

10,8 km Laisser sur la gauche le GR qui entre dans le bois.
Suivre tout droit le chemin entre le bois à gauche et le champ.
Traverser le D23, poursuivre en face sur le chemin qui passe près d’un gros
chêne. Puis le chemin oblique sur la droite.
En sortant du chemin, tourner à gauche sur la route que l'on suit sur 300 m.

13,4 Km—

in

6,4 km Au rond-point prendre la piste à gauche pour passer le pont.

Balisage

10,8 Km—
12 Km—

4,5 km Peu avant le rond-point, prendre à droite le chemin de Pontereaux.
Passer sous le pont routier, poursuivre le chemin et continuer sur la D131.

9,2 km Vieux Poitiers. Suivre le GR.
Traverser la route des Métairies et l’allée du Coudreau.

D23

e
ut
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blanc et rouge

0 km Partant de l'église Saint-Jacques rejoindre le pont Henri IV.
Tourner à gauche,et suivre le GR sur la rive droite de la Vienne.

Vieux Poitiers

18,8 km Jonction avec le GR : Borne jacquaire de Dissay .
Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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Châtellerault : Camping Le
Chillou d'Ozon, rue J. Mermoz:
un mobil-home pour pèlerin,
tel : 05 49 21 94 02.
OT : 05 49 21 05 47
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La Vienne

Le tracé du chemin est en rouge quand
il suit le GR 655, balisé en blanc et rouge
Le tracé est en bleu quand il est balisé
aux couleurs jacquaires jaune et bleu
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6,3 km—

4,7 km Au croisement tourner à droite pour passer au-dessus de l’autoroute.
Tourner à gauche à la première allée, la suivre sur 1 km environ.
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Ravitaillement
—8,1 km

Hébergement
Camping

9,1 km— Borne de Dissay

Les Cheminées de la « Manu »

8 km Dans le village, tourner à gauche, passer au-dessus de l’autoroute,
poursuivre sur la rue du 19 mars 1962 jusqu'à l’église. Tourner à gauche par la
rue Louise Michel. Devant l'église prendre la rue Carnot. Au rond point, suivre
en face par la rue de la Faulque. Tourner à droite rue de la Jaulnerie.
9,7 km la Barque, 23 rue de la Jaulnerie.

Naintré - Borne de Disssay 9,1 km
Balisage

jaune et bleu

0 Km La Barque : direction la Tricherie par la rue du Bois Thévenault.
Puis la rue des Aubues et la rue du Bail. Laisser les routes à droite et à gauche.
4,2 km Aux premières maisons de la Tricherie, prendre à gauche et descendre
la rue des Marteaux.
Arrivée sur la D910, tourner à droite et aller jusqu’aux feux.
Aux feux traverser et prendre la D82 rue du Port, en direction de St Cyr.
Passer les ponts de la voie ferrée et du Clain.
5,9 km Au carrefour prendre à droite la rue de l’église, pour entrer dans le
village de St Cyr. Place de l'église prendre à gauche et monter la rue des Lises.
7,5 km A la croix on rejoint le GR 655. Prendre la route à droite et à 15m le
premier chemin à gauche. A 200m laisser le GR à gauche et descendre vers le
pylône électrique, pour rejoindre la voie romaine.
8,1 km Tourner à droite sur la Voie Romaine.
9,1 km Jonction avec le GR. 18,8 km de Châtellerault
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6,3 km Sortie de la forêt. Tourner à gauche, suivre la route.
Ne pas prendre le pont sur l’autoroute et se diriger vers Repousson.

km

Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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Jaune et Bleu

2,6 km Entrer dans la forêt par la "la Grande Allée".
Au parking suivre tout droit sur 2 km, laisser les allées à droite et à gauche.

8 km—

9,7 km——0

9,7 km

Partant de l’église St Jacques, traverser le pont Henri IV.

1,5 Km Prendre la première route à droite, la D21, direction Colombiers.
Après 300m prendre à gauche la rue Rabeau.

D 910

Naintré :
Accueil « la Barque »
23 rue de laJaulnerie
05 49 90 07 87

Châtellerault - Naintré

3B

0,3 Km Tourner à gauche à la sortie du pont. Suivre le quai des Martyrs de la
Résistance vers les cheminées de brique rouge. Au pont suivant laisser la place
à droite et poursuivre au plus près de la Vienne. Tourner à droite pour passer
devant le musée de l’automobile et laisser les cheminées sur la gauche.
Prendre la rue du 4 Septembre. Tourner à gauche sur la Gd rue de Chateauneuf.
Au rond point, à 200 m, prendre à gauche le boulevard d'Estrée sur 150 m.

La Vienne

— 4,7km

Hébergement

par Naintré
Première partie : Chatellerault - Borne de Dissais 18,8 km

Balisage

Aut
orou

Le tracé est en bleu quand il est balisé
aux couleurs jacquaires jaune et bleu.
Le tracé du chemin est en rouge quand
il suit le GR 655, balisé en blanc et rouge

Châtellerault - Poitiers 35,3 km

Châtellerault - Poitiers 35,3 km
—0 Km
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Office de Tourisme
Saint Georges lès Baillargeaux
D 85 A
D 20

Le Peu

Chasseneuil du Poitou

85

Camping

Hébergement
Dissay Gîte pèlerin
St Georges les
Baillargeaux,
accueil chez l’habitant.
Chasseneuil du Poitou,
au camping,
bungalow : 2 places pour
les pèlerins

D 18

D8
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10,5 Km

—

✝

,8

11

—

Le Pas de Saint Jacques
Arrivé au château d’eau
poursuivre vers le rond-point et
le Lidl. Du parking, par un
chemin en herbe, à droite et
parallèle à la route, on peut aller
au « Pas de st Jacques » : une
croix y est plantée sur un rocher.
C’est le seul lieu, ancien, de
pèlerinage Saint Jacques de la
région.

Km
Pas de
St Jacques

✝

—15,1 Km

Route

,8

11

—

—15,8 Km

Km

Poitiers

11,8 km Au croisement du château d'eau, prendre à gauche le chemin, et le
suivre sur 1,5 km.
Au rond point prendre en face la rue de la Fraternité qui longe le complexe
sportif de la Pépinière.
Entrer dans Poitiers par la rue de Nimègue, puis en face suivre la rue de
Marbourg, et descendre par la rue de la Cueille Aigüe.

aux abords de Poitiers

LIDL

—

( On peut faire un détour vers le « Pas de St Jacques » )

15,8 km Aux feux du pont Joubert tourner à droite et monter par la Grand
Rue pour atteindre la place Charles de Gaulle, Notre Dame la Grande et les
Offices de tourisme.

—

Buxerolles

Km

10,5 km En bas de la vallée prendre le sentier le plus à gauche et après
300m passer par le tunnel.
Suivre en face le sentier puis le chemin, puis tourner à droite « route de la
Vallée » vers le château d’eau. Voir la carte détaillée.

15,1 km Passer sous le viaduc, traverser le Clain par la passerelle et
prendre à gauche le Boulevard Bajon.

✝

,5

7,2 km Traverser la D18 dans le village de Fontaine, poursuivre en face.

de la V
allée

Eglise Montierneuf

Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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10,5

blanc et rouge jusqu'au km 15.

( Pour le gîte de Dissay prendre la route de à droite : le Gîte est près du château. 1,4 km )

Poitiers : voir les Offices
de Tourisme, place
Charles de Gaulle.

—7,2 Km

4

0 km Borne jacquaire de Dissay. Suivre le chemin sur la voie romaine.
Traverser la D85 puis la D85A et la D20.

D

Hébergement

16

Borne de Dissay - Poitiers 16,5 km
Balisage

Ravitaillement

N147

Deuxième partie

Borne de Dissay
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Hébergement à Poitiers

F

Chez l’habitant : 07 81 38 15 23
Auberge de Jeunesse : 05 49 30 09 70
Hôtel : La Petite Villette : 05 49 41 41 33
Vers

Ligu

gé

- Promenade des cours
en suivant le balisage GR.
- Au départ de l’église St Hilaire,
par une variante du GR non balisée.

Saint Hilaire
Le

Sortir de Poitiers
Pour sortir de la ville deux itinéraires
possibles :
1 - par Fontaine le Comte descriptif sur la
carte 5 : « Poitiers - Fontaine le Comte »
à partir de l’église Saint Hilaire.
2 - par Ligugé , descriptif sur la carte 6
« Poitiers-Ligugé », deux départs possibles :

Cathédrale St Pierre
Hotel de ville

Pour entrer dans Poitiers deux cheminements au choix :
- découvrir le panorama de Poitiers par le GR sur le
Chemin des crêtes.
- atteindre directement le centre ville en descendant la
Cueille aigüe.

OT Département : 05 49 37 48 58
OT Poitiers : 05 49 41 21 24

Ville universitaire et ville d'art et d’histoire, Poitiers est
riche en monuments : les églises : Montierneuf, Ste
Radegonde, la cathédrale St Pierre, ND la Grande, la
basilique St Hilaire, et d'autre monuments : la salle des
pas perdus construite par Aliénor d'Aquitaine, le palais
des comtes du Poitou Ducs d'Aquitaine, la place de l'hôtel
de ville...
Suggestions pour se donner le temps d'une demi-journée
de visite de la ville de Poitiers :
1 - Etape à Chasseneuil pour être en fin de matinée à
Poitiers, visite l'après-midi. Nuit à Poitiers.
2 - Ayant fait étape à Poitiers, visite de la ville le matin.
Dans l'après-midi petite étape vers Ligugé.
Des plans précis et des cheminements sont proposés
dans les Offices de Tourisme près de ND la Grande
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Poitiers - Lusignan
par Fontaine le Comte
Première partie

AJ

1,7 km—
Rue Blaise Pascal

Poitiers - Fontaine le Comte 8,3 km

Saint Hilaire
0 km—

0 km - (1) Départ de l'église Saint Hilaire. Prendre la rue le Cesve ,
tourner à droite rue de la Tranchée. Au premier passage à Gauche, entrer
dans la parc de Blossac. Dans le parc prendre les allées sur la droite.
Sortir du parc par un large escalier et tourner à gauche.
Suivre l'avenue de la Libération sur 1 km environ.
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Rue Honoré

de Balzac

D 910

Mairie — 7,3 km
Fontaine le Comte
Rue

3,4 km - Aux feux traverser la rocade et prendre en face, à quelques mètres à
droite de la rue de Chaumont, le sentiers parallèle à cette rue. Poursuivre sur
1 km, jusqu'au dernier rond-point.
4,4 km - Contourner ce rond-point pour suivre la piste cyclable, (passer
sous l'autoroute), jusqu'à la rue Victor Hugo.
6,2 km - Après 30 m sur la rue V. Hugo, prendre en face la rue Honoré de
Balzac.
Au croisement, prendre légèrement sur la droite un chemin sur 100 m et
tourner à gauche au premier passage. Traverser une petite place pour
atteindre la rue de Mercure. Puis la rue de Venus.
7,3 km - Dans cette rue prendre à gauche un chemin balisé qui traverse un
parc et mène à la Mairie.
Suivre par la rue du Stade, sur la gauche, jusqu'à la zone de commerces,
dernier lieu de ravitaillement avant Lusignan.
Prendre à gauche la route de Béruges.
Aux dernières maisons suivre à gauche le sentier qui longe le parc.
Au virage, traverser la route pour prendre le chemin piétonnier qui descend
vers l’Abbaye.

D 87C

D 87

Balisage
à partir de la rue Blaise Pascal
1,7 km - Aux feux prendre en face la rue Blaise Pascal, en fléchissant à
droite, direction AJ.
Après 300m, aux feux suivant, prendre sur la gauche la rue des Joncs.
Poursuivre tout droit et par la rue de Chaumont, atteindre la rocade.

8,3 km Abbaye de Fontaine le Comte.
Jonction avec le GR .
Suite du cheminement vers Lusignan : Carte 8

du Stade

Rte de Béruges

Poitiers - Coulombiers 19,1 km Hôtel
Poitiers - La Verrie 21,4 km Chambre d’hôtes
Poitiers - Lusignan 27 km Gîte municipal

8,3 km—
Abbaye

Abbaye de Fontaine le Comte

(1)
Venant
(1) Venant du Centre ville +1 km
de la Maison de la Trinité : + 1,5 km
De l’Auberge de Jeunesse - 2 km
du Centre Ville :
+ 1 km
de L’Auberge de Jeunesse : - 2 km

Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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Le tracé est en bleu quand il est balisé
aux couleurs jacquaires jaune et bleu.
Le tracé du chemin est en rouge quand
il suit le GR 655, balisé en blanc et rouge
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Poitiers - Fontaine le Comte 8,3 km

Poitiers

Saint Hilaire — 0 km

Pont St Cyprien

—

0,5 km—
Pro

de
ena

co
des

u rs

—3 km

e

in

i
Vo

Cla

ré

r
Fe
e

rc

Pa

m — Saint Benoit

nt

v

D910

ée
Fe
rr
Vo
ie

Hébergement
Camping

4,4 km St Benoit. Tourner à droite par l'avenue de Lorch, en laissant le GR. Traverser le
Clain, tourner à gauche et suivre la route 1 km. En bleu sur la carte. Prudence !

lain

Ravitaillement

En tournant à gauche on peut suivre le GR : le chemin passe par le viaduc et évite une grande part de
route : + 1,2 km . A privilégier par beau temp ! En groupe, le GR est le chemin obligatoire.

6,7 km —

—8,1 km

0,8 km Tourner à gauche rue de la Madeleine
Au bout de la rue prendre le sentier puis descendre les escaliers, traverser le Clain par la
passerelle qui longe la voie ferrée.
Rue du bas des Sables tourner à droite et passer sous le pont de la voie ferrée.
Après 80m tourner à gauche et monter par le chemin du Sémaphore sur 300m.

3 km Après 100 m quitter la rue du Haut des Sables en tournant à droite pour descendre par
le sentier vers le Clain. Après 800m passer sous une rocade.

Le C

Hébergements

6

1,9 km Jonction avec le chemin balisé venant de la Promenades des Cours.
Tourner à droite rue de la Mérigotte. Après 1 km tourner à droite rue du Haut des Sables.

5,6 km —

Ligugé, Abbaye : 05 49 55 21 24
Smarves, Gîte Municipal : 05 49 88 54 60

Poitiers - Ligugé 9,6 km

1,7 km Tourner à gauche, prendre la passerelle au dessus de la voie ferrée.
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32 km

0 km Départ de l'église Saint Hilaire. Prendre la rue le Cesve , tourner à droite rue de la
Tranchée. Au premier passage à Gauche, entrer dans la parc de Blossac.
Dans le parc prendre les allées sur la droite.
Sortir du parc par un large escalier et tourner à gauche.
( Partant de St Hilaire on peut aussi prendre la Rue Ferry, c’est plus court mais moins beau ! )
Traverser aux feux pour rejoindre l’Avenue de la Libération sur la gauche la suivre sur 150 m.

Le

m

par Ligugé
Première partie

Eglise de Ligugé
Co

m

m

1,7 km — —1,9 km

AJ

Poitiers - Lusignan

0k

5,6 km Tourner à gauche ( GR ) pour suivre la rive du Clain. Passer sous la voie ferrée.
6,7 km Tourner à droite pour suivre le GR.

( On peut aller tout droit en poursuivant le chemin au
plus près de la voie ferrée et en contournant les locaux de Givray : - 300m. En pointillé bleu sur la carte.)

8,1 km Tourner à gauche. Après 400m traverser la zone pavillonnaire par la « Voie verte ».

D4

9,1 km Au rond point suivre en face et, après 40 m, prendre à droite la rue Charpentier pour
gagner l’Abbaye, près de l’église.
9,6 km Abbaye de Ligugé.
—9,1 km

Parcours vers Coulombiers

Sm
ar

ve

s

2k
m

Départ vers Ligugé par la Promenade des Cours.
Balisage
Blanc et rouge
Venant du centre ville descendre au Pont St Cyprien
0 km Prendre à droite la Promenade des Cours. A son extrémité prendre à gauche l’avenue
du Parc-d’Artillerie. Suivre ensuite la rue de la Mérigotte, en longeant le parc d’artillerie.
1,9 km Jonction avec le chemin venant de Saint Hilaire. ( voir la suite plus haut, au 1,9 Km )
Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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Suite du cheminement de Ligugé vers Lusignan : Carte 7 et 8
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Ligugé —0 km

Poitiers - Lusignan
par Ligugé

32 km

Deuxième partie

Ligugé - Bel Air 8,6 km
Jonction avec le GR venant de Fontaine le Comte

La Halle

0 km Balisage
Ligugé. De l'Abbaye, prendre la rue de la Chaîne, poursuivre à gauche
par la rue du Paradis, après 50 m sur la rue Péruchon, prendre à
gauche la rue de Monplaisir balisé GR. Cette rue devient un chemin.
A Monplaisir poursuivre par l'allée de marronniers.
A la Briffaudière, prendre le chemin sur la gauche pour rejoindre la route.

Bel

air

—7,2 km

La Calotière

—8,6 km

Ruffigny

D 910

Ravitaillement

Hébergement

Distances par le chemin directe
Ligugé - Coulombiers 14,4 km Hôtel
Ligugé - La Verrie
16,7 km Chambre d’hôte
Ligugé - Lusignan
22,3 km Gîte municipal

Le tracé du chemin est en rouge quand
il suit le GR 655, balisé en blanc et rouge
Le tracé est en bleu quand il est balisé
aux couleurs jacquaires jaune et bleu

Distances en suivant le GR par Croutelle et Fontaine le Comte :
+ 7,4 km
Ligugé - Fontaine le Comte - Coulombiers 21,8 km Hôtel
Ligugé - Fontaine le Comte - La Verrie
24,1km Chambre d’hôte
Ligugé - Fontaine le Comte - Lusignan
29,7 km Gîte municipal

3 km Balisage
Prendre la route de la Challerie, suivre la direction D910 et Virolet.
Laisser les routes et chemins à droite et à gauche.
Près de la D910, tourner à gauche et au rond-point passer sous le pont
routier.
4,6 km En sortant du pont tourner à gauche, direction La Calotière.
A la Reynière, laisser à gauche la route de Ruffigny et poursuivre la
route sur 2 km en longeant les hameaux de la Halle et de Hermeneaux.
7,2 km A la Calotière tourner à droite et entrer dans le hameau.
Poursuivre sur 400 m et tourner à gauche vers Bel Air.
8,6 km Balisage
Jonction avec le GR qui vient de Fontaine le Comte.
Au croisement suivre la route en face.
Suite : Carte 8 à partir de Bel-air, Il reste 13,7 km pour atteindre Lusignan
Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.
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13,1

km
⎯

par Fontaine le Comte

27km

Deuxième partie

0 km A l'Abbaye de Fontaine le Comte prendre la rue l'Abbaye, puis rue du chêne
blanc, au cimetière tourner à gauche rue de la Foy.
2,3 km Traverser la D611. Passer sur le pont de la voie ferrée.

km

2,8 km Tourner à droite sur le chemin .
Après 100 m tourner à gauche. Laisser la première route sur la gauche.

km
D 95

Bel air

Fontaine le Comte - Lusignan 18,7 km

4 km Au croisement, tourner à gauche sur le chemin.

LGV

Ravitaillement

LGV

D

km ⎯

5 km Prendre la deuxième route à gauche.
( Arrivée de la variante venant de Ligugé par Bel Air )

km⎯ La Verrie

Au croisement suivant, prendre, presqu’en face, le chemin qui borde le bois.
Le chemin franchit le ruisseau par un petit pont sur la gauche.
6,3 km Longer la voie ferrée. Tourner à droite pour passer sur le pont de la LGV.

La Vonne

17,1

km⎯ D

1
61
Le tracé du chemin est en rouge quand
il suit le GR 655, balisé en blanc et rouge
Le tracé est en bleu quand il est balisé
aux couleurs jacquaires jaune et bleu
D 97

km⎯

⎯18,1 km
⎯18,7 km

Lusignan

10,8 km Mairie de Coulombiers. Tourner à droite sur la D95.
A 200 m tourner à gauche sur une petite route qui mène à la Verrie.
13,1 km Au sortir de ce hameau laisser le GR à droite, suivre la route en face sur
100 m et tourner à gauche sur le chemin.
Après 400 mètres laisser le chemin à droite, et poursuivre tout droit.
Plus loin le chemin fléchit à gauche pour rejoindre la D611.
14,9 km Tourner à droite sur la D611 et la suivre à droite avec prudence sur 900m.
Après le pont de chemin de fer tourner à la première route à droite et suivre le GR.

Hébergements
La Verrie, Gîte rural : 05 49 88 54 60
Lusignan, Gîte municipal
Prendre la clé à la Mairie avant 17h30
Prévenir la Mairie la veille ou le matin :
05 49 43 61 21 (1)

Réalisé par les "Amis des Chemins de Compostelle en Vienne", ce document est remis gracieusement
aux pèlerins et aux randonneurs. Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.

17,1 km Traverser la route et suivre le GR en bordure du bois.
24/ 10/ 2017

14,9

8,1 km Tourner à droite et traverser la voie ferrée. Après 300m tourner à gauche.
Rejoindre la D611 pour traverser Coulombiers.

18,1 km Tourner à gauche et sortir du bois (1), tourner à droite sur l’avenue de
Poitiers et après 50 m tourner à droite, monter l'escalier vers la Promenade de
Blossac. Suivre l'allée pour atteindre l'Oﬃce de Tourisme et le gîte municipal.
(1) Attention ! En cas d’arrivée à Lusignan le WE ou après 17h30, au sortir du bois tourner à
droite et passer par le camping municipal pour prendre la clé du Gîte, avant de monter en ville.
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Entre Lusignan et Saint Sauvant
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20,7 km

Au km 10,5,
départ d’un
chemin de 1 km
pour rejoindre
St Sauvant.
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Chiré
D29

l’Eterpe

( En groupe, tournez à droite après 50 m et suivre le GR + 500 m )

4 km Laisser la route à droite et poursuivre tout droit sur le
chemin sur 5,8 km. Laisser les routes et les chemins à droite et
à gauche. On aperçoit sur le droite des hameaux : La Litière,
Anne-Marie, L’Eterpe.
9,8 km Croisement avec la D26, poursuivre en face par le GR.

km

Saint Sauvant

10,5 km Sur la gauche : chemin non balisé, de 1 km,
pour rejoindre le gîte pèlerin de Saint Sauvant.

D307

⎯

13 km Tourner à droite et suivre la D29 sur 600 m
13,6 km Tourner à gauche sur le GR, vers Jassay.
( A Jassay, entrée dans le Département des Deux Sèvres )

15 km traverser le village de Jassay, suivre le GR

⎯17,3 km

Le Breuil

D507

⎯ Chenay

D307

Hébergements
Saint Sauvant, Gîte pèlerin :
Chenay,
Gîte rural :

05 49 37 16 49
05 49 07 31 28
Gîte municipal : 05 49 07 38 53

17,3 km Tourner à droite sur un chemin agricole rectiligne
sur 1 km.
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18,4 km

12 km Traverser la D29a, en prenant en face la route vers le
hameau de Chiré.

Ravitaillement
Hébergement
Camping
Office de Tourisme

D150

blanc et Rouge

0 km Eglise de Lusignan, Rue St Louis. Direction la Mairie,
descendre la rue Raymondin. Tourner à droite sur la rue de
Chypre, suivre l'avenue de Saintes.
1 km Tourner à gauche et après 500m passer sous la D611.
Poursuivre sur 300 m.
1,7 km Au croisement tourner à droite.

2,8 km Au croisement tourner à gauche, et suivre la route,
( pointillé bleu sur la carte ).

15 km ⎯ Jassay

Exoudun

20,7 km

km⎯

9

2,5 km Au croisement tourner à droite et laisser à gauche la
station INRA des "Verrines".

Anne Marie

En chemin vers Chenay

Lusignan - Chenay

18,4 km Tourner à gauche et aussitôt à droite pour passer au
large du hameau : le Breuil de Chenay.
20,7 km arrivée à l’église de Chenay.

Réalisé par les "Amis des Chemins de Compostelle en Vienne", ce document est remis gracieusement aux pèlerins et aux randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.

Chenay
Melle

Chenay - Aulnay

Villefollet

66 km par le GR
58,4 avec les raccourcis
Le GR est balisé blanc et rouge
Les raccourcis en pointillé bleu ne
sont pas balisés
Chey

Melle - Brioux
Par le GR :
17,1 km
Par le raccourci : 14, km

Saint Romans lès Melle

Faugerit
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On peut atteindre l’église de Saint
Romain-lès-Melle en continuant tout
droit : 0,8 km en comptant l‘aller et
le retour.

Sepvret

Chenay - Melle
Par le GR :
25,5 km
Par le raccourci : 20,5 km

La Villedieu

le raccourci
1 km après la sortie de Chenay
ne pas suivre le GR qui part
sur la droite.
Suivre un chemin assez
rectiligne qui passe près de
Chey.
Au lieu-dit « Faugerit » prendre
un chemin à droite qui descend
vers la Sèvre Niortaise.
Prendre le GR à gauche pour
entrer dans Sepvret.

Melle

Brioux sur Boutonne
Brioux - Aulnay
Par le GR : 24 km

Réalisé par les "Amis des Chemins de Compostelle en Vienne",
ce document est remis gracieusement aux pèlerins et aux randonneurs.
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.

Villefollet

Aulnay
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Sepvret

le raccourci
Au lieu-dit «Le Bassiou»
Laisser le GR sur la droite et
suivre la route pour atteindre
Saint Romans-lès-Melle et
retrouver le GR.
Suivre le GR sur la gauche.

Faugerit

