VOIE de TOURS
Poitiers - Roncevaux

Saint-Jacques
Châtellerault

Histoire
Décrite dès le XIIe siècle dans Le guide du pèlerin (Livre V du Codex Calixtinus) attribué à
Aimery Picaud, prêtre de Parthenay au XIIe siècle, comme une des « quatre routes qui, menant
à Saint Jacques, se réunissent en une seule à Puente la Reina, en territoire espagnol », la Via
Turonensis (ou voie de Tours) conduisait les pèlerins du nord de la France via Paris, Chartres ou
Orléans, Tours, Poitiers, Saintes et Bordeaux à Saint-Jean-Pied-de-Port et Roncevaux.

Chemin et signalétique
Distance Poitiers - Roncevaux : 630 km
Depuis Poitiers, le chemin parcourt le Poitou et l’Aquitaine. Le relief ne lui confère aucune
difficulté physique, sauf la montée à Roncevaux.
Au Poitou et à la Saintonge, pays d’art roman (Poitiers, Melle, Aulnay, Saintes...), succède, après
l’interlude du Médoc et la traversée de la Gironde, l’immense massif forestier des Landes ; puis,
passé l’Adour, les collines du Pays Basque mènent rapidement à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Pour atteindre Roncevaux (Roncesvalles) en Espagne, le dénivelé est de 1230 m.
Le chemin suit le GR655 avec le balisage GR blanc et rouge.
La coquille jaune sur fond bleu est parfois utilisée, selon les tronçons.
En Charente Maritime, un balisage spécial a été réalisé par le Conseil général avec
des bornes en pierre. Il s’ajoute au balisage GR.
A partir de Saintes, il est possible de suivre une variante qui rejoint Royan et suit le
chemin côtier après la traversée de la Gironde.

Les Guides

Sentier vers Saint Jacques de Compostelle via Tours – Poitiers – Mirambeau.
Edition – FFRP, 2014.
Sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle : la via Turonensis,
François Lepère, Yvette Terrien. Lepère éditions, 2017 (envoi des mises à jour par l’éditeur)

Les sites
http://www.compostelle-vienne.org/
http://www.compostellegradignan.fr
http://www.compostelle-landes.org

http://www.compostelle17.fr
http://www.compostelle-landes.org
http://www.aucoeurduchemin.org/

Credencial

L’Association des Amis de Compostelle en Vienne délivre la credencial.
Hébergement
Des haltes régulières sont possibles tout au long du chemin.
Sur cette voie moins empruntée, la nature des hébergements est diverse : refuges jacquaires et
gîtes communaux, chambres chez l’habitant, mobil home…
Plus rarement, on ne pourra compter que sur une chambre d’hôtes, où des tarifs pour les
pèlerins peuvent être alors proposés.
La liste des hébergements jusqu’à Melle est disponible sur le site « compostelle-vienne » et un
lien permet d’atteindre facilement le site de Saintes qui tient à jour les hébergements depuis
Melle jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port.
Dans tous les cas, s’assurer de l’ouverture et de la disponibilité de l’hébergement souhaité, au
plus tard le matin, et de préférence la veille, et deux ou trois jours avant pour le WE et les jours
fériés.
Pour une chambre d’hôtes, il faut prendre contact quelques jours auparavant.
33 place Charles de Gaulle 86000 POITIERS tel : 07 81 93 72 32
compostelle.vienne@laposte.net
www.compostelle-vienne.org
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Voie de Tours

vers Aulnay

Saint Hilaire, Melle

La Forêt des Landes

