Poitiers - Lusignan
par Fontaine le Comte
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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.
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.

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.

6,2 km—
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Poitiers - Fontaine le Comte 8,3 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.

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.
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8,3 km Abbaye de Fontaine le Comte.
Jonction avec le GR .
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Venant
Suite du cheminement vers Lusignan : Carte
de 8
la Maison de la Trinité : + 1,5 km
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Poitiers - Coulombiers 19,1 km Hôtel
Poitiers - La Verrie 21,4 km Chambre d’hôtes
Poitiers - Lusignan 27 km Gîte municipal

Abbaye de Fontaine le Comte

du Centre Ville :
+ 1 km
de L’Auberge de Jeunesse : - 2 km
(1) Venant 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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