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 :
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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.
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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.
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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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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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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.
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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.
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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.
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5 km. Tourner à droite et suivre le GR.
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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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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.
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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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Saint Jacques pèlerin
en l’église Saint Jacques
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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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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

