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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 )

D749

Ravitaillement
Hébergement

Camping Le Chillou

D1
Vieux
—9,2 Km
Poitiers

D910

L

la
eC

D23

e
cd
La

St

—14,2 Km

Balisage

Vo
ie
Ro
ma
ine

—1

Balisage

—1

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.
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blanc et rouge

14,2 km Continuer la route le long du golf sur 2,4 km pour entrer dans Traversay.
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13,4 km Tourner à droite et suivre cette route ( GR ).

Traversay
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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.
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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.
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6,4 km Au rond-point prendre la piste à gauche pour passer le pont.
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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.
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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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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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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.
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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
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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
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Première partie : Chatellerault - Borne de Dissais 18,8 km
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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

Châtellerault - Poitiers 35,3 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
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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.
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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
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( 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.

✝
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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.
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Borne de Dissay - Poitiers 16,5 km
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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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