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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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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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 !
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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.
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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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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.
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1,7 km — —1,9 km
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Poitiers - Lusignan
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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
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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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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.
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La Calotière

—8,6 km

Ruffigny
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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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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.
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Bel air

Fontaine le Comte - Lusignan 18,7 km

4 km Au croisement, tourner à gauche sur le chemin.
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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.
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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
D 97
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⎯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.
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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.

