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Poitiers - Lusignan  
par Fontaine le Comte        27km

  Deuxième partie
Fontaine le Comte - Lusignan 18,7 km

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.  
2,8 km  Tourner à droite sur le chemin .  
Après 100 m tourner à gauche. Laisser la première route sur la gauche.

4 km  Au croisement, tourner à gauche sur le chemin. 
5 km  Prendre la deuxième route à gauche.  
                      ( Arrivée de la variante venant de Ligugé  par Bel Air ) 
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. 
8,1 km Tourner à droite et traverser la voie ferrée. Après 300m tourner à gauche. 
Rejoindre la D611 pour traverser Coulombiers. 
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 980m. 

Après le pont de chemin de fer tourner à la première route à droite et suivre le GR. 
17,1 km Traverser la route et suivre le GR en bordure du bois. 
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.

       Ravitaillement 
       Hébergement 

       Camping 
      Office de Tourisme

⎯10,8 km

2,3 km ⎯ 

5 km ⎯ 

⎯2,8 km 

6,3 km ⎯ 

LG
V

⎯18,1 km 

13,1 km⎯

14,9 km⎯ 

17,1 km⎯ 

Chemin venant de Ligugé

Bel air

Fontaine le Comte

4 km ⎯ 

⎯8,1 km 

⎯ O km 

⎯18,7 km 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.  

Eglise de Lusignan

Coulombiers

Lusignan

D 611

D 611

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 31 48 (1)

D 611

Ligugé - Bel air : 8
,6 km

 Vo
ie 

 fe
rré

e

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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Variante  par la Potière
Cette variante, agréable, permet de réduire de 700 m 

la marche sur bas-coté de la D611.
Elle augmente de 400 m la distance parcourue,

15,2 km - Après 280 mètres sur le bas-côté de la 
D 611, tourner à droite.  Longer l’aire de repos et 
suivre la route vers le village de la Potière.
A l’entrée de la Potière  tourner à gauche et à 100 m 
prendre le premier chemin à gauche. 
Après 700 m le chemin passe par un tunnel sous la 
voie ferrée. Suivre le sentier sur 330 m pour rejoindre 
le chemin balisé vers Lusignan.

⎯ 15,2 kmLa Potière


