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 Idée de rando … 
 

Le long de la Boivre 
15 km –  

 
Départ de l’auberge de Jeunesse de Poitiers, attention itinéraire non balisé de façon continue à ce jour. 
 

Profitez des couleurs d’automne pour cheminer le long de la Boivre. Au 10ème  siècle la Boivre s’appelait bibera, qui a 
pour origine le nom latin du castor. Ces derniers ont disparus de la Boivre vers la renaissance. Aujourd’hui les castors 
recolonisent la Vienne, peut être un jour la Boivre ? 

1 - De la base Ville-Nature (auberge de la jeunesse) suivre le circuit ville nature. Au stop, prendre à gauche la rue Jean 
Valade jusqu’au bout. Descendre le boulevard Clémenceau. Entre les n° 71 et 73, prendre le sentier à gauche et monter 
de suite à droite. Longer les terrains de sport et suivre à gauche  la rue du versant Ouest . 

2 - Virer en épingle pour descendre à gauche. Emprunter à droite les 2 passerelles, gagner la route. 

3 - Tourner à gauche, passer le tunnel.  Prendre le premier chemin à gauche. Aller à droite avant la seconde passerelle. A 
la route prendre à droite et de suite à gauche passer le portillon en direction du Belvédère. 

4 – Monter le raidillon, traverser la route et poursuivre vers le  belvédère (panorama). Continuer l’ascension. Prendre la 
rue à gauche et la suivre jusqu’au rond point. Emprunter à gauche la rue des Ecoles. A son extrémité, virer à gauche et 
suivre le chemin longeant la clôture de l’aéroport.  La quitter pour se diriger vers les maisons et rejoindre la D6. Franchir 
le pont de l’autoroute et prendre la première rue à gauche (prudence). 

5 - Au croisement filer tout droit et de suite à droite pour contourner le parc de la Chataigneraie. Descendre jusqu’au 
pont, franchir  la Boivre et  prendre le chemin à gauche. Monter vers les installations sportives, passer devant l’école. 
Descendre la route à gauche (prieuré , franchir la Boivre.  

6 - Suivre  le premier chemin à droite. Sous le pont de l’A10 prendre la passerelle à droite (sentier d’interprétation) , 
cheminer au plus proche de la rivière. Atteindre une route. 

7 –La suivre à droite (à 200m. à gauche grottes de la Norée) , passer le pont de la Cassette à droite. A l’intersection 
monter à gauche, passer sous le tunnel. Après 100m, gravir à gauche le raidillon qui longe un mur. En haut, emprunter le 
passage sur la gauche. Tourner à droite, gagner la rue des Chardonnerets, puis prendre à droite la rue des Ducs pour 
retrouver le parking. 
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D’autres randonnées dans le secteur ! 
Grand-Poitiers à mis en place le circuit  Ville-Nature, plus de 100 km de sentiers. 
Maison du tourisme33, place Charles de Gaulle BP 287 – 86007 POITIERS CEDEX 

cdt@tourisme-vienne.com  -  www.tourisme-vienne.com 
 
et également dans nos topo-guides 

   
 
Conseils aux randonneurs 
Etre bien chaussé, respecter la nature et la propriété privée, tenir les chiens en laisse, ne pas abandonner de 
détritus, ne pas faire de feu, observer la faune et la flore sans les toucher, emporter une trousse de secours 
 
Signalez nous les anomalies constatées et faites nous part de vos 
observations, de vos critiques, tant sur le balisage que sur le plan 
environnemental 
  htpp://vienne.ffrandonnee.fr 
 
 
Rappel : en cas de non-concordance, le balisage est prioritaire au descriptif papier. 

 
 


