
Châtellerault - Poitiers  35,3 km 
par Cenon 

Première partie :  Chatellerault - Borne de Dissais  18,8 km 

Balisage             blanc et rouge 
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. 
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 ) 
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. 
6,4 km  Au rond-point prendre la piste à gauche pour passer le pont.

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. 
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. 
9,2  km  Vieux Poitiers. Suivre le GR. 

Traverser la route des Métairies et l’allée du Coudreau.

Balisage              jaune et bleu 
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. 
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. 
Balisage                blanc et rouge 
13,4 km  Tourner à droite et suivre cette route ( GR ). 
Balisage                jaune et bleu 
14,2 km  Continuer la route le long du golf sur 2,4 km pour entrer dans Traversay.  
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.  
18,8 km  Jonction avec le GR : Borne jacquaire de Dissay .

     Ravitaillement 
     Hébergement 
     Camping

Hébergement 
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

Ce document est mis gracieusement à disposition des pèlerins et des randonneurs. 
Ceux-ci utilisent les cheminements proposés sous leur propre responsabilité.Borne de Dissay
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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
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http://www.tourisme-vienne.com/recherche-par-ville/10/chatellerault/activite/0
http://www.tourisme-vienne.com/recherche-par-ville/10/chatellerault/activite/0

