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Visite de Poitiers 
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 - 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

Hébergement à Poitiers 
Halte jacquaire : 


10  rue Général Demarçay

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 la Halte Jacquaire.

2 - par Ligugé , descriptif sur la carte 6 « Poitiers-
Ligugé », deux départs possibles :
- Au départ de la halte jacquaire et de l’église St 

Hilaire, par une variante du GR non balisée.
-   Promenade des cours, en suivant le balisage GR.
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Entrer dans Poitiers 
Pour entrer dans Poitiers deux cheminements au choix : 
-1 Descendre par la Cueille aigüe, traverser le Clain par 
la passerelle, puis prendre à gauche le Boulevard Bajon,
au feu tourner à droite sur la Grand rue pour atteindre 
l’église Notre Dame La Grande et les Offices de tourisme. 
le centre ville et plus loin la halte Jacquaire située près 
de la basilique Saint Hilaire.
-2 Tourner à droite pour suivre le Chemin des crêtes: 
belle vue sur Poitiers. (+2 km )
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Vers Ligugé

Halte jacquaire 
10 rue Général  

Demarçay 

La Grand rue

Saint Hilaire

 Bd Bajon


