Les balades nature

Les eaux de Poitiers
Les balades nature sont des boucles inédites dans la communauté d’agglomération Grand Poitiers.
Elles permettent la découverte de milieux naturels au cours de balades de moins de 3h.
ATTENTION ces circuits ne sont pas balisés.

Informations générales

Les balades nature

• Parking : Stade de la Varenne, commune de Saint-Benoit (ligne de bus Vitalis n°5 - terminus)
• Durée : Boucle de 11km / 3h à pied environ
• Difficulté : une côte un peu raide pour passer d’un bassin versant à un autre
• Périodes favorables : toutes saisons (soyez vigilant à la fin de l’hiver, certaine zones peuvent être inondées)
• Matériel : n’hésitez pas à emporter de l’eau et éventuellement un goûter. Des bancs sont présents le long du
parcours : c’est l’occasion d’une pause bien méritée.
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Dirigez-vous vers la rivière et remontez
la. 1 Traversez le Clain par la passerelle
et prenez à gauche. Après les plantations
de peupliers, pénétrez dans la prairie sur
votre gauche.
2 600m plus loin reprenez la petite
route le long des jardins privés. Après la
voie ferrée, prenez aussitôt à gauche et
traversez le Clain en longeant les rails. De
là vous « grimpez » jusqu’aux remparts
du parc de Blossac.

3 En haut prenez à gauche et traversez
le carrefour. Empruntez la rue qui
1
descend à gauche du fleuriste. Vous
changez de bassin versant et descendez
vers celui de la Boivre. Descendez tout
droit. A la patte d’oie, prenez le chemin
légérement à droite. Il vous emmènera
jusqu’au bord de la Boivre.Traversez-là et empruntez la route sur la gauche. Longez la route jusqu’à un
chemin sur la gauche qui vous fait de nouveau traverser la rivière (balisage blanc et rouge).

Vous longez quelques jardins privés et découvrez ensuite une vaste zone humide : boisements, plans
d’eau, roselières 4 .Après 500m prenez la route à gauche et encore à gauche au virage. Après le tunnel,
prenez le chemin balisé à gauche. Suivez le balisage jaune au milieu des habitations.
Rue des chardonnerets, empruntez l’impasse des Ducs à droite. Traversez la pelouse vers le petit centre
commercial et tournez à droite dans la rue de la jeunesse. Au feu prenez
à gauche, longez la station de traitement d’eau potable de Bellejouanne.
Au carrefour empruntez légèrement sur la droite la petite rue, un chemin
piétonnier à gauche vous permet de rejoindre l’avenue de la libération,
prenez-la sur quelques dizaines de mètres à droite. Tournez ensuite à
gauche direction Saint-Benoit. 800m plus loin suivez à gauche la pancarte
« aqueduc ». Dans le virage descendez à gauche dans le bois (forte
pente), longez le Clain et traversez la prairie pour rejoindre votre point de
départ.

Le patrimoine naturel et
culturel au bord du chemin…
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1 L e Clain… Le Clain prend sa source près de Hiesse en
Charente et traverse le département de la Vienne du
sud au Nord avant de se jeter dans la Vienne à Cenon
sur Vienne. Le Clain n’est pas une rivière sujette à
inondations catastrophiques, mais les pluies locales
peuvent provoquer d’importants débordements. Le
plus important remonte à décembre 1982, lorsqu’il
avait coupé la circulation sur les boulevards de
Poitiers et submergé tous les ponts.

3 L e parc de Blossac. D’une superficie de 9ha, le parc de
Blossac permet à chacun de flâner, courir, observer, découvrir, écouter, jouer… tout en
permettant à la faune et à la flore de se développer. En effet, depuis plusieurs années, les
services municipaux ont choisi la gestion écologique. Ce mode d’entretien plus respectueux de
l’environnement consiste à intervenir différemment sur les espaces verts selon leur nature, leur
situation et leur fonction. L’objectif est de trouver un équilibre entre les attentes de chacun, les
contraintes écologiques, pratiques et économiques. En plus des différentes ambiances du parc
(jardin à la Française, jardin anglais, jardin d’ombre et jardin de lumière) vous découvrirez une
zone de prairie à l’angle sud-est du parc, près de la Tour à l’oiseau.
4 L a roselière. La roselière est un milieu particulier dans lequel vivent les roseaux, les massettes,
mais aussi les joncs ou encore l’iris jaune… Certaines espèces animales comme la rousserolle
effarvatte ne fréquentent que les roselières. Tendez l’oreille, vous l’entendrez peut-être parmi
les croassements incessants des grenouilles vertes entre mai et septembre.
La biodiversité nous concerne tous : en respectant ces lieux,
vous protégez la biodiversité locale.
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2 L es prairies humides. Les prés Hermès, prairies humides
que vous traversez, sont indispensables aux Poitevins et
pourtant méconnus. La végétation présente absorbe une
partie de l’eau lors des crues, limitant les inondations en aval.
Ecoutez… vous êtes à 500m à vol d’oiseaux de l’avenue de la
Libération, et à moins d’1,5km du centre-ville de Poitiers ; et
pourtant pas un bruit d’origine humaine…Appréciez…

