La balade du mois

De Lusignan à la fontaine du Gabouret
17 km – balisage : GR® (rouge et blanc) ou PR® (jaune)
Lusignan se trouve à environ 20 km au sud-est de Poitiers
Au départ de la promenade prenez le temps de flâner dans le parc et d’admirer la représentation originale de Geoffroy la
Grande-Dent, un des fils de Mélusine. Cette balade vous fera également découvrir la campagne, des cultures très variées (blé,
orge, lupins, …) parmi les champs et les bois. Goutez quelques instants de repos au bord de la Vonne où à la fontaine du
Gabouret.

1 - Départ place du Bail (OT) à
Lusignan. Traverser le parc,
descendre les escaliers. A la
route, aller à gauche sur 100m.
2 - Suivre à droite le GR364.
Traverser
la
route
(gendarmerie), poursuivre sur la
rue de Touraine. Aller à droite
pour passer sous la rocade puis
remonter à gauche. Descendre
le 1er chemin à droite. Longer
un petit bois, arriver à une
exploitation. Prendre la route à
gauche.
3 - Après l’aire de détente on
quitte le GR . Aller à gauche,
traverser la Vonne, emprunter le
1er chemin à droite. On
contourne Cloué. Traverser une
route, suivre tout droit vers les
bois.
Traverser
la
D97,
descendre vers la Mélusine.
4 - En bas prendre le chemin à gauche (balisage jaune). Arriver à une route. Suivre en face « fontaine de
Gabouret ». Après les maisons, à l’intersection monter à droite. Ignorer les chemins à droite. A un croisement
poursuivre tout droit, station de pompage. Après le bois, au niveau de la voie SNCF, couper la petite route.
5 - On rejoint le GR 655, suivre en face le chemin. A la patte d’oie aller à gauche. Après le verger, suivre la route
montante à droite. Après les maisons aller à droite le long d’une haie de lauriers. Descendre, aller jusqu’à la
Fontaine (50m). Revenir et suivre le chemin à droite, ne pas monter vers la ferme. A la route monter à gauche puis
suivre la D97 à gauche. Prendre à droite vers Roche. Suivre le chemin à droite. Au rond point, aller à gauche et
traverser la D611 (prudence) et se diriger vers Bel-Air.
6 - En bas, quitter le GR pour suivre en face le « sentier de Mélusine ». Au bout, aller à gauche, traverser la
Vonne et prendre à droite vers la base de canoë. A la base, monter à gauche, puis le raidillon à gauche. Dans la
côte aller à gauche pour atteindre l’église, voir la porte nord, passer devant les Halles. Regagner le parking par la
rue St Louis.
A ne pas manquer à Lusignan : l’église Notre-Dame (11-12ème) et son bestiaire sur la porte latérale gauche

De nombreuses autres idées de randonnées en Pays Mélusin :
Communauté de communes du Pays Mélusin , 57 avenue de Poitiers, BP 14, 86600 Lusignan
tourisme@cc-paysmelusin.fr et www.cc-paysmelusin.fr
Office de tourisme du Pays Mélusin, place du Bail, 86600 Lusignan, tél. 05 49 43 61 21
Maison du tourisme33, place Charles de Gaulle BP 287 – 86007 POITIERS CEDEX
cdt@tourisme-vienne.com - www.tourisme-vienne.com
Comité départemental de la randonnée pédestre de la Vienne, 22 place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers cdrp86@rando86.org et www.rando86.org

Respectez l’environnement ; partout où vous
posez le pied, vous êtes chez quelqu’un !

