
Les randonnées nature 
POITIERS • Boucle 4C 
Le chemin des crêtes

• Difficulté : moyenne
• Distance : 4 km (sur route)
• Durée estimée :  2h à pied

30mn à VTT

Légende
CVN_4C

1:6 600
¯

Télécharger le fichier gpx de la randonnée. 
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http://www.grandpoitiers.fr/Datas/balades/4C.gpx


A DÉCOUVRIR 
• Les maisons semi-troglodytiques

• La tour Bénisson

La tour Bénisson est l’un des vestiges de la vaste enceinte (de près de 6,5 km) construite à partir du 
XIIe siècle à l’initiative d’Aliénor d’Aquitaine.

• La tour du Cordier

La tour du Cordier, dite « Porte de Paris » est l’un des vestiges de l’enceinte du XIIe siècle voulue par 
Aliénor d’Aquitaine. L’ensemble de cette ancienne enceinte a été classé monument historique par 
arrêté du 11 janvier 1921. 

• L’église Saint-Jean de Montierneuf

Au XIe siècle, le comte de Poitou-duc d’Aquitaine Gui-Geoffroy-Guillaume ouvre le chantier d’une 
nouvelle abbaye, « Montierneuf ». La fondation de ce « moustier neuf » de Saint-Jean, édifié au-delà 
des remparts de la ville antique à la confluence du Clain et de la Boivre, donne rapidement naissance 
à un vaste bourg.
Mutilée, transformée dans son élévation, l’église montre une qualité de construction remarquable et 
rappelle l’importance de cette prestigieuse abbaye bénédictine, lieu de sépulture pour son fondateur.
Le plan adopté présente un chevet à déambulatoire et trois chapelles rayonnantes  ; le transept à 
deux absides orientées vers l’est précède les  trois vaisseaux de la vaste nef. Ce plan s’inscrit dans la 
continuité des grands chantiers poitevins du XIe siècle, comme ceux de Notre-Dame-la-Grande et de 
Saint-Hilaire-le-Grand ou encore de Saint-Savin.



0
7/

2
0

1
6

 - 
Cr

éd
it

 P
ho

to
s 

V
ill

e 
de

 P
oi

ti
er

s 
/ 

D
an

ie
l P

ro
ux

A DÉCOUVRIR 
• Notre-Dame des Dunes

Cette statue voulue par monseigneur Pie, 
évêque de Poitiers et commanditaire, 
domine la ville du haut de ses 6,30 m. 
Inaugurée en 1876, Notre-Dame-Des-
Dunes fût érigée en expiation de la 
défaite de 1870 contre les Prussiens.

• Le moulin de Chasseigne 

• Le pont Joubert 

Le pont Joubert est l’un des plus anciens ponts de Poitiers. Il est mentionné pour la première fois 
en 1083. Avant la construction du pont-Neuf en 1778, le pont Joubert, grâce à son emplacement 
stratégique, commandait l’entrée principale de la ville du côté est. 

• La passerelle Montbernage 

• Le jardin des Plantes  

Créé en 1621 pour les étudiants 
de la faculté de médecine, ce jardin 
botanique a connu, en quatre siècles, 
huit déménagements avant de se fixer 
définitivement en 1870 dans les jardins 
de l’Hôtel-Dieu, le long de la route de 
Limoges (actuel boulevard Chasseigne). 
Situé dans la vallée du Clain, le Jardin 
des Plantes concentre sur 1,5 hectare, 
une richesse végétale et un savoir-faire 
horticole séculaires.

• Le chemin des crêtes

• Les berges du Clain


