
 

Départ 
Espace F. Rabelais 

Difficultés : 
Aucune 

Distance : 
Environ 6,5km 

Durée : 
Environ 1h45 

Balisage : 
Jaune 

Situation : 
Au Nord de Smarves 

 
[1] Prendre le sentier en bas à gauche et descendre jusqu’à La Bournigale (cette appellation signifie que la 

Bournigale est à même distance entre le bourg de Smarves et celui de Ligugé). [2] Ici, prendre la direction de 
Moulin par la route en utilisant si possible ses bas-côtés, vous longerez ainsi le Clain jusqu’à la route qui se 
présentera sur votre droite et qui vous mènera en direction du restaurant « Le Chalet de la Vallée du Clain » [3] 

 
A votre arrivée à hauteur du restaurant, prenez à gauche puis suivez le sentier qui longe un petit mur en 

béton. Ce sentier domine la Vallée du Clain : il est charmant, mais attention il est assez étroit (4) si la pluie vous 
surprend, un espace naturel pourra vous abriter, il se situe sous le rocher que vous allez monter. 

 
A son extrémité, empruntez le chemin à gauche « Le chemin des Meuniers » entre deux clôtures en grillage 

(à 50m sur votre droite une petite grille, poussez-là et engagez-vous dans le sentier qui descend, il vous conduira à 
un superbe point de vue en cours d’aménagement) il vous faudra ensuite remonter et poursuivre de nouveau le 
cheminement entre les clôtures en grillage, il vous conduira jusqu’au paisible hameau de Moulin [5]. 

 
Pour traverser Moulin, prenez à droite puis continuez sur cette petite route. Lorsque celle-ci amorce un 

virage, engagez -vous à gauche sur une petite placette qui s’allonge jusqu’au Clain, des bancs et de l’ombrage 
vous permettront de souffler un peu, ce lieu appelé « l’abreuvoir » était autrefois pourvu d’un moulin et d’une 
passerelle qui reliait les deux berges, remarquez à gauche les vestiges de cet ouvrage. 

 
Reprenez la route que vous avez quittée : soyez prudent ! Elle est tortueuse et emprunter son  cheminement 

est délicat. A la sotie du hameau, continuez tout droit en laissant sur votre droite le Chemin du Château d’Eau; à 
100m après cette intersection, prenez le sentier qui monte à droite [6]: Dans cette montée, quelques rangs de 
vignes demeurent, bien exposés aux rayons du soleil ; cet endroit en était couvert et vous faisiez un petit vin qui ne 
vous tournait pas la tête! 

 
Arrivés au terme de ce chemin [7] qui traverse un premier bois, traversez la route départementale 741 pour 

emprunter le chemin en face. Celui-ci vous mènera à travers le Bois du Souci et celui du Prévost jusqu’à la route 
de La Bertandinière [8]. 

 
Ici tournez à droite. Arrivés au premier rond -point [9] prenez la direction de Smarves jusqu’au second, dit 

« Rond-point du Chêne » [10]. Dirigez-vous tout droit vers le Bois Bocqueteau et puis au prochain rond- point 
tournez à gauche et prenez  la route appelée « Chemin des Chails ». 

 
A son débouché sur la route de Ligugé, remontez en prenant à gauche en direction du centre bourg, puis par 

la rue de l’Eglise [11] vous rejoindrez votre point de départ, L’Espace F. Rabelais. 
 
 
  

Départ 
Espace F. Rabelais 

Difficultés : 
Aucune 

Distance : 
Environ 8,5km 

Durée : 
Environ 2h30 

Balisage : 
Vert 

Situation : 
Au Sud de Smarves 

 
[1] Prendre le sentier en bas à gauche et descendre jusqu’à La Bournigale [2] (cette appellation signifie que la 

Bournigale est à même distance entre le bourg de Smarves et celui de Ligugé). 
 
Ensuite, tournez vers le lieu-dit  Port Seguin  [3]. Suivre la route qui longe le Clain, à votre  gauche le coteau de 

St Félix (et sa grotte à accès très difficile où vécut l’ermite). A droite, vous apercevez l’île de la Filature (où se situait 
auparavant une usine de fils  de lin), ainsi que son plan d’eau (autre de lieu de promenade, accès par la route de 
Ligugé). 

 
 Après les falaises de granit rose (ancienne carrière) vous arrivez à la ferme de « Port Seguin », continuez le 

cheminement vers Foix [5] .Juste avant d’y arriver, on aperçoit sur la droite l’usine dite de « Papault » [4] (ancienne 
cartonnerie qui a cessé aujourd’hui son activité). Prenez le chemin sur la droite qui contourne la ferme, vous longez 
les bâtiments agricoles. Suivre ce chemin sur environ 600m puis descendre à droite vers « L’Hopiteau ». 

 
Passez sur le pont, puis à droite prenez la route sur 50m environ, là, entre deux maisons sur votre gauche suivez 

le sentier dénommé « promenade des marais ». Celui-ci borde le divan « La Doue ». Ainsi, sous une magnifique 
voûte végétale, vous vous dirigez vers le « Gué de Jardel » [6] situé à l’entrée des jardins dits « des Rivières ». 

 
Arrivés au terme de ce chemin, veillez à ne pas traverser les jardins privés, mais prenez le sentier qui longe 

l’étang, qui enjambe par un petit pont de pierre le ruisseau des Dames et qui remonte en longeant la propriété « La 
Maisonneuve ». 

 
Au croisement avec une route bitumée, [7] filez tout droit par un chemin de terre qui oblique légèrement sur la 

gauche, là vous entrez sous un couvert végétal qui débouchera sur la route de la carrière, au terrain de maniabilité de 
VTT .Tournez à droite sur cette même route, jusqu’au poteau, signalant qu’il vous faut tourner à gauche. 

Le sentier de MOULIN 

Le sentier LES RIVIERES 



 
 
A votre arrivée à la déchetterie, prenez la route en face et longez par l’arrière le stade de la Futaie. Suivre cette 

route, jusqu'à la rue de la Haute Forge, [8] là vous prendrez à gauche le « Passage des Treilles » qui vous conduira 
au centre  bourg. A  la place de la Mairie remontez par la rue de l’Eglise pour atteindre le parking de l’Espace 
F.Rabelais.  

 
 
 
 
 

Départ 
Espace F. Rabelais 

Difficultés : 
Aucune 

Distance : 
Environ 11km 

Durée : 
Environ 3h15 

Balisage : 
Violet 

Situation : 
D’Ouest en Est de Smarves 

 
[1] Prendre la sortie à gauche du parking (Service technique municipal) puis à droite la rue des Coteaux, qui vous 

fera passer devant le cimetière. Arrivés à un carrefour, prendre à droite direction Port Seguin ; vous passerez devant 
une table d’orientation [2] (conçue et réalisée par un chantier jeunes en 2005). 

 
A la prochaine patte d’oie, laissez la route bitumée qui descend vers Port Seguin, et empruntez le chemin de 

gauche qui chemine sur le plateau  [3] (ce chemin était jusqu’en 1934 une voie ferrée qui acheminait par wagons le 
sable tiré des carrières de granit de Port Seguin, cette ligne rejoignait aux Eulées, celle de Poitiers à St Martin L’Ars, 
c’était une voie métrique) 

 
Vous arriverez ensuite au complexe sportif Marcel Bernard [4] (cet ensemble, regroupe : gymnase, stand de tir 

à l’arc, stand de tir au pistolet et carabine, terrains de foot,  d’athlétisme, de tennis, de maniabilité VTT). A la 
déchetterie tournez à gauche et empruntez le chemin herbeux à droite (vous apercevez sur votre droite la Zone 
Economique de la Croix de la Cadoue). 

 
Arrivés au carrefour des Ajoncs [5] (1er lotissement créé sur la commune en 1963). Empruntez la piste cyclable à 

droite conduisant  à un tunnel qui vous fera passer sous la D741, à sa sortie continuez sur cette piste à droite, 
direction Les Roches Prémarie jusqu’aux Eulées. 

 
Puis empruntez le chemin sur votre gauche (il marque la limite entre la commune de Smarves et celle des 

Roches Prémarie). Au premier carrefour, tournez à gauche, vous entrez dans le domaine des Bois de St Pierre [6] 
(propriété de la ville de Poitiers, qui en a fait un espace de loisirs, avec piscines, mini golf, jeux, poney club, parc 
animalier, étang pour la pêche, parcours de randonnée….) continuez ce chemin sur 300 m puis tournez à droite 
(balisage).  

 
Arrivés au carrefour avec la voie verte (voie qui relie Smarves à Nieuil L’Espoir) empruntez l’allée de Fontfrère qui 

file tout droit en descente dans le massif forestier, suivre cette allée sur plus d’un kilomètre pour arriver à l’allée des 
Bordes [7], là vous prendrez à gauche, direction le Château. 

 
Le Château [8] (vue panoramique, parc animalier, sentier d’interprétation éco-sensoriel..)Sur le parvis, prenez à 

droite l’accès piéton en descente.Arrivés au parking prendre sur sa gauche et rejoindre le chemin de St Pierre, route 
bitumée qui remonte à droite. 

 
Au 4 Assiettes [9], vous traverserez avec prudence la D741, passez devant le restaurant (Des 4 z’assiettes)  

empruntez alors la rue du même nom jusqu'à une ligne à haute tension, là vous prendrez à gauche un chemin qui 
traverse la plaine de jeux en direction du clocher, puis la rue Charles de Gaulle, rue Rabelais, Place de la Mairie et la 
rue de l’Eglise pour rejoindre le parking de l’Espace F.Rabelais.  

Le sentier du BOIS DE St PIERRE 


