
Au fil de la Boivre 
Balade entre histoire et biodiversité (nature) 

Boucle d’environ 2h30 et 4 kms 
Point de départ : caserne des pompiers – 24 boulevard Pont-Achard à Poitiers 

 
 
1. Depuis la Caserne des pompiers (ceux-ci en 
sont partis en 2020, site en rénovation), avancer 
jusqu’aux feux et prendre en face la rue des 
remparts qui jouxte l’IRTS. 
Point histoire au pied des remparts du XIIème 
siècle et sa tour de Vouneuil. 
On marche sur le chemin des tramways 
départementaux de la Vienne (ligne Poitiers-
Lavausseau) 
Passer au-dessus de la  voie ferrée Poitiers-
Bordeaux qui s’engage dans un tunnel creusé 
dans la falaise. 

 
 
2. Poursuivre la balade par le sentier des Castors 

qui descend en pente douce. Le coteau rocheux 
borde le cimetière de Chilvert et le quartier de 
Bellejouanne. 
 Franchir les bras de la Boivre sur 2 passerelles. 

 
 
3. Continuer la sente jusqu’à la rue de la Cassette 
et tourner à gauche en empruntant le tunnel sous 
la rocade. Un étroit trottoir vous conduit au tiers-
lieu de la K7  
 
Point rencontre conviviale avec les membres de 
la K7 pour le découvrir et échanger. 

 
 
 

4. Revenir sur ses pas et reprendre la sente qui 
permet d’accéder à la passerelle de bois.  
Point nature : la biodiversité des prairies 
(insectes – plantes sauvages) 
Rejoindre ensuite le sentier de l’aller. 

 
 

5. Reprendre la rue des remparts jusqu’aux feux 

et tourner à gauche sur le pont Achard qui 
enjambe la Boivre et les voies ferrées. 
Point nature : l’étang et les marais de la Boivre, 
leurs aménagements depuis le Moyen Age. 
Point histoire : depuis le XIXème siècle, 
installation sur ce site d’une institution, puis d’un 
hôpital et enfin de l’IRTS.  
 

  La maison d’Ulysse de la Caillerie 

 
6. Franchir le pont et rattraper le boulevard Pont 

Achard par le trottoir de gauche (marquage au sol 
des traces d’une ancienne tour). 
 

 
 

Tour d’Aymar de Beaupuy 

 

 
 
 

 
 

 
Une balade d’Ekitour Solidarité 

Association qui anime les communautés d’hospitalités 
De la coopérative Les Oiseaux de Passage de la Vienne 

Réalisée dans le cadre de la « Fête de la Gare » 
Dimanche 4 juillet 2021 - Départ à 14h30 

 



EKITOUR SOLIDARITE, association sociétaire de la SCOP EKITOUR,  
se propose de développer la marche en milieu urbain et rural pour découvrir et 
partager avec les habitantes et habitants des territoires parcourus sur leurs vies, 
leurs réalisations aussi bien le  domaine de l’aménagement (architecture, 
urbanismes …) que de l’environnement ou de la création artistique contemporaine 
et l’action culturelle. 
 

Pour ce faire, elle s’appuie sur les principes de la convention de Faro et ses 
balades matrimoniales et patrimoniales. 
 
■ Une Balade Patrimoniale est conçue par et avec ceux qui vivent, travaillent et habitent 
un territoire. Son élaboration se fait en croisant les histoires de chacun au cours d’un travail 
de recherche sur des sources scientifiques et aussi par le recueil des vécus des habitants, 
l’identification des curiosités locales et des connaissances accumulées sur le territoire. Une 
Balade Patrimoniale prend de multiples formes de promenades pour expérimenter, 
documenter et rencontrer les territoires de manières singulières: balades des 
communautés patrimoniales, balades sensibles d’artistes, balades d’auteurs d’ouvrages et 
visites à domicile d’un habitant dans son quartier. 

 
 

Nous vous invitions à nous rejoindre ! 
 

 
ekitour.solidarite@gmail.com 
 
www.lesoiseauxdepassage.coop 

 
 
 

Société coopérative et participative (SCOP) de tourisme 
Membre des réseaux ANCAV-SC, UNAT NA et ATD 

6 bis rue Albin Haller, ZI République 2, 86000 Poitiers 
Tel. : 05.49.47.73.13 - ekitour@gmail.com - www.ekitour.fr 
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