
Buxerolles/Poitiers 
et les berges du Clain  
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 
• Parking : place de la Porte de Paris (ligne de bus Vitalis n° 1B , 1E et 7 )
• Durée : Boucle de 3,5 km / 2h à pied
• Difficulté : une côte 
• Périodes favorables : toutes saisons, attention aux inondations au bord du Clain
•  Matériel : n’hésitez pas à emporter de l’eau. 

En sortant du parking traversez le 
Clain et empruntez la passage sous 
la voie ferrée à gauche. Traversez ou 
longez le cimetière  1    et prenez la 
petite route pour rejoindre le Clain. 
Suivez la rivière en face des rochers 
du Porteau  2 . 

Longez la voie ferrée puis traversez-
la. A hauteur de la mosquée, 
atteindre la rue de la Vincenderie. 
La suivre à droite sur quelques 
mètres et empruntez le passage 
entre les deux chemins. 
Atteignez la rue du Planty. 

Prenez à gauche sur 200m, puis à 
droite la rue Christine de Pisan 3  . 
Au bout prenez à droite la rue des 
quatre cyprès 4  descendre pour 
regagner le cimetière.
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1  Le cimetière de l’hôpital des champs. Le service 
Espace Vert de la Ville de Poitiers est chargé de 
l’entretien des cimetières. Afin d’assurer le meilleur 
accueil au public tout en préservant la biodiversité, 
l’usage des herbicides est limité et tend vers zéro. 
Certaines allées sont engazonnées. D’autres ont 
été recouvertes de broyat pour limiter la pousse 
de l’herbe. Les désherbages mécanique et manuel 
remplacent progressivement les herbicides 
chimiques. 

2  Rochers du porteau.  Avec leurs 42m de haut, 
les falaises du Porteau dominent la vallée du 
Clain. Orientées au sud-est, elles développent 
une remarquable végétation thermophile (plantes 
ayant besoin de températures élevées pour vivre). 
Le site est riche en plantes méridionales rares en 
Poitou-Charentes. C’est pourquoi ce lieu fait l’objet 
d’un classement en Zone naturelle d’intérêt 
écologique faunistique et floristique (ZNIEFF). Les 
falaises regroupent des espaces homogènes d’un 
point de vue écologique et abritent au moins une 
espèce et/ou un habitat rare ou menacé. 
Nous retrouvons notamment ici l’érable de Montpellier, le chêne vert et le géranium sanguin. 
Ce dernier orne de rose coteau entre mai et début juillet.
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3  Il y a autant de jardins qu’il y a de jardiniers. En 
fonction de leurs goûts et de leurs voyages, les 
jardiniers ont introduit des espèces. C’est le cas des 
lauriers cerise  qui sont originaires d’Asie. Leurs 
feuilles persistantes leur ont permis d’être largement 
implantés dans nos jardins sous forme de haies car ils 
assurent une protection visuelle toute l’année. Attention 
cependant, ils sont toxiques. Le Buddleja davidii, plus 
connu sous le nom d’arbre aux papillons est également 
une espèce originaire de Chine. Il présente de belles fleurs 
nectarifères violettes durant l’été qui attirent de 
nombreux papillons. Malheureusement celui-ci a une 
faculté de reproduction très rapide et supplante les 
espèces locales, vous vous retrouverez vite envahis… 
mieux vaut ne pas le planter dans votre jardin.

4  Les jardins de la rue des quatre cyprès sont peu visibles, pourtant les quelques arbres 
qui apparaissent ça et là au dessus des murs méritent notre attention… ce sont pour la 
plupart des arbres fruitiers. Intéressants pour l’homme qui apprécie la cueillette ils feront 
aussi le bonheur des insectes qui viendront profiter du nectar des fleurs. N’en voulez pas aux 
insectes de peupler votre jardin, ils sont indispensables si vous souhaitez des fruits sur vos 
arbres, les insectes assurant le transport du pollen d’une fleur à une autre. 

La biodiversité nous concerne tous : en respectant ces lieux, 
vous protégez la biodiversité locale.
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