Partie 1 - Les murs de Poitiers :

Boucle 2 - De St-Benoît à Poitiers - page 32 : Avant le point intermédiaire 1, "'Au bout de 700 m dans
cette rue, prendre à gauche dans un terrain vague où un chemin c'est formé". Ce chemin n'existe
plus car un lotissement est sorti de terre. Prendre à gauche dans les rues du lotissement pour tomber
à la sortie celui-ci sur une rue où il y a la fameuse passerelle sur la voie ferrée.

Boucle 4 - escaliers et nature à Poitiers - page 37 : Après le point intermédiaire 3, "'Au bout de 400
m de montée, traverser la passerelle au dessus de la voie ferrée. Prendre après celle-ci la rue à
gauche puis le sentier tout de suite à droite au milieu d'un terrain vague". Le sentier n'existe plus
mais c'est une petite route dans un lotissement. On rejoint de la même manière le GR. A noter que le
tracé du GR a été très légèrement modifié mais il permet de rejoindre St-Benoît par des sentiers tout
aussi sympathiques (un peu plus technique et moins exposé que celui décrit dans le VTOPO. L’ancien
GR reste empruntable).

http://www.vtt-poitiers-vienne.fr/

Partie 2 - Autour de Poitiers :

Boucle 8 - Rives de Clain à St-Benoît - page 48 : la Variante V3 peut prêter à confusion car il y a
maintenant 3 possibilités de sentiers avant la voie ferrée. Les 2 plus proches de celle-ci sont les plus
intéressants.
Bois de St-Pierre : la tempête de l'été 2013 a fait pas mal de dégâts dans les bois au sud de Poitiers.
Les bois de St-Pierre sont particulièrement touchés et ils étaient fermés au public en septembre 2013
puisque les arbres coupant les sentiers sont nombreux. Celà perturbe certaines traces du VTOPO :
- boucle 6 : exclusivement dans les bois de St-Pierre donc à oublier pour le moment.
- boucle 13 : départ inaccessible en voiture. Il vaut donc mieux partir du point intermédiaire 1
à St Benoit. Aussi, c'est vraiment très compliqué entre les points intermédiaires 3 et 4 puisque cette
zone est fermée. Ceux qui s'y aventurent malgré tout devront de préférence rester sur l'allée du
château car c'est vraiment la galère sur les petits sentiers.
- boucle 14 : là encore c'est compliqué entre les points intermédiaires 2 et 4. l'idéal au point 2
est de remonter sur Smarves puis de traverser la D741 pour retrouver la boucle au lieu dit l'Epinette

http://www.vtt-poitiers-vienne.fr/

Partie 3 – le long de la Vonne :
Boucle 21 - Là où vit la Vonne - page 88 : en mai 2013 à l'arrivée dans Château-Larcher (entre les
points intermédiaires 2 et 3), le sentier indiqué après avoir traversé la route est fermé pour cause
d'éboulement. Il vaut mieux donc annuler cette petite boucle supplémentaire située à l'est de
Château-Larcher.

http://www.vtt-poitiers-vienne.fr/

