
Les rochers du Porteau 
et les prairies humides / Poitiers  
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 : parking de la Porte de Paris en bordure du Clain
• Durée : Boucle de 2,6 km / 1 h à pied environ
• Difficulté : une côte raide
• Périodes favorables : toutes saisons
•  matériel : n’hésitez pas à emporter de l’eau et eventuellement votre goûter, des bancs sont présents le long du 

parcours : c’est l’occasion d’une pause face au paysage. 

Depuis le parking, traversez le Clain et passez tout 
de suite à gauche sous la voie ferrée. Vous rejoignez 
alors les bords du Clain 1  et longez les prairies 
humides 2 .

Lorsque le Clain se divise en deux, longez le petit 
bras de la Doue et traversez le pour rejoindre la route 
de Paris à travers l’ancienne station d’épuration de 
Poitiers. Empruntez la route sur votre gauche. Après 
500m grimpez par les escaliers au milieu des rochers 
du Porteau 3 .

Sur le plateau partez à gauche et profitez du 
belvédère sur la vallée 4 . Après 500m sur cette 
route empruntez la rue en sens interdit face à vous 
et descendez aussitôt sur le raidillon en lacet. Vous 
rejoignez ainsi la route de Paris et le parking du 
départ.
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1  C’est au sud-est de Poitiers, en Charente Limousine 
(commune de Hiesse) que le Clain prend sa source. Il 
s’écoule jusqu’à sa confluence avec la Boivre à 
proximité du parking de la Porte de Paris. Une forte 
érosion latérale a sculpté les rochers du Porteau. La 
rive droite, quant à elle, a été le réceptacle des 
sédiments charriés par la rivière. L’étroite bande de 
terre alluviale qui en résulte constitue les prairies 
humides du lieu-dit de l’Hôpital des champs.

2  Sur votre droite une vaste prairie humide. Celle-ci est 
fauchée une fois par an à l’automne par le service 
Espaces verts de la Ville de Poitiers, laissant ainsi la 
possibilité aux plantes de faire des fleurs et de monter 
en graine. La diversité des insectes butineurs est alors 
importante. Nous trouvons par exemple le cuivré des marais, 
petit papillon orange emblématique des prairies humides. 
Proche du bras de la Doue, une frayère, que vous devrez 
contourner permet à des poissons de venir se reproduire à 
l’abri des prédateurs de la rivière. Les oiseaux et petits 
mammifères viennent également se désaltérer ou trouver ici 
leur nourriture ; repérez les traces de passages. 

3  Classés en Zone naturelle d’intérêt écologique faunistique et 
floristique (ZNIEFF), les rochers du Porteau recèlent une végétation riche en plantes 
méridionales telles que chênes verts, géraniums sanguins, et orpins.  La présence de ces 
espèces rares pour la région s’explique par un sol fin et perméable ainsi que des conditions 
d’ensoleillement très favorables.

4  De l’autre côté du Clain s’étendent la commune de Buxerolles et le quartier des Couronneries. 
L’escalier du centre de la falaise, orienté vers le sud présente une vue originale sur Poitiers : 
la nature est très présente. Les arbres majestueux s’imposent largement au milieu du bâti, tout 
comme le Clain dont on devine le cheminement grâce à la bande d’arbres qui orne ses berges.

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

Le patrimoine naturel et 
culturel au bord du chemin… 

 Fiche réalisée en partenariat avec le CDRP
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