
Pour tout renseignement,  vous pouvez envoyer un mail à l’adresse participation.citoyenne@grandpoitiers.fr 
ou appeler la Mission Participation citoyenne au 05 49 30 81 25 

  

PROGRAMME 
 

 
Samedi 24 septembre matin : Forme d’habitat et loisirs et tourisme  
9h00 : Départ en mini-bus du parking Toumaï (niveau 1 arrêt minute de la gare de Poitiers) 
9h30 : Déambulation piétonne gare de Lusignan au centre-ville et Base de loisirs de Vauchiron  
10h15/30 : Départ parking devant la maison des services publics de Lusignan pour Sanxay 

- 10h45 : Sanxay (la baignade et le site gallo- romain) : 30 min 
- 11h15 : Jazeneuil : maison du XVème : 15 min 

Retour en bus vers Poitiers à 11h30 
Arrivée Poitiers gare : 12h00-12h15 
 
Samedi 24 septembre après-midi : Patrimoine naturel et biodiversité 
Départ de Chauvigny à 14h00 : Ville haute – Belvédère : déambulation à pied : 30 min 
Départ bus : 14h30 devant la Mairie 

- 14h45 : Bonnes : vallée classée : 30 min 
- 15h45 : La Puye en passant par Sainte-Radegonde : 15 min 

Retour en bus à Chauvigny à 16h15-16h30 
16h30 : petit rafraichissement (à confirmer) 
 
Vendredi 30 septembre : Le périurbain et le développement économique 
17h30 : départ du parking Toumaï (niveau 1 devant le pôle stationnement) –Méga CGR de Buxerolles 

- le tri-pode 
- l’entrée de Jaunay 
- la friche Atlas 
- rond-point de Dissay – boulangerie 

Retour Toumaï: 19h30 
19h30 : Temps convivial (à confirmer) 
 
 

INSCRIPTION 
 

Vous pouvez vous inscrire à une, deux ou trois balades : 
 
 Balade « Forme d’habitat et loisirs et tourisme du samedi 24 septembre  matin 
 Balade « Patrimoine naturel et biodiversité » du samedi 24 septembre  après-midi 
 Balade « Le périurbain et le développement économique » du vendredi 30 septembre 
 
Nom :………………………………………………………………………………………. … 
Prénom :……………………………………………………………………………………   . 
Commune : ………………………………………………………………………………….   
Numéro portable : ………………………………………………………………………… . 
E mail : …………………………………………………………………………………… …  
 
Merci de nous retourner ce formulaire avant le 17 septembre 2022 à participation.citoyenne@grandpoitiers.fr 
 
Les coordonnées recueillies restent uniquement à destination de la mission participation citoyenne pour un usage lié à l’organisation de ces balades. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
BALADES PLUi  

SAMEDI 24 et VENDREDI 30 SEPTEMBRE 
2022 
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