
Départ Office de Tourisme Place de Verdun
Ancien champ ou se déroulait autrefois les cinq foires annuelles.

Arbres > Jardin des Jacobins : propriété achetée par la ville en 1885. Le potager a 
été remplacé par l’école des Jacobins et le parc, ouvert au public : séphora pleureur au 
tronc tourmenté, érables, chêne à silhouette de peuplier, frêne pleureur et quatre géants :  
un séquoia, un araucaria et un cèdre (bleu de l’Atlas). On peut y voir la scène surélevée de 
l’ancien théâtre de Verdure. La maison abrite un petit musée de l’École.

Histoire  > Le Chemin Vers - sous-entendu vers la mer : c’était la route du sel qui reliait 
Poitiers à la Côte. Elle rejoignait celle venant de Limoges à l’entrée de la rue Catinat. Suivez 
l’ancienne voie de chemin de fer jusqu’au parapet qui domine le cimetière Saint-Jean : très 
belle vue sur la ville.

Fleurissement  > Rue Catinat : petites enclaves fleuries en bas des murs

Monuments > Église St Jean : entrez et vous saurez tout sur cette église. Le clocher penche 
mais ne craignez rien, il a été stabilisé au début du XIXe siècle.

Histoire  > Rue des Loges : route du sel, elle aboutissait au dernier gué avant l’ancien 
delta de la rivière. Jusqu’en 1775, principale rue de la ville. On y découvre des 
maisons à colombages, un petit château du XIXe (n° 103) bâti pour un riche tanneur, 
la Maison des Millepertuis dite de Henri IV (n° 94) et de magnifiques balcons (n° 26).  
Des boutiques aux couleurs attrayantes, ornées de grands posters vous y attendent 
avec le jeu Boutiques en Réflexion (règles du jeu à l’Office de Tourisme).

Histoire > Rue de la Poëlle : rue des Pelletiers (plus loin, Rue du Four) : pittoresques 
ruelles où on peut imaginer les boutiques, les ateliers (les loges) et la vie intense qui 
régnait dans ce quartier dès le Moyen Âge.

Histoire > Le Palais Royal : était un hôtel particulier qui devint pour peu de temps une auberge 
sous cette enseigne.

Histoire > Place du Marronnier : jusqu’en 2014, un énorme marronnier centenaire 
ombrageait entièrement la place. Profitez de cette vue imprenable sur la maison de 
Jean Chevolleau, artiste peintre, sur les vestiges des remparts de l’enceinte et sur la 
ville haute.

Histoire > Pont des Sardines (1910/12) : celui-ci doit son nom à la poissonnerie située 
autrefois le long de la rivière.  

Histoire > L’Hôtel Gobin : du nom de son premier propriétaire, receveur des tailles. Il a été 
bâti à la fin du XVIe..

Géologie > Rue du Château féodal : remarquez la falaise incluse dans l‘enceinte du 
château féodal qui la domine. Elle traverse la ville du Nord-Est au Sud-Ouest.

Arbres > Le parc Vennat : prenez le temps de flâner le long de la rivière à l’ombre des 
grands arbres dont un énorme chêne vert.

Arbres  > Vue - Parc Baron : ginkgo-biloba, cèdres et ifs, tous gigantesques. La table 
d’orientation offre un intéressant panorama sur la ville. Le petit château qui surplombe 
le parc étale tous les caprices du propriétaire, monsieur Baron. De quel style ?  
De style... Baron, un mélange hétéroclite de plusieurs époques.

Paysage > Impasse Mouillebert : joli point de vue sur le clocher avec, en premier 
plan, un jardinet suspendu fleuri et verdoyant et la pittoresque petite rue du  
Puits-de-la-Vau.
 
Histoire > Fontaine des Quatre Tias : elle porte la devise de la ville dont elle est devenue 
l’emblème : Fontaine des beaux esprits.

Histoire-Paysage > Place Viète : la Fontaine des Illustres réunit les noms de tous les 
personnages qui    ont     fait    la    notoriété    de     Fontenay-le-Comte     principalement   à  la Renaissance.  
Du haut du grand escalier, on découvre la magnifique voie de 1,5 km, percée en 1775 
en pleine campagne. Rocade de contournement pour fluidifier le trafic de la rue des 
Loges. Au loin, près de la gare, on aperçoit un cèdre gigantesque.
 
Histoire > Rue du Pont-aux-Chèvres : au Moyen Âge, elle reliait la Place Belliard 
à l’enceinte de la ville fortifiée. La poterne était encadrée de deux grosses tours et 
précédée d’un pont enjambant la douve par où passaient les troupeaux de chèvres, 
d’où son nom.

Histoire > Place Belliard : seule place de la ville fortifiée ; forum, marché mais aussi 
parfois, pilori

Histoire > Place Jean Chevolleau : autrefois Place du Commerce. Dès le Moyen Âge, 
elle était entièrement occupée par des halles, témoins de l’importance commerciale et 
artisanale de la ville dont elle est encore le cœur.
 
Paysage > Jardin de la Mairie : arbres remarquables pour leurs essences et leurs tailles.
 
Histoire > Élégante passerelle construite en 1932 pour relier le faubourg du Puits-
Saint-Martin à la ville basse. La tour octogonale était l’octroi du port dont le quai a 
été restauré.

Histoire > Arbres : chaque monument aux Morts reflète bien le style de son époque. 
L’un des petits canons porte la date de 1520 ! Remarquez les frondaisons et, en 
particulier, les cèdres.
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