OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?

L’œdicnème criard se
cache dans les vignes.
Photo : Alain Boullah.
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Entre plaine et coteau
La balade commence devant l'église de Saix.
En quittant la place, prenez la route à droite
puis le chemin qui longe le cimetière 1 où
les moineaux, invisibles, batifolent bruyamment dans les cyprès. Quand on s’éloigne
du bourg, l'ambiance de la plaine s'impose
petit à petit : le long des larges chemins agricoles en partie enherbés, les trilles et babils
aigus de l'alouette en vol, dans un labour,
un regroupement d'œdicnèmes criards, au
loin le vol chaloupé des busards Saint-Martin
sédentaires et, au-dessus d’un chaume de
tournesols écrasé, les cris nasaux et uniformes des corbeaux freux. Çà et là, des
paillers, appréciés comme postes d’affût
par les faucons crécerelles... Le chemin se
dirige doucement vers le coteau avant de le
suivre un long moment. À gauche, la plaine,
à droite un talus où poussent des amandiers
dans le gruyère des terriers de lapins et
de renards. En haut du talus, les premières
vignes du Saumurois.

Un château, une fontaine
et des caves troglodytes
Quand vous arrivez près d’un ruisseau temporaire 2 , prenez à droite et traversez la
route de Roiffé à Brézé 3 pour rejoindre

l'allée du château du Pas-de-loup 4 : spectacle imposant de l’alignement des platanes
centenaires qui abritent pics et tourterelles.
Montez à gauche vers le hameau et n'oubliez
pas de chercher le rouge-gorge qui devient
encore plus familier quand les jours se font
courts. Après les maisons 5 , prendre à
droite vers le haut boisé du talus. La pente
est plus raide mais l'ombre des hêtres est
votre récompense. Les passereaux forestiers sont là : mésanges, troglodytes ou
pinsons des arbres. Surprise : après le croisement, vous apercevez un îlot de vignes
dans la forêt ! 6 . Quelques corvidés fuiront
peut-être à votre arrivée. Tournez à droite
7 et remarquez en contrebas le lit ensablé
d'un ru hivernal. Vous serez accompagné
du pouillot véloce et de quelques pigeons
qui s'envolent des hautes branches. Suivez
le chemin qui serpente au nord-est du château et de son jardin. Au coin du mur d'enceinte, faites un détour vers la fontaine du
Pas-de-loup 8 construite juste sur le méridien zéro, le méridien de Greenwich, puis
redescendez vers le hameau de la Belle
Cave 9 . Un concert de mésanges charbonnières vous attend dans le premier verger.
Certaines des maisons alentour dissimulent
des caves troglodytes de renom.

Des vignes et des bois
À la sortie du hameau de la Tourette 10 , montez à gauche dans les vignes. Peut-être ferezvous s’envoler des œdicnèmes criards jusque-là
immobiles entre les rangs. Le point de vue sur
la plaine du Loudunais est ici remarquable 11 .
Suivez le chemin jonché de grès jusqu'au coin
du bois 12 puis descendez à droite et, à mipente, bifurquez vers les arbres. Soyez discret,
le geai vous guette et préviendra tous les animaux forestiers de votre arrivée. Les oiseaux
se cachent entre ajoncs, genêts, châtaigniers
et chênes. Longez la route vers la droite pour
rejoindre, sur la gauche, un chemin forestier.
La descente 13 est brutale, mais vous permettra de voir un affleurement calcaire typique de
la plaine. Traversez la D50 et descendez vers
le site des Petits Bodeaux 14 . La bergeronnette
des ruisseaux vous accueillera par des hochements rapides de la queue. Le centre bourg et
l’église sont tout près.

Samuel Masson
Accès : À partir de Loudun, prendre la D147
jusqu’à Roiffé puis la D50 en direction de Brézé.
Au croisement avec la D19, prendre à gauche
vers Saix. Pour la balade, suivre le fléchage
jaune (8 km environ).
Carte IGN, série bleue 1724 O Loudun
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La fontaine du Pas-de-loup est construite juste sur le méridien de Greenwich. Photo : Samuel Masson
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