où voir les oiseaux dans la vienne ?

Balade au pays
des lavandières
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Un lavoir pas comme les autres

vages qui y poussent. Les verdiers, perchés sur
les noyers, surveillent leur territoire. Prenez à
droite la rue du Château, puis encore à droite
par la piste cyclable, pour enfin longer la route
départementale. Le ruisseau des Dames passe
sous cette route et s’étale devant vous. Le débit
est déjà considérable. Les pierres qui émergent
témoignent d’un ancien lavoir aux dimensions
importantes. Vous êtes au pays des lavandières : la bergeronnette des ruisseaux qui s'active
sur les pierres est là pour vous le rappeler.

Dès le départ, un rougequeue noir se fait
entendre, bien en vue sur une cheminée, ainsi
qu'un pinson, perché à la cime des grands
arbres présents au milieu des habitations.
Les autres oiseaux du village sont aussi présents : accenteur, mésanges, étourneau - il
suffit de tendre l'oreille ! Partez en direction
de la route départementale et traversez au
passage piétons avec prudence. Prenez en
face le chemin, entre les habitations, pour
arriver sur la route de Nouaillé. Là, face au
clos des Cèdres, prenez à droite puis encore
à droite rue du Pont. Avez-vous remarqué le
serin cini au chant caractéristique, perché sur
une antenne, ainsi que les hirondelles rustiques
alignées sur les fils dans l'ancienne cour de
ferme ? Plus loin, une pancarte indique le chemin du lavoir à votre gauche : de vieux murs
en pierre vous guident. Arrivé face au château,
vous apercevez le ruisseau des Dames qui
coule généreusement. Un petit pont de pierre
d’une autre époque permet d’arriver au lavoir.
Construit vers 1900, c'est le plus grand lavoir
du département. Il abrite aujourd’hui des aquariums qui présentent poissons et invertébrés
des rivières. Il est ouvert chaque dimanche de
15h à 19h du 15 avril au 15 octobre. Profitezen, c’est gratuit. Quelle belle initiative !

Le parc du Clos, une zone humide
au cœur du village

Entrez dans le parc par le portail face à vous.
Sous de grands arbres, le pic épeiche alarme,
sous l’épais buisson le troglodyte s’égosille et
la fauvette à tête noire reprend de plus belle.
Prenez le sentier sur votre droite, il longe un
plan d’eau profond de forme rectangulaire. Le

Repartez en direction de la place, devant le
château, vous remarquerez les orchidées sauBergeronnette des ruisseaux. Dessin : Katia Lipovoï
Carte IGN, série bleue 1727 E Poitiers. Plan : Alban Pratt.
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sentier débouche sur une prairie où de grands
arbres agrémentent la vue. Ici, on oublie le
village et sa route bruyante. Différents milieux
naturels se rencontrent, ce qui favorise la diversité dans ce fond de vallée. Là, c'est une ancienne tourbière basique qui abritait plusieurs
espèces de plantes rares ; là, un plan d’eau,
créé autrefois par l'extraction de la tourbe ; là
encore, une prairie, des jardins familiaux, un
coteau ensoleillé et un bois aux arbres majestueux composent le paysage. Les oiseaux sont

Vue sur le plan d'eau. Photo : Alban Pratt

De lavoir en lavoir

Parking salle polyvalente

L'orchis des marais, une orchidée très rare en Vienne,
pousse non loin de ce parcours. Photo : Alban Pratt
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partout : pic vert, pic épeiche, poule d’eau,
grive musicienne, merle, mésanges. En continuant entre le ruisseau et le coteau, vous longez un bois, le cheminement y est enchanteur,
il suffit d’écouter. Vous arrivez sur un chemin
blanc, la bouscarle vous crie de prendre à
droite, en face c’est chez elle. En remontant
ce chemin, vous pouvez profiter cette fois des
oiseaux des forêts : buse, pigeon ramier ou
sitelle par exemple. Tournez à gauche avant
le mur de pierre et traversez le bois. Vous
surplombez la vallée, avec la plus belle vue
sur ce parc. Pour revenir, empruntez l’allée
bordée de buis sous les grands arbres. Ici, les
mésanges à longue queue, les grimpereaux
des jardins, les sittelles et même l’écureuil roux
vous accompagnent jusqu'à l'arrivée. 
Denis Royer, Alban Pratt
et Justin Bonifait

Roches-Prémarie-Andillé
Mairie

Gençay

Accès : Départ du parking de la salle polyvalente
de Roches-Prémarie-Andillé. Le village est situé à
10 km de Poitiers sur la D741 (route de Gençay).
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