OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
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Pinsons, bruants, alouettes...

Avant de faire les premiers tours de pédales sur la route en direction de Beaufour, je
vous propose de partir à pied et d’observer
les arbres qui sont à votre gauche pour y
voir les nombreux vols de pinsons des arbres, de verdiers… et souvent de pinsons
du nord qui se joignent à eux. Un peu plus
loin, coup d’œil sur les vastes champs de
maïs coupés à droite. Vous pouvez voir des
grues posées au moment de leur « remontée » migratoire vers le Nord. Après quelques mètres, vous passez près d’un petit
bois. Prenez la peine de faire une halte : de
nombreux passereaux volent d’un côté à
l’autre de la route ; un pic épeichette les
accompagnait lors de mon passage. Après
le bois, lorsque vous avez des champs à
droite et à gauche avec quelques arbres
sur le bord de la route, vous apercevrez
peut-être un vol de bruants des roseaux qui
se posent sur les quelques haies ou dans
les champs. Continuez un peu puis prenez
la première route à droite, celle qui mène à
la ferme « Les forêts » avec des vols d’alouetq Canard souchet - Dessin : Katia Lipovoï

tes des champs. Traversez au milieu des
bâtiments pour arriver à l’observatoire. Là
prenez le temps de vérifier les canards présents : fulligule milouin, chipeau, souchet
et autres oiseaux d’eau : héron cendré,
grèbe huppé, grande aigrette. En repartant
ne soyez pas étonné de voir des grands
animaux dans les champs : des daims peuvent brouter le long des haies, eh oui des
daims ! Lorsque vous avez rejoint la D 116,
prenez à droite puis la première route à
gauche. Elle vous mènera jusqu’à Theuil.
Bien regarder à droite avant d’arriver à ce
village. Là vous retrouvez le GR que vous
empruntez sur votre gauche.

Des milieux variés

Vous pédalez alors dans un chemin herbeux
bordé de grandes haies avec de nombreux
arbres ! D’emblée, découvrez des grives en
quantité qui s’envolent devant vous et se
posent un peu plus loin dans les arbres ou
les champs : des grives litornes accompagnées de quelques mauvis. Il faut suivre le
chemin toujours tout droit. Vous passez
Carte IGN, série bleue : 1928 O Montmorillon

Photo : Dounia Lipovoï

alors dans un petit bois où les geais signalent leur présence avec insistance alors
qu’une une bergeronnette des ruisseaux
essaie de trouver de l’eau dans une grande
flaque gelée. Après le bois, vous êtes au
milieu de praires où les vaches vous suivent
des yeux ! Passez devant un petit plan d’eau
à gauche. Un peu plus loin, le chemin
amorce un virage à gauche et l’on se retrouve à une intersection. Là, si vous voulez faire plus court, vous pouvez prendre à
gauche (raccourci « jaune »), ce qui vous
ramènera sur la route de départ, sinon vous
allez à droite et continuez à suivre le GR. Il
vous conduira à « La Rodière » puis à « La
Rochelière ». Vous quittez les maisons et
vous vous retrouvez au milieu d’un espace
dégagé avec des prairies où des busards
peuvent être vus. Vous arriverez alors sur
la D 116 ; là encore 2 options : vous prenez à gauche pour rejoindre votre voiture
garée au point 1, sinon, si vous voulez encore pédaler un peu, vous conservez le GR
en tournant à droite, puis tout de suite à
gauche (circuit rose). Vous pouvez aller jusqu’à « La Bordière ». Continuez sur le GR
jusqu’à la route qui va à Lussac. Là, Tournez à gauche pour repartir en direction de
l’étang de Beaufour…
n
*6 km environ la petite bouche avec le raccourci « jaune »
Accès : Dans Lussac-les-Châteaux, prenez la
N 147 (direction Limoges – Moulismes). Faites 5 km sur cette route, puis tournez à droite
au croisement en direction de Saulgé D 116
(Sillars à gauche). Passez devant « La Fouchardière » et arrivez au point 1).
Cet itinéraire peut se faire en partant de différents « coins » de la boucle. Sur la carte, je
précise 3 lieux où il est possible de se garer
facilement. Je décris le circuit, effectué à la
mi-décembre, en partant de 1. Mais vous pouvez aussi démarrer de 2 ou 3.
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