OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?
Entre bois et champs du côté de Mazerolles
Une petite balade sans prétention mais très agréable entre les
cultures, les prairies de fauche ou pâturées, et les petits bois, près
de Mazerolles, où des passereaux sont visibles tout au long du parcours et où des surprises sont possibles : Guêpier, Circaëte Jean-leBlanc… Cet itinéraire fait partie des nombreux chemins balisés par
le Syndicat mixte du pays Montmorillonnais ; celui-ci est une boucle
du sentier « Le Goberté ».
Le départ se fait à Mazerolles.
Pour vous garer facilement,
prenez la petite rue à droite
avant l’Eglise, en venant de
Lussac-les-châteaux. Vous serez vite près du lavoir où vous
trouverez un petit parking. En
sortant de voiture, repassez sur
le ruisseau "le Goberté" et en
haut de la rue, prenez à droite.
Vous passez devant l’Eglise et
prenez le premier petit chemin
à droite, bordé d’un mur. En
continuant tout droit, après le

Une lisière, milieu très riche en oiseaux.

virage, vous entendrez un
doux bruit de ruissellement :
c’est le Goberté que vous retraversez.
Prairies, bois, champs...
Après le ruisseau, vous avez
des prairies fauchées de chaque côté et, en montant dans
le champ de gauche, des pylônes, perchoirs parfaits pour
les faucons crécerelles. Mais
regardez bien sur les fils, des
guêpiers s'y perchent souvent,
entre la mi-mai et la fin août.
Le chemin ne tarde pas à être
ombragé et dans le petit bois
.0de gauche vous surprendrez

sans doute un pic épeiche et
entendez la fauvette à tête
noire et le troglodyte mignon.
Sur la haie après le bois,
l’hypolaïs polyglotte peut discuter à l’infini… Vous traversez des champs et déjà un
autre bois. Le pouillot véloce,
la fauvette à tête noire, la
tourterelle des bois sont présents et vous pourrez peut-être
voir une flamme roussâtre traverser le chemin : le rossignol
philomène. Haies d’ajoncs,
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prairies de fauche, céréales…
et de nouveau des arbres :
vous croiserez peut-être le
grimpereau des jardins et la
grive musicienne, mais pourquoi pas aussi un chevreuil
ou une chevrette.
De nombreux
passereaux
Après le bois, les champs :
bruant proyer, alouette des
champs, linottes mélodieuses. Le tarier pâtre, qui vous
précède dans votre marche
en faisant entendre sa désapprobation, peut aller jusqu’à
la route qui est au bout du
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chemin. Arrivé là,
vous devez prendre
Dessin : Katia Lipovoï
la route à gauche Fauvette à tête noire
et la poursuivre un peu. En Bientôt, vous quittez complèface du hameau des Tuileries, tement le bois et retrouvez les
une prairie avec un petit plan haies. En montant le chemin,
d’eau. Regardez bien sur le le chant du rossignol, de
bord : des petits passereaux l’hypolaïs polyglotte, du
viennent profiter de l’eau. Un bruant zizi, de la fauvette gripeu plus loin, un faucon cré- sette ou de l’accenteur
cerelle ou une buse peuvent mouchet vous accompase reposer sur une meule de gnera. Les busards peuvent
foin alors qu'une pie-grièche survoler un instant les cultuécorcheur peut se montrer un res. Au bout du chemin,
instant sur la haie. Quelques prendre la route à gauche
pas encore sur la route et l’on qui descend au village "La
trouve sur la droite le che- Grange". Le pic vert est soumin ombragé qui borde le vent visible avant les premièbois. Le pipit des arbres vous res maisons. Dans le village,
souhaitera la bienvenue. prendre la rue du vieux puits
Vous sortez un instant de à droite : la route devient
l’ombre tout en longeant le chemin et l’on rentre dans un
bois puis vous retrouvez la bois où des mésanges à lonfraîcheur des arbres où le gue queue se regroupent.
coucou et la buse sont pré- Traversez le dernier petit bois
sents. A la route, tournez à de la balade et descendez
droite. Toujours dans le bois, doucement vers Mazerolles.
vous quittez la route pour D’abord quelques maisons
prendre le premier chemin sur du lieu dit "l’Aubergère" et à
la gauche. Après un petit gauche vous retrouvez la route
parcours, deux chemins : où est garée votre voiture.
prenez celui de droite en longeant un champ de céréales.
par Katia Lipovoï
Carte extraite du dépliant du sentier "Le
Goberté". Vous pouvez vous le procurer
(ainsi que ceux des
sentiers balisés du sud
Vienne) dans les mairies des communes appartenant au Syndicat
mixte du Pays Montmorillonnais.
Renseignements au
05 49 91 07 53.
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