OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?

Sentier des voies
romaines à Sanxay
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Martinet, martin-pêcheur, loutre
Le départ a lieu place de la mairie (1). Dirigez-vous vers l’église Saint-Pierre, aux vitraux des XIX e et XXe siècles. C’est sur cet
édifice que niche, fin mai, le martinet noir.
Poussant des cris stridents qui déchirent
le ciel, il passe au-dessus du village en poursuites effrénées. Avant l’église, prenez la
direction de Marconnay, marchez 200 m,
puis tournez à gauche, sur le chemin des
Ayes (GR bleu). Longez le sentier. (2) Admirez la vallée de la Vonne où se reflète la
splendeur antique de Sanxay, tout en humant la douce senteur des jardins, écoutez les chants des nombreux passereaux
qui y habitent. Après avoir passé le ruisseau, vous arrivez à la fontaine des Ayes
par un sentier des voies romaines, pavé de
pierres usées. Sur plusieurs centaines de
mètres, des buis abondent, des traces de
genettes attestent de sa présence. Avant
de monter vers le village d’Herbord, sur la
gauche (3), dans le méandre de la rivière,
on peut observer, entre autres, la bergeronnette des ruisseaux et le martin-pêcheur.

Au milieu de l’eau, se dressent plusieurs
blocs de granit sur lesquels ont été déposées des épreintes de loutres. Continuez
pour monter vers le hameau, quittez le GR,
puis prenez la route vers Bourdeverre. Sur
la gauche, laissez le village.

Patrimoine historique
(4) Dans la descente, la bouscarle de cetti
lance son cri d’éclat. En contrebas dans la
vallée, vous pouvez apercevoir le site galloromain de Sanxay. Arrivé à la D3, prenez à
gauche, traversez le pont, tournez à droite
après le village « Moulin de Pouvreau » en
direction du Bois Lentier, jusqu’à la Croix
Barrée. (5) Sur ce plateau, vous pourrez
observer à l’occasion les bruants jaune et
zizi, mais aussi surprendre l’épervier en
quête d’une proie. Au carrefour de la Croix
Barrée, prenez le chemin de gauche, coupez le GR 364, suivez une petite route sur
500 m, puis dans le virage, quittez cette
route en continuant tout droit, jusqu’à
l’ancien chemin de Rochelle. (6) Tournez à
gauche en direction de la ferme Malépine,

Sanxay. Photo : Pierre Cousin - Martinets noirs. Dessin : François Desbordes

marchez tout droit, jusqu’aux ruines d’un
ancien moulin à vent. (7) Après le moulin,
on retrouve le GR 364. Continuez puis
traversez la D3. Passez devant la tuilerie
artisanale et après 300 m, prenez une petite route goudronnée. (8) Dirigez-vous vers
la Boissière, juste avant le village, prenez à
gauche et descendez jusqu’à la Vonne.
(9) Revenez sur vos pas, bifurquez à gauche sur un chemin en pierre. Après environ
600 m, longez une cité à droite pour arriver à un stop. Prenez à gauche, puis traversez le pont qui enjambe la Vonne. Avant de
prendre sur la gauche, observez sur la maison n° 2 jusqu’à 40 nids d’hirondelles. Face
à cette maison, une façade en pierre sculptée : cette habitation a abrité Catherine de
Médicis qui revenait de La Rochelle. Retournez rue de la Vicquerie, puis contournez
l’église par la gauche, passez sous un porn
che pour regagner le point de départ.
Pierre Cousin

Carte IGN, série bleue 1627 E Vasles
Circuit de 8 km, prévoir une durée de 3 heures.
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