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Balade à Saint-Pierre-de-Maillé
Saint-Pierre-de-Maillé est une des plus vastes communes du département. Deux belles rivières, l�Anglin
et la Gartempe ainsi qu�un ruisseau qui s�enfonce dans les bois, la Carte, offrent leurs rivages au
promeneur. Vallées, prairies, plateaux, collines, bois et bocages composent de nombreux biotopes
avec flore, faune et avifaune propres. Des falaises, des ruines et des châteaux haut perchés, des vieux
colombiers abritent quelques hôtes remarquables tels quemartinets, chouettes effraies �
Je vous propose la randonnée Saint-Pierre-de-Maillé � Angles/l�Anglin et retour, d�une distance de
douze à treize kilomètres. Enplusduplaisir de l�observationde lanature, vousdécouvrirez deshameaux
aux noms évocateurs comme la grande et la petite Pinçonnerie, la Bauge, Remerle, la Rossignolerie, le
Loup-pendu, les Cagouillères, la Merletrie, ou le Liboureau, contraction de «lit du bourreau» (maison
du bourreau) de la baronnie d�Angles et bien d�autres encore chantant bon le terroir comme la Luthière
ou la Rabatelière.

De vergers...
Sur la place de Saint-Pierre,
prenez le chemin balisé indi-
quant la déchetterie. Vous
longerez jardins et vergers :
Mésanges charbonnières,
Mésanges bleues, Chardon-
nerets, Merles noirs, Verdiers,
Grosbecs, Pics épeiches, Fau-
vettes à tête noire seront à
portée de jumelles.
... en prairies...
Puis viennent les prairies avec
leur cheptel de vaches limou-
sines indolentes survolées par
des Hirondelles rustiques. Pas-
sée la Basse-Varenne entre
prairie à gauche et terres à blé
à droite, continuez le chemin
herbu bordé d�arbres fournis
de gui. Les Mésanges à
longue queue sont toujours
insaisissables mais vous ne
serez pas sans surprendre
Faisans de Colchide et com-
pagnies de Perdrix rouges
sédentaires. En hiver, lesGrives
draines y sont nombreuses.
Après la croix de Lussais,

suivez toujours l�axe paral-
lèle à la Gartempe, arrêtez-
vous discrètement derrière
un talus près de la carrière
de sable. Des dizaines de
terriers percent ses flancs,
vous y verrez les Hirondelles
de rivage s�activant au nour-
rissage. Les Tourterelles des
bois vont, viennent et font
halte sur les fils à haute ten-
sion tout proches. Un peu
plus loin, vous serez au «Bec
des deux eaux», confluent de
la Gartempe et de l�Anglin.
Regardez bien les moutons
qui paissent, quelquefois,
des Etourneaux sansonnets
cherchent pitance sur leur
dos. Attention à vos pieds,
au printemps, dans ces lieux
fort humides, vous pourrez
être surpris par l�énigmati-
que Lathrée clandestine.
Bientôt vous arriverez au
moulin de Remerle, une
petite plage vous attend
pour vous reposer. En hiver,
vous pourrez y méditer sur

l�activité incessante des Tarins
des aulnes au béret noir, sur
les branches se courbant au-
dessus d�une barque à demi
enfouie. L�été dernier, alors
que je me baignais en amont
de l�écluse... par un jour de
grande chaleur, un Bihoreau
gris, caché dans le feuillage,
semblait ignorermaprésence.
Le moulin de Remerle est un
lieu de rassemblement des
Guêpiers d�Europe, en fin
d�été, leur étonnante
jacasserie annonçant leur dé-
part. Quand vous serez à
Angles, ne changez point de
rive, passez devant une vieille
chapelle, suivez les balises du
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Itinéraire d�accès :
Allez à la mairie de St-Pierre-de-Maillé et demandez les cartes
des différents circuits de randonnées communales, elles sont
distribuées gratuitement. Puis, sur la place du village, obser-
vez attentivement le plan des sentiers aménagés pour les pro-
meneurs ; il vous aidera à vous situer.

Références : cartes IGN, série bleue, 1926O - Pleumartin-La
Roche-Posay , 1926 E - Le Blanc.

chemin qui monte dans les
buissons, le Roitelet à triple
bandeau se laisse voir
quelquefois.
... puis en plateau
Vous rejoindrez ainsi le pla-
teau survolé par des Buses
et des Busards Saint-Martin.
Dans ces parages, sur un
fil de clôture et avec un peu
de chance, il est possible de
voir le Tarier des prés
faisant une halte dans sa
migration. Au crépuscule,
patients, les Hérons cendrés
s�éparpillent dans les prai-
ries. Vous serez alors
presque au terme de votre
balade.


