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Saint-Pierre-de-Maillé, entre chemins et village

La balade

Cette randonnée com-
mence au hameau de la
Guignoterie : les passe-
reaux aiment bien se réunir
dans ce hameau tranquille
et notamment un élégant
chanteur, le Tarier pâtre. Sur
la falaise de l�autre rive, en
face, regardez la domi-
nante silhouette du château
de Montenault. Passé la
Mer-letrie, marchez entre
rivière et falaises. Par ce
chemin frais qui accueille
les pulmonaires, allez jus-
qu�à la clairière. Là, en em-
pruntant la route sableuse,
prenez le temps d�installer
votre lunette et d�observer
la haie d�aulnes glutineux
et de peupliers qui borde
l�Anglin au-delà de la prai-
rie. Votre patience méritera-
t-elle le loriot sautant de
branche en branche ?

Continuez le chemin jus-
qu�au château de Puygi-
rault, pénétrez dans le parc
(il est du domaine public),
postez-vous en retrait de la
terrasse du côté de la rivière
et tournez le dos à la bâ-
tisse. Allez, cherchez ! Vous
découvrirez un arbre mort
avec une loge de pic noir !
Pendant votre attente, la
Huppe fasciée ne sera pas
sans vous faire sa coquette
visite. Ne négligez pas,
dans les sentiers du parc,
les orchis et les mélittes aux
lèvres roses. Attardez-vous
près des araucarias et
autres arbres remarqua-
bles. Quittez le château en
montant la petite route bi-
tumée et prenez le sentier
qui entre dans le bois à
droite, écoutez-y les souf-
frances du Pic mar. Le ré-
sistant et solitaire cormier
ainsi que le frêle alisier se

Cette nouvelle balade à Saint-Pierre-de-Maillé prolonge la dé-
couverte de cette commune entamée dans le dernier numéro et
qui vous emmenait entre vergers et prairies, entre Gartempe et
Anglin... Découvrez ici le c�ur d�un méandre de l�Anglin et quel-
ques lieux privilégiés d�observation...

Itinéraire d�accès :
Les cartes des diffé-
rents circuits de ran-
données communales
sont distribuées gratui-
tement à la mairie de
St-Pierre.
Le plan des sentiers
aménagés pour les
promeneurs de la
place du village aide
aussi à se situer.

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

par Bernard Garotin
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cachent dans les
sombres bordu-
res du chemin qui
vous mène à vo-
tre point de dé-
par t : la Gui-
gnoterie. S e l o n
v o t r e rythme,
vous aurez ran-
donné deux à
trois heures.

Des lieux
d�observation

Au village, placez-vous en
contrebas du pont de
Saint-Pierre, côté moulin,
face aux pittoresques toitu-
res de tuiles plates plus ber-
richonnes que poitevines.
Vous verrez, selon les sai-
sons, Mart in-pêcheur,
Héron cendré les pieds
dans l�eau, hirondelles rus-
tiques, hirondelles de fenê-
tre, martinets noirs, Chou-
cas des tours, Poule d�eau,
bergeronnettes grises et des
ruisseaux, corneilles, grè-
bes castagneux et vols de
cormorans matins et soirs.
Entre Saint-Pierre et le
hameau de la Goulfan-

dière, en s�écartant de la
route, on entre dans le
bocage avec des busards
cendrés et des faucons ho-
bereaux l�été. L�hiver les
vanneaux huppés et les plu-
viers dorés fréquentent les
champs humides. A la
Goulfandière, la nuit, la
chevêche se repose sur les
vieux murs.

Si l�observation ornitholo-
gique reste modeste, elle
s�inscrit dans un cadre na-
turel, parfois architectural,
superbe dont les paysages,
les odeurs, l�atmosphère,
l�horizon sonore ne laissent
personne indifférent.
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