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par Eric Jeamet
Balade à VTT autour de l�étang de Combourg

OÙ VOIR LES OISEAUX DANS LA VIENNE ?

Situé près de Pressac, l�étang de Combourg (lieu de nombreuses observations ornithologiques) sera
le point majeur de la balade que je vous propose. Puisque vous êtes équipés d�une monture tout
terrain, vous allez pouvoir élargir votre champ de découvertes en parcourant forêt et bocage, sur un
parcours de 14 km, au c�ur du site Natura 2000 de la «région de Pressac étang de Combourg».

hautes clôtures de droite. En
poursuivant jusqu�au point
(3), qui annonce le retour vers
l�étang de Combourg, quel-
ques constructions en bran-
des, à gauche, indiquent une
activité cynégétique impor-
tante, prudence, même si
vous restez sur les chemins
balisés. Du point (3) au point
(2), vous allez retrouver les
ornières,qui vousontpeut-être
sali les chaussettes,mais dans
ce sens, c�estmoins fatiguant !
En observant une dernière
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fois les canards de l�étang,
peut-être trouverez-vous l�es-
pèce qui avait échappé à vo-
tre regard la première fois. Le
chemin remonte vers le châ-
teau et votre véhicule est en
vue, la balade s�achève ici,
dommage, non ? Que vous
soyez passé ici au printemps,
en été, en automne ou en hi-
ver, j�espère que ce petit coin
de département vous laissera
un bon souvenir et vous don-
nera encore l�envie de péda-
ler par ici à une autre saison.
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Cartes IGN,
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Rendez-vous au château de
Combourg pour le départ.
Une dernière précision avant
de partir : cette balade pou-
vant se faire en toute saison,
peud�oiseaux seront citésdans
le texte, vous laissant ainsi le
plaisir de la découverte des
milieux et de l�avifaune !
Vous voilà au château (1),
votre véhicule bien stationné,
alors vous pouvez commen-
cer à pédaler en direction de
l�étang de Combourg, en
empruntant le chemin de ran-
donnée indiqué sur le petit
panneau de bois, «Circuit
d�Oïl et d�Oc». Le chemin de
terre vous permet de descen-
dre doucement vers la chaus-

sée de l�étang (2). Si votre
arrivée est discrète, vous al-
lez être surpris par le nombre
de canards présents, qu�ils
soient hivernants ou nicheurs.
Si, toutefois, vous passez en
juillet, observez les hérons
pourprés qui, chaque année,
se reproduisent ici (3 couples
en 2003). Reprenez ensuite
le chemin qui vous emmène
dans les bois de Charroux,
changement demilieu, chan-
gement d�oiseaux, écoutez,
observez ! Le chemin re-
monte un peu et les ornières
sèches ou humides donne-
ront un effet plus sportif à
votre parcours. Arrivé au
point (3), soufflez un peu et

traversez la petite route, sans
quitter le chemin. Vous en-
trez dans un secteur où les
coupes de bois donnent un
espace plus lumineux, appré-
cié des grands mammifères.
Passé ce secteur, le chemin
fait un angle droit et la végé-
tation devient plus dense.
C�est par là, continuez ! Le
point (4) amorce à nouveau
un changement de milieu.
Jetez quand même un coup
d�oeil sur le petit étang à vo-
tre droite, on ne sait jamais !
Le chemin de terre vous
conduira au hameau de
Lambertière que vous traver-
serez. Au point (5), prenez à
droite en direction de

Mauprévoir.Cette petite route
tranquille, bordée de haies
au milieu du bocage, per-
mettra sûrement d�intéressan-
tes observations, ouvrez l��il
et l�oreille. Sans entrer dans
Mauprévoir, tournez à droite,
pour repartir en direction de
la forêt. Encore un peu de
route champêtre avant de re-
trouver le domaine des
oiseaux forestiers. Pourquoi
pas un petit coup de jumelles
au point (6), sur le petit plan
d�eau et son îlot ? Dirigez-
vous ensuite vers les premiers
bois. Le domaine de «Chez
Lochon» a un bel élevage de
chevaux qui pâturent avec
quelques daims derrière les


