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Balade à Lusignan
C�est un circuit tout en fraîcheur, le long de la ri-
vière Vonne, agrémenté de plantes de rocailles et
de sous-bois, anémones, primevères, arums...
Tilleuls, chênes, accacias, érables champêtres sont
également présents. Ces frondaisons et ces berges
fournissent abris et nourritureàdenombreuses es-
pècesd�oiseaux :mésanges, pinsons, grimpereaux,
bouvreuils, poules d�eau, pics, chouettes... Et puis,
avec un peu de chance, la féeMélusine sera peut-
être au rendez-vous, qui sait ?

Pierre CousinOù voir les oiseaux dans la Vienne ?

En direction
de la Vonne
Partez de l�office du tourisme
et prenez, sur la gauche, la
direction des promenades de
Blossac. Laissez le château
sur votre gauche en longeant
les rangées de tilleuls. De
nombreux passereaux, mé-
sanges bleue ou charbon-
nière, verdier, pinson des ar-
bres, sittelle torchepot et pic
épeiche y cohabitent. Sur la
gauche, une rampe panora-
mique vous permet de vous
situer : vous dominez la val-
lée de la Vonne. Continuez
tout droit, descendez lesmar-
ches de pierres, à la 18e, sur-
prise : l�empreinte de la fée
mélusine en formede coquille
Saint-Jacques.

Le long des berges
Arrivé en bas de cet escalier,
passez par la gauche de la
RN11pour rejoindre la route
du camping. Cinquante mè-
tres plus loin, prenez à droite,
la passerelle du gué de la Va-
cherie. Au printemps, la grive
musicienne et la grive draine
vous accueillent, mais aussi
le martin-pêcheur et la ber-
geronnette des ruisseaux.
Après avoir traversé la rivière,

fragon, d�arum tacheté, de
stellaire des bois. Plusieurs
couples de gros becs sont à
la cimes des arbres et ne se
trahissent que par leurs
chants très secs «tsik tsik» ou
«zrri». Le pic noir, le pic épei-
chette sont là aussi.
Après 1 km environ, peu
après le moulin de la Touche
(en contre bas), prenez à
droite et descendez pour re-
joindre le circuit bleu qui
longe de nouveau la rivière
jusqu�au terrain de camping.
Vous entendrez le pic mar au

tournez à droite (fléchage
jaune) sur ce beau sentier où
vous pourrez admirer les pri-
mevères, anémones des bois,
renoncules des bois et ficai-
res. Si vous levez la tête, vous
pourrez apercevoir une mé-
sange à longue queue, une
mésange nonette, un grim-
pereau des jardins ou peut-
être un écureuil. Au bout du
chemin, à l�anciennemaison
forestière prenez à gauche,
puis 50 mètres plus loin, à
droite. Longez les arches du
chemin de fer, passez des-
sous puis à droite (circuit
rouge sur le terrain).

Polypodes, poules
d�eau, pics mars...
Sur les talus, de magnifiques

s co lopend re s
(langue de cerf) et
polypodes vulgai-
res. Suivez le sen-
tier, tournez sur la
gauche vers la
cabane en bois.
Vous êtes dans le
grand parc peu-
plé de petits chê-
nes, merisiers,
accacias, érables

champêtres. Continuez pour
tourner à gauche. Descen-
dez, tournez encore à gau-
che pour longer la rivière. A
environ 350/400 m, une
source et un banc vous per-
mettront de souffler et d�écou-
ter les chants plaintifs et ra-
res du bouvreuil. La poule
d�eau et le héron cendré fré-
quentent également les lieux.
Suivez le sentier et la rivière
en longeant les touffes de
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cri plaintif. En hiver, vous
pourrez apercevoir des
«grappes» de tarin des aul-
nes sur les arbres du même
nom. Au camping, longez
toujours la Vonne pour
prendre la sortie le long des
remparts. En face de la cas-
cade, remontez à droite vers
l�office du tourisme. Ah ! en-
core une chose, si vous vou-
lez voir la féemélusine sebai-
gnant, un conseil, venez un
soir de pleine lune. A défaut,
vous pourrez peut-être voir
une effraie des clochers !


