Les balades nature

Buxerolles - La Caborne
Les balades nature sont des boucles inédites dans la communauté d’agglomération Grand Poitiers.
Elles permettent la découverte de milieux naturels au cours de balades de moins de 3h.
ATTENTION ces circuits ne sont pas balisés.

Informations générales

• Durée : 10 km / 3h à pied
• Matériel : n’hésitez pas à emporter de l’eau et prévoir une lampe torche.

Les balades nature

Départ au carrefour de la Caborne.
Prenez la direction de Montamisé
RN147, vers le Petit Nieul (pylône).
Juste avant l’embranchement de la
route de Limoges (RN 147), bifurquez
à droite sur le chemin rural dit « de
Pouzac ».
Descendez dans la vallée et longez
les cultures agricoles. Vous arrivez
à un croisement, prenez tout droit
et continuez à longer les cultures
agricoles sur 2 Km.
Au bout du chemin passez sous
la rocade par une buse métallique
d’écoulement des eaux (prévoir une
lampe torche). Tournez à gauche et
longez la rocade. Montez jusqu’à son
niveau en effectuant une montée
sportive qui permet de retrouver le
chemin de la pierre pèlerine.
Sur le plateau, prendre la direction de la Germonière en longeant des bottes de paille, un enclos de
chevaux et un noyer. Vous arrivez alors sur la route du Petit Nieuil.
Traversez la route du Petit Nieuil et empruntez le chemin de terre en face de vous. Passez devant un
hangar et un cerisier pour arriver au village de la Germonière.
Prenez à gauche. Continuez sur la route goudronnée et traversez le village et ses jolies maisons jusqu’au
stop.
Traversez et continuez tout droit sur un chemin de terre que vous quittez au bout de 1,5 km au niveau de
la 2e borne jaune. Admirez le large panorama sur la ZUP et le clocher du village du Bourg.
Empruntez le GR 364 (Grande randonnée) sur votre gauche. Descendez dans la vallée des Buis jusqu’au
noyer à 3 têtes puis tournez à gauche pour rejoindre le tunnel de verdure. Passez la grande buse.
À la sortie du tunnel, montez à gauche en longeant la rocade et l’ancien motocross. Au sommet, panorama
de Buxerolles et du village de la Vallée. Puis remontez à nouveau à
gauche.
Sur le plateau tournez à gauche puis à droite. Longez la rocade, vous
arrivez sur la route de Montamisé à la Germonière. Votre point de départ
est 300 m plus bas.

Le patrimoine naturel et
culturel au bord du chemin…
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 la découverte des vallées sèches
A
Le circuit de la Caborne permet de plonger au fond
de la vallée des buis et la vallée au Lait. Le début de
la randonnée vous amène à traverser un tunnel de
verdure (sentier en sous bois aménagé par les Scouts
de Buxerolles) en plein cœur de la vallée au Lait. Plus
loin, effectuez une montée sportive pour atteindre le
chemin qui mène au Petit Nieuil, lieu dit de la commune
de Montamisé. Après avoir traversé le village de La
Germoniére et ses jolies maisons, vous arrivez ensuite
dans les vallées sèches qui sont classées en Zone
nationale d’intérêt écologique faunistique et floristique
(ZNIEFF) en raison d’une flore particulière. Traversez
alors la vallée des Buis. Obsevez les pierriers, appelés
aussi chirons, qui délimitaient autrefois les parcelles
agricoles. Enfin, vous passez à proximité de l’ancien
terrain de motocross de la commune pour ensuite
retrouver la route de Montamisé et votre point de
départ.
 ’Astragale de Montpellier, plante poussant surtout
L
dans le sud de la France mais que l’on rencontre jusque
dans le bassin parisien. On la rencontre surtout dans les
collines ou en moyenne montagne avec une préférence
pour les sols calcaires.
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L’église Saint-Jacques-le-Mineur et Saint-Philippe
Sur l’emplacement de l’église actuelle du bourg existait une
très modeste église construite au XIe siècle. Ses dimensions
étaient 22 m x 8 m. En 1866, considérant que l’église
paroissiale est « trop petite, vétuste et indigne d’une
population grandissante », il est décidé de construire une
nouvelle église. Pour financer cette construction on organise
alors une loterie, on demandé des subventions. Les habitants
de Buxerolles s’engagent eux à fournir le sable et à faire les
charrois de pierres (transport de matériaux en charrette).
La biodiversité nous concerne tous : en respectant ces
lieux, vous protégez la biodiversité locale.
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Le pas de Saint Jacques
Situé au bourg de Buxerolles, cette pierre représente les
empreintes du pas de saint Jacques et de son bâton.

