Les balades nature

Buxerolles - Les Bizais
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

Les balades nature

• Durée : 9,5 km / 2 à 3h à pied
• Difficulté : pas de difficultés particulières
• Matériel : n’hésitez pas à emporter de l’eau.

Départ de la salle des Bizais. Allez jusqu’au site
d’activité du Pas de Saint Jacques.
Longez l’avenue de la Liberté par l’allée piétonne
située derrière le rideau d’arbustes. Traversez le
rond point de la Vallée puis passez sous le pont
de la rocade et empruntez le premier chemin à
gauche.
Descendez dans la vallée des Buis jusqu’au
« noyer à trois troncs » (1km) puis piquez à droite
pour rejoindre le tunnel de verdure qui est à votre
droite. Passez dans la grande buse.
A la sortie du tunnel, montez à gauche en
longeant la rocade et l’ancien terrain de Motocross.
Au sommet un panorama de Buxerolles et du
village de la Vallée vous attend. Sur le plateau
tournez à gauche puis à droite avant de continuer
jusqu’à la route du Petit Nieuil.
Traversez et engagez-vous sur le chemin de terre
juste avant l’échangeur de la RN147. Parcourez
300 m et pénétrez dans le tunnel de verdure
aménagé par des scouts.

A la sortie du tunnel, tournez à droite. Remontez le chemin, traversez la route et continuez vers le village de
la Dinière.
De la place Saint-Jean, allez tout droit jusqu’au parc de la Robla, bassin d’orage de la charletterie. (pique
nique, jeux de ballons …)
Contournez par la droite le bassin d’orage, traversez la rue du Sentier. Empruntez l’avenue FrançoisMitterrand au rond point du logo et prenez à droite l’allée du Québec (espace vert aménagé avec des jeux)
pour revenir à la salle des sports des Bizais.

Le patrimoine naturel et
culturel au bord du chemin…
 arc de la Robla, Bassin d’orage de la Charletterie,
P
petit coin de verdure à côté des Couronneries. Idéal
pour pique-niquer et s’amuser.
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Le circuit des Bizais vous emmène à la découverte
des différentes facettes de Buxerolles. Le début
de la randonnée, en zone urbaine, permet de voir
l’arboretum, rempart végétal composé de lilas, de
tamaris ou de rosiers. L’itinéraire vous mène ensuite dans
la vallée des Buis, une des vallées sèches de Buxerolles
où vous oublierez la ville face à toute cette verdure et
une flore rappelant le milieu méditerranéen. Plus loin,
traversez un tunnel de verdure, croisez des chirons
(amas de pierres qui séparaient les parcelles agricoles).
Après une traversée rapide de la vallée au Lion, autre
vallée sèche de la commune, vous débouchez sur le
chemin du Petit Chandy qui mène au village de la
Dinière. Ce dernier est composé d’une place centrale
(place de la Saint Jean) où ont lieu les feux de la Saint
Jean. La Dinière présente aussi quelques maisons du
XVIIIe siècle. Faites le tour du bassin d’orage de la
Charletterie et terminez votre itinéraire en empruntant
l’allée du Québec qui traverse le quartier des Bizais.
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En 2004, des fouilles archéologiques ont révélé des traces de
civilisations datant du néolithique et de l’âge de Bronze.
Sur le site du Pas de Saint Jacques, des fouilles ont permis de
mettre à jour une nécropole composée de six tombes datant du
néolithique, soit 2400 av JC. Une exploitation agricole datant de
l’âge de Bronze (1800-2400 av JC) a été découverte : les restes
d’une ferme, des silos, un four, un métier à tisser, des pièces de
céramiques, des ossements d’animaux...

A voir aussi :

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).

04/2011

Le pas de Saint Jacques
Situé au bourg de Buxerolles, cette pierre représente les
empreintes du pas de saint Jacques et de son bâton.
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La biodiversité nous concerne tous : en respectant ces lieux,
vous protégez la biodiversité locale.
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