Pigeonnier : (prendre le chemin à gauche 		
pour y accéder)
Au Moyen Âge les pigeonniers sont très nombreux, mais la plupart date du XIXème siècle.
Les pigeons servent à porter des messages, leurs
fientes sont utilisées comme engrais dans les
vignes et ils sont aussi une source de nourriture.

Le Grand Pâtural a été planté de peupliers
dans les années 1980 sur près de 4 hectares afin de valoriser cet espace communal sans grande valeur agricole et souvent inondé en hiver.
Ces arbres abritent en général un faible couvert végétal,
une faible diversité ornithologique, un nombre limité
d’amphibiens.
L’ENS* a permis de les exploiter et de reconstituer ce
lieu en prairie humide plus favorable à la biodiversité. La zone est restée pour sa première année en eau
jusqu’en juin, permettant le retour d’espèces adaptées.
Le canard colvert, la bergeronnette grise, le triton
palmé, la salamandre tachetée et la grenouille rousse
s’y sont reproduits dans ou aux abords des mares.
Quelques végétaux se sont installés dès la première
année comme l’ophioglosse vulgaire, la salicaire commune, la pulicaire dyssentérique, le plantain d’eau et
plusieurs espèces de laîches

L’allée d’arbres têtards
L’aspect si particulier des arbres têtards est le résultat d’un mode d’exploitation du bois très ancien et qui contraint l’arbre à prendre une forme
caractéristique à “grosse tête”.
Les alignements d’arbres têtards ont plusieurs fonctions : ils brisent le vent, limitent les impacts mécaniques sur les productions (verse, fruits, ...), ils sont
aussi source de régulation hydraulique en pompant l’excès d’eau du sol notamment au printemps,

et permetttent également la délimitation des parcelles.
Ici leurs tailles devaient servir à faire le lien des

Tonne : (prendre le chemin à gauche pour y 		
accéder)
La tonne est une maison vigneronne qui témoigne de
l’activité viticole du XVIIIe au XIXe siècle. En raison des
distances entre le village et la vigne, elles servent au vigneron à entreposer de l’outillage mais aussi à prendre
son repas, se reposer, s’abriter au coin du feu l’automne
et l’hiver lors des tailles. Le bâti est le plus souvent de
forme carrée ou rectangulaire, coiffé d’un toit à une ou
deux pentes. La taille du bâti dépend de la fortune du
propriétaire : un puits , une cheminée, plusieurs étages,
un pigeonnier, des décors, des linteaux en pierre de
Volvic, des murs polychromes (pierre de Volvic, brique)
peuvent être ajoutés.

La formation végétale la plus représentée est
une forêt de chênes, de robiniers faux-acacias, de
frênes élevés et de châtaigniers. Elle forme un vaste
couvert forestier rejoignant à l’ouest les espaces forestiers de la faille de Limagne. Ces étendues sont favorables à la tranquillité et au déplacement des mammifères et de certains oiseaux.

Les échalas de vignes en pierre de Volvic (à
gauche du sentier): sont utilisés dans les vignobles de
la colline au XIXe siècle pour attacher la vigne et relever ses feuilles afin d’exposer le maximum de surface foliaire au soleil et préserver les raisins des gelées
blanches et des fraîcheurs humides à la surface du sol.
* ENS : Espace Naturel Sensible
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Pas-à-pas ...

La forêt de
Marcoin

Départ : Chemin des Channeaux, Marsat
Possibilité de se garer à proximité du départ
Coordonnées GPS : 45°52’19.00’’N ; 3°04’03.9’’E
R’Cobus: Ligne 1, arrêt: la Pommeraie
Prendre le chemin des Channeaux
Au Y, prendre à droite. Continuer tout droit
et rester sur le chemin qui longe la route. Prendre ensuite à gauche en continuant sur le chemin ombragé.
Au deuxième croisement, il est possible de prendre le
raccourci (en violet sur la carte) en prenant le chemin
de gauche.
Sinon continuer tout droit pendant environ
1km pour rejoindre le hameau des Ratiers et trouver
un chemin goudronné. A l’embranchement, prendre
à gauche sur la route goudronnée, continuer tout
droit, pour prendre le deuxième chemin à gauche.
Passer à côté du chenil de la Bulle et emprunter le chemin montant sur le flanc ouest du Puy de
Marcoin. Une fois l’ascension terminée, continuer
tout droit puis prendre à gauche le long de la peupleraie, à la fin de la ligne droite, poursuivre sur le
chemin de terre.
Au petit pont, continuer sur le chemin de
gauche entrant dans la forêt. Attention, descente difficile sur une centaine de mètres, jusqu’au petit sentier plat en contre-bas, prendre à gauche.
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Fond : Scan 25 Express IGN
Echelle : 1/16000

Prendre à droite, puis continuer tout droit
jusqu’à la Fraisse. Prendre ensuite à gauche, terminer
le parcours en prenant à droite en haut de la dernière
côte. Vous êtes arrivés.
Eléments remarquables au dos

