L’affouage

La Sylve d’Argenson

L'affouage est la possibilité donnée par le Code
forestier au conseil municipal, pour que celui-ci
réserve une partie des bois de la forêt communale pour l'usage domestique des habitants.
Le mot "affouage" date du XIIIe siècle et vient du
verbe d'ancien français "affouer" = chauffer, luimême du latin "affocare".

« Entre forêt et rivière » pourrait-être le slogan présentant
Chizé. L’environnement naturel du village est probablement une de ses principales richesses. La forêt domaniale de Chizé (4 830 ha) est une relique de l’ancienne
Sylve d’Argenson qui séparait les territoires des Pictons
et des Santons. Essentiellement composé de feuillus
(Chênes, hêtres, érables) ce massif forestier a été fortement touché par la tempête de 1999 qui a couché au sol
presque tous les grands hêtres de la forêt. L’emprise du
camp militaire américain, fermé en 1968, est devenue, en
2006, une réserve biologique intégrale de 2.600 ha, soit
plus de la moitié de la surface de la forêt. Elle abrite également le Centre d’Etudes Biologique de Chizé (centre de
recherches du CNRS en écologie, sur les animaux sauvages dans leur milieu naturel). Le GR 36 traverse la forêt
de Chizé et passe à proximité du parc animalier
«Zoodyssée » dans lequel vous pourrez d découvrir les
principales espèces de la faune européenne.
Les bois d’Availles/Chizé sont un trait d’union entre les
forêts domaniales de Chizé et d’Aulnay.

Sources:Wikipédia

Le GR 36
Pour information, le sentier de Grande Randonnée, GR 36, relie Ouistreham au bord de la
Manche dans le Calvados à Bourg-Madame dans
les Pyrénées Orientales. Il fait plus de mille kilomètres.

Vous trouverez plus d’informations sur le site
internet de la commune : http://chize.fr/

Découverte de la vallée de
La BOUTONNE et des bois
d’AVAILLES/ CHIZÉ

La Boutonne et le Beth

MAIRIE DE CHIZÉ
28 rue de l’Hôtel de ville
79170 CHIZÉ
Tel : 05 49 04 63 30
mairie.chize@wanadoo.fr
http://chize.fr/

La Boutonne est le principal affluent de la Charente. Elle
prend sa source à Chef-Boutonne et parcourt une centaine de kilomètres en Deux-Sèvres et CharenteMaritime, jusqu’à son lieu de confluence avec la Charente
à Carillon, en amont de Tonnay-Charente.
À Chizé, la Boutonne prend une certaine envergure et
son parcours commence à devenir sinueux et parsemé
d’îles. De nombreux moulins bordent son cours. N’hésitez
pas à découvrir la Boutonne au cours de balades mais
aussi en bateau ou bien à la pêche dans cette rivière de
1ère catégorie.
Le bourg d’Availles est traversé par le Beth, petit ruisseau
qui prend sa source dans le village et qui alimente une
pisciculture avant de se jeter dans la Boutonne. Le Beth
est une des sources les plus puissantes du secteur (100
litres par seconde en été).

Départ/Arrivée :
salle des Fêtes d’Availles/Chizé

Depuis le parking de la salle des fêtes
d’Availles, prenez à droite sur la D506
vers le village d’Availles/Chizé. Traversez le village par la rue du Beth (nom du
ruisseau qui traverse le village), à votre
droite, l’ancienne mairie et l’église. N’hésitez pas à la visiter à l’aller ou au retour.
Il y a des toilettes publiques à l’arrière de
l’ancienne mairie. A la sortie du village,
prenez à droite par le chemin de la prairie, vous allez suivre le balisage jaune et
rouge du GR de pays GR 36. A votre
droite, la vallée de la Boutonne et à votre
gauche, les champs cultivés qui bordent
les bois d’Availles, transition entre les
forêts d’Aulnay et de Chizé. Au bout de
ce chemin blanc, au hameau de La
Fragnée, vous quitterez le GR pour
suivre le balisage jaune. Prenez à droite
entre les deux maisons par la rue du
Perrot. Traversez la D506 et continuez à
monter vers la forêt. Prenez le chemin
de gauche. En entrant dans les bois
d’Availles, continuez tout droit par un
petit sentier. Arrivez à un sentier empierré, prenez à droite et suivez ce chemin
jusqu’au bout. Des braiements d’ânes du
Poitou et des empreintes de chevaux
vous indiquerons que vous êtes au plus
près de l’Asinerie du baudet du Poitou
de Dampierre/Boutonne. Prenez à droite
et quelques minutes plus tard, surveillez
le balisage jaune à droite. Toujours à
droite, le balisage jaune vous fera traverser un bout de forêt par un petit sentier
en sous bois. En sortant du sentier, prenez à droite et à la croisée des chemins
prenez le chemin en face légèrement sur
la gauche. Surveillez toujours le balisage
jaune et prenez le sentier sur votre
gauche. Au bout de ce sentier, prenez à
gauche, vous longez un parc grillagé. Au
bout de ce chemin, quittez la forêt et
redescendez vers le village d’Availles
sur Chizé. A l’église, prenez à gauche
vers la rivière puis à droite par la rue du
lavoir. Au bout de cette rue, vous pouvez
voir la source du Beth. Prenez à gauche
et rejoignez la salle des fêtes d’Availles,
lieu de départ de votre randonnée.
A bientôt pour d’autres balades à Chizé !

« Le charme d’Adam, c’est
d’être à poil… ».

Cette phrase mnémotechnique permet
de distinguer le charme (dont la feuille
est dentée (« Adam = à dents ») du
hêtre (« être ») dont la feuille est poilue (« à poil »). source: wiktionary
Feuille de hêtre

Feuille de charme →

Feuille d’érable
champêtre et son
fruit (samare) ↑

Chêne pédonculé, les
glands sont
portés par une
longue tige
(pédoncule) .

Feuille d’érable
de Montpellier ↑

Chêne sessile, les
glands n’ont pas
de pédoncule marqué.

