
2,3 km 0 h 45 Facile Amberre - Vouzailles

Découverte géologique des faluns

Un peu d’histoire 
Il est un temps bien plus récent 
où les hommes ont mis au 
jour les témoins, uniques en 
Poitou-Charentes, d’une incursion 
marine : une extraction en carrière 
à ciel ouvert a transformé la 
physionomie du site.
Les falunières de Moulin-Pochas 
sont aujourd’hui un étrange 
mélange de carrières à ciel ouvert,  
abandonnées dans un écrin boisé.

Opération sauvegarde
C’est à partir de 1998 aux côtés 
de la commune d’Amberre et du 
Pays mirebalais, que le CREN 
s’est attaché à préserver le site 
par la maîtrise foncière.
Des travaux de restauration 
d’aménagement ont été réalisés 
en 1999 et permettent une visite 

de découverte géologique sur la 
base de cinq tables de lecture.

La flore
De maigres pelouses sèches 
ont reconquis les sables et les 
excavations et déjà les premières 
orchidées ont pris place dans la 
flore pionnière qui s’est installée. 
Pour les plus gourmands, le 
serpolet et l’origan offrent leurs 
fragrances lors des journées 
chaudes d’été.

La paléofaune
Les eaux peu profondes et 
claires du site étaient hantées 
par des créatures d’un autre 
âge : le Carcharodon, ancêtre 
de nos requins et long de quinze 
mètres… aux dents acérées ! Une 
autre originalité est ce sirénien 

de plusieurs tonnes, broutant des 
algues et des centaines d’espèces 
de bivalves et autres crustacés…
Aujourd’hui, le site est le théâtre 
d’une vie intense mais située dans 
le monde des insectes : multitudes 
de papillons, sauterelles et 
criquets peuplent les zones 
ensoleillées et fleuries du site : à 
observer avec attention !

L’homme 
L’extraction de ces sables a 
permis la réalisation des premiers 
parpaings industriels, mais aussi 
de crépis et enduits : le pigeonnier 
de Vouzailles, à quelques 
kilomètres, en est une très belle 
illustration… À visiter !

INFOS UTILES
Accès Départ du circuit à partir du parking du stade de 

football d’Amberre et suivre les plots de balisage. Un 
dépliant avec un plan du circuit est disponible à l’office 
du tourisme-syndicat d’initiatives de Mirebeau ou en 
téléchargement sur le site Internet du Conservatoire.

À ne pas 
manquer !

La stratification du sable coquillier à la table de lecture 
n°5… une belle illustration des couches sédimentaires 
liées aux courants violents et changeants !

Pratique Cinq tables de lecture et interprétation géologique sont 
à votre disposition. Chaussures de marche légères 
adaptées. Accessible partiellement aux fauteuils roulants 
ou aux poussettes. À emporter : jumelles et loupe.

Contact Centre d’Interprétation géologique du Toarcien : 
D. PONCET 05 49 66 42 18

Aidez-nous à préserver ce site naturel protégé

Falunières de Moulin Pochas

Il fut un temps très ancien où les marées rythmaient les jours d’Amberre. Il y a 23 millions d’années, 
ce joli village de la plaine mirebalaise était sous les eaux marines. Les courants y étaient violents et 
changeants, charriant des tonnes de déchets coquilliers issus de cette vie foisonnante. Le paysage 
sous-marin était constitué de dunes sableuses mouvantes. 
Comme une machine à remonter le temps, on peut reprendre le fil du temps et du paysage de -23 à
-18 millions d’années.

Merci de respecter les propriétés privées 
périphériques ou enclavées.

Vienne

Retrouvez toutes les fiches balade sur le site Internet du CEN : www.cren-poitou-charentes.org


