On peut marcher les yeux rivés sur la pointe de ses
chaussures, mais il est plutôt conseillé d'accorder un peu
d'attention aux 30 nichoirs disposés sur la boucle de 3
km ainsi qu'aux différentes essences d'arbres et
d'arbustes qui constituent cette forêt.
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Les michoirs.
Ils sont fabriqués en planche de chêne de 2,5 cm.
d'épaisseur et recouverts de tôle. Ces 2 caractéristiques
doivent leur apporter résistance et longévité. Mais si
pour attirer les oiseaux dans votre verger, l'envie vous
prend de fabriquer les mêmes, vous pouvez utiliser
n'importe quel bois.
Ils ne sont pas cloués contre l'arbre, mais suspendus à
une branche, par un fil de fer solide. Un autre fil de
section plus faible les arrime vers le bas de manière à
éviter un trop fort balancement par grand vent.
Cette façon de faire présente 3 avantages :
Pas de clous dans les arbres.
Le nichoir est éloigné du tronc.Après une pluie, le
séchage rapide diminue les risques de
pourrissement du bois.
Il est moins facile d'accès pour les prédateurs.
Le trou d'envol est orienté à l'opposé des vents d'ouest
porteurs de pluie et le nichoir est placé verticalement ou
mieux, légèrement incliné vers l'avant pour faciliter le
départ des jeunes.
Deux types de nichoirs sont installés ici :
- 6 exemplaires dits « demi - boites » pour
Bergeronnettes grises et Rouge-queues noirs placés là
ou le chemin côtoie un milieu ouvert. ( n° 1, 3, 4, 24, 25,
26 ). Dimensions intérieures : 12 x 12 cm. pour une
hauteur de 14 cm. L'ouverture concerne toute la largeur
de la boite sur une hauteur de 7 cm.
- 24 exemplaires de nichoirs « boite à lettres ».
Dimensions intérieures : 12 x 12 cm. pour une hauteur
de 22 cm.
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Viïlers

Zone de loisirs de Viïlers avec point de
départ des 3 autres sentiers de randonnée :
« Camp de César », « Trou de la Sorcière ».
et « Moulin des Oiseaux ».

