
COMPTE RENDU DE LA 1ÈRE SORTIE RENCONTRE DU SAMEDI 23 AVRIL 2016
AU MONT DE SÈNE DIT MONTAGNE DES TROIS CROIX.

Sortie organisée dans le cadre du projet de création du groupe local LPO Beaunois.

Cet après midi, il a fallu braver le vent de nord fort, une température de 7°C, sous un ciel 
couvert sans pluie (matinée pluvieuse).

Le petit groupe de 7 personnes constitué, mené par notre guide local improvisé, enfant du 
pays (de Saône-et-Loire), est parti dos au vent à travers prairies embuissonnées (entre Côte-
d’Or et Saône-et-Loire), où d’anciennes tombes pillées signent la trace d’une occupation 
humaine datant du néolithique (5 000 ans). Tournant dans le sens inverse des aiguilles, nous 
remontions peut-être le temps ?Bernard, gardien du lieu, espère que nous verrons la vingtaine 
de merles à plastrons arrivés ces derniers jours pour une étape de repos avant de rejoindre le 
nord de l’Europe.
Faucons crécerelles en vol de Saint-esprit (sorte de plané sur place),
courageux chasseurs, bravent le vent. Une Buse variable, pattes
pendantes, les accompagne.
Là…installé sur une motte de terre. Olivier, courageux porteur de la
longue-vue, vise le petit passereau insectivore, c’est un Traquet
motteux. Un migrant du continent africain capable de faire 2400 km
sans escale en 30 heures. Il peut ainsi faire 15 000 km pour rejoindre
son lieu de reproduction. 

Mais pas de signes des Merles à plastrons, seulement deux ou trois Merles 
noirs fouinant les vers dans la pelouse.
Arrivés à l’abri du vent, au pied du versant sud du mont, la flore nous 
réserve quelques surprises. Une multitude d’araignées… ? une orchidée, 
des orchidées, Ophrys araignée (les ophrys imitent l’abdomen d’insecte), et
puis pas très loin, tâches violacées, Orchis bouffon et aussi Orchis pourpre.
Une petite boule bleue sur une tige feuillée dépassant d’une touffe de 

petites feuilles ovales, c’est la Globulaire allongée.
Continuons sur le sentier pour rejoindre les corniches des falaises surplombant
le légendaire « bois de la fée ». Un endroit très apprécié pour son point de vue
lointain. Un endroit très apprécié pour ses refuges naturels. Un endroit très
apprécié du plus grand rapace nocturne, le hibou Grand-duc.



Ici, une question se pose : continuons-nous dans ce paysage de corniches pour rejoindre la 
« grand chaume » et les carrières de dolomie ?
Revenons-nous sur nos pas pour boucler notre promenade et voir encore quelques curiosités ? 
La raison doit l’emporter, nous reviendrons.
Nous restons un moment à observer un beau mâle de Tarier pâtre en costume nuptial au col 
blanc, posé sur un piquet d’une clôture, guettant des insectes.
Le ciel ne semble pas vouloir s’éclaircir. 
Lucie aurait aimé voir ce grand rapace clair au vol planant, spécialiste des reptiles : le 
Circaète Jean le Blanc. Mais pas de soleil, pas de serpents. Seules les photos de ce bel oiseau 
vu les jours ensoleillés passés, prises par notre guide, tenterons de combler cette admiration.

Nous décidons d’entamer l’ascension du mont de Sène. 
Versant nord, la pente est raide mais le vent pousse. De ses 
521m, le sommet, où un temple dédié à Mercure (dieu du 
commerce) y était édifié à l’époque romaine, embrasse par un
360°, les monts du Morvan, le Charolais Brionnais, la plaine 
de Saône et les Alpes, puis la côte viticole. Face à nous, au 
sud, la vallée de la Dheune et le célèbre site d’une culture 

préhistorique nommée « chasséenne » (de Chassey le camp) où des homos sapiens du 
néolithique vivaient de l’agriculture et de l’élevage.
Voilà, un endroit bien marqué par les échanges et les migrations de bien des espèces.
Le temps remonté, le temps passé, nous devons nous quitter.
Soudain, au moment de notre dispersion, un rapace rapide nous survole assez bas…
un Faucon pèlerin. 
Encore un nom prédestiné, mais pèlerin, il ne l’est pas vraiment chez nous.
C’était un moment chaleureux baigné d’une bonne fraîcheur ambiante que chacun a
su apprécier.

Rendez vous est pris pour le samedi 21 mai 2016 à 9h00 aux étangs d’or à Tailly.
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