EXE montage fiches rando série 1

2/07/07

15:36

Page 19

Fiche

Promenades et randonnées pédestres Grand Amiénois

18

Le parcours du chevreuil
Découvrir une forêt
domaniale aux essences
variées et abritant le
typique gibier de ces
grands massifs boisés.

Durée : 1 heure 40
Distance : 5,2 km
Parcours : facile
Départ : Entrée de la forêt
de Creuse ; parking sur la
route forestière de la forêt,
depuis Creuse
Creuse, 12 km au sudouest d’Amiens, 16 km
à l’est de Molliens-Dreuil

Abbeville

Péronne

Du parking face à la forêt,
prendre le layon à droite jusqu’à
la sommière de la Longue Voie
de la Corne.
Le layon désigne les sentiers
quadrillant bois et forêts.
La sommière qualifie la route
forestière traversant un massif
boisé.
Prendre à droite, traverser la
sommière du Gros Chêne et
poursuivre jusqu’au second
layon.
Grand, majestueux, roi de la
forêt, les superlatifs ne manquent
pas au chêne. D’une longévité
remarquable, couvert d’une
écorce grisâtre se crevassant
avec l’âge, il donne un bois
dur et recherché. Ses fruits,
les glands, sont appréciés des
pigeons et du grand gibier.
Un autre arbre estimé, le hêtre,
au tronc lisse et au bois blanc,
donne les faines assurant également le bonheur des animaux.
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Suivre le layon à gauche jusqu’à
la sommière du Gros Chêne en
laissant les layons adjacents.
La prendre à gauche sur 200 m.
Tourner à droite et poursuivre
jusqu’à la sommière de la
Longue Voie de la Corne en
laissant les layons adjacents.
Traverser puis au croisement,
suivre à gauche jusqu’à la petite
route en laissant les layons
adjacents. La prendre à gauche.
Suivre le layon à droite entre les
parcelles 4 et 5 jusqu’à la lisière.
La suivre à gauche puis prendre
le layon à gauche entre les parcelles 5 et 6.
Au bout à gauche, la mare
Hannetin, rendez-vous privilégié
des chevreuils et des sangliers
venant s’y abreuver, ces derniers
aimant aussi s’y vautrer.
À la petite route, tourner à droite
pour rejoindre le point de départ.
Offices du tourisme :
Conty, tél. 03 22 41 08 18
Amiens, tél. 03 22 71 60 50

À découvrir
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Creuse
Molliens-Dreuil

Le chevreuil, élégant cervidé
Très présent, le chevreuil est
l’hôte le plus gracieux des
bois et forêts. Son pelage
brun roux en été, virant
au gris foncé à l’automne,
présente une tache blanche
sur le fessier, le miroir.
Sa taille peut atteindre
70 cm, sa longueur 1,20 m
et son poids 35 kg. Le mâle
adulte ou brocard, porte des
cornes appelées bois.
Ce trophée tombe chaque
hiver avant de repousser
mais d’abord couvert d’une
peau soyeuse dite velours.
Au printemps et dès l’âge
de deux ans, la femelle,
chèvre ou chevrette, met bas
un ou deux petits appelés
chevrillards, nom qu’ils
garderont pendant un an
quel que soit leur sexe.
Végétarien, pouvant vivre
une quinzaine d’années,
le chevreuil brame ou rait.
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Aux alentours
À proximité, Creuse : église Saint-Martin et château
début 18e siècle, puits.
La ferme d’Antan présente une exploitation
agricole d’autrefois avec son typique patrimoine.
Les écuries et étables voisinent avec les bergerie,
porcherie, basse-cour et pigeonnier. Les charrues,
chariots, batteuses ou pressoirs reposent près des
outils et autres matériels authentiques. La ferme
raconte aussi la vie des gens de la terre de cette
époque.
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Cet itinéraire est entretenu par l'Office
National des Forêts (ONF).

Itinéraire déconseillé en période
de chasse de mi-octobre à fin
février, en fonction des zones
chassées et interdit à la pratique
des sports motorisés.
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