
Découverte des sites naturels

Départ : Mairie de 
Bouchon

Durée : 3 heures 10

Distance : 12,8 km

Parcours difficile
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Été   
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5Circuit

De Bouchon à Villers-sous-Ailly, 
la promenade à la découverte des larris 
est toute en contrastes et en dénivelés, 
avec une variété remarquable. Parcourez 
ces reliefs, sur la trace des bergers…

Bouchon, 16 km 
de Picquigny, 34 km 
d’Amiens

Les Larris de Bouchon et 
Villers-sous-AillyGR123
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12 Plaquette réalisée par les services  

du Conseil général de la Somme
43, rue de la République - 80026 Amiens cedex 1 
03 22 71 80 80  
www.somme.fr

Gestionnaire du site :

Pour en savoir plus : 
• Offices de tourisme :
Long : 03 22 31 82 50 / www.long.fr 
Picquigny : 03 22 51 46 85 / www.otccoa.fr
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com
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Point de vue

Point d’information

Soyez prudent
Sentier réservé aux piétons. 
Fermé les jours de chasse (affiche à 
l’entrée). Attention, passage en limite 
de propriétés privées. Chien en laisse si 
traversée d’enclos en cours de pâturage.

Pénétrer dans le sous bois à gauche pour 
ressortir au cœur du larris après 100 m

Sur votre gauche, monter les marches à 
flanc de talus pour rejoindre la sente

Au panneau, point de vue continuer le 
sentier sur le bord du talus puis suivre 
dans le boisement

A la sortie du sous bois prendre à 
gauche pour longer la pâture

Descendre le sentier pour atteindre 
les marches. Au bas des marches 
prendre à droite

Franchir le tunnel

Juste à la sortie du tunnel, prendre à 
droite les marches pour entrer sur le larris 

Arrivée en lisière du sous-bois, 
redescendre vers la route, passer le pas-
se-clôture et prendre à droite jusqu’à 
Villers-sous-Ailly
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Suivre la route qui descend en 
longeant la mairie et l’église
Au bout, tourner à droite et suivre la 
route pendant quelques mètres

Ce circuit est entretenu par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie



©
 B

. T
ei

ss
ed

re
 

Fiche d’identité du site
> Propriétaires : Communes de
Villers-sur-Ailly et de Bouchon
> Surface : 15 ha
> Gestionnaire : Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie
> Partenaires techniques :
un éleveur caprin de l’Etoile et un  
éleveur ovin d’Ailly-le-Haut-Clocher
> Partenaires financiers : Europe, 
Etat, Conseil régional de Picardie, 
Conseil général de la Somme

Comme la majorité des versants 
des vallées de la Somme, le larris 
de Bouchon a été utilisé longtemps 
comme parcours par les bergers. 
L’abandon de cette pratique avait 
laissé la place aux broussailles. Outre 
l’action efficace des bénévoles dans 
le cadre des chantiers organisés par 
le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie, le débroussaillage se fait, 
de nouveau, grâce au bel appétit des 
chèvres. Ces dernières mangent  en 
effet les herbes mais aussi les ligneux. 
Un troupeau a été rétabli sur le site 
en partenariat avec Christophe Volant, 
éleveur local. Ce dernier développe 
actuellement la production d’un 
fromage le « T’chot larris ».

Christophe 
Volant,
Eleveur de 
chèvres.

«Voir une 
quarantaine 
de chèvres 

pâturer la petite colline du printemps 
à la mi-septembre, ça fait penser à 
un coteau de vignes. Je surprends 
parfois des chevreuils en leur 
compagnie. Depuis août 2010, nous 
avons ouvert une fromagerie à 
L’Etoile, on peut ainsi fabriquer du 
fromage et le commercialiser, après 
avoir réalisé la traite des chèvres 
directement sur le larris.»

L’Azuré bleu-céleste : Ce papillon est intimement 
lié aux larris car sa chenille vit sur l’Hippocrépide 
fer-à-cheval. 
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Le site de Bouchon et Villers-sous-Ailly mérite la visite. En effet, les larris présentent 
une grande richesse de milieux. L’alternance de parties arides et de zones boisées est 
la parfaite illustration de l’évolution des larris. Sur le coteau calcaire,  au milieu des 
genévriers, vous découvrirez une faune et une flore variées et remarquables préservées 
grâce à l’action du Conservatoire d’espaces naturels de Picardie.

Les larris de Bouchon 
et Villers-sous-Ailly

L’Hélianthème : L’Hélianthème jaune, espèce 
caractéristique des pelouses calcaires, ponctue 
la végétation rase de ses pétales jaunes vifs, fins 
et fragiles.Il se flétrit rapidement sous l’effet de 
la pluie.

Les larris de Bouchon et de 
Villers-sous-Ailly
Le point de départ de la prome-
nade se situe dans le village de 
Bouchon. Garez-vous à proxi-
mité de la mairie et de l’église 
puis descendez en traversant 
le village pour emprunter le 
chemin qui grimpe sur la crête, 
pour dominer le village avant 
d’atteindre un premier point de 
vue donnant sur le larris et la 
vallée sèche. Traversez un petit 
bois puis longez une jachère sur 
500 mètres. Là, en contrebas, 
vous découvrez la partie la plus 
pentue du larris avec de très 
beaux panoramas.

Un air méridional
Après le plat, empruntez le 
sentier sur votre gauche qui des-
cend vers une zone mi-boisée 
mi-aride. Le larris est proche. 
Vous y êtes lorsque vous croisez 
les premiers genévriers, seuls 
conifères autochtones de la 
région. Ils couvrent le coteau.

De vastes chantiers de débrous-
saillage et d’éclaircie des fourrés 
de genévriers mis en œuvre par 
le Conservatoire d’espaces natu-
rels de Picardie, gestionnaire du 
site, ont permis à la nature de 
reprendre ses droits. C’est chose 
faite puisque sur les tapis d’her-
bes rases, l’Hippocrépide fer à 
cheval aux fleurs jaunes, l’Hé-
lianthème jaune et la Globulaire 
fleurissent à nouveau, attirant 
de nombreux papillons et 
autres insectes. On y croise par 
exemple de frêles argus bleutés 
ou l’imposant Machaon de 

10 cm d’envergure. A la belle 
saison, pâturent les « maguet-
tes », (chèvres en picard) qui 
parachèvent le travail de lutte 
contre l’embroussaillement.

Sur les pentes du larris, on peut 
observer, au fil des saisons, 
l’Anémone pulsatille, du thym 
odorant et de nombreuses 
espèces d’orchidées sauvages, 
comme l’Orchis moustique. 
L’été, les insectes du soleil, tels 
les criquets et les sauterelles, s’y 
épanouissent.

Des milieux contrastés
En suivant le sentier qui redes-
cend, vous atteignez un escalier. 
Au pied, empruntez la route 
sur votre droite qui passe sous 
le tunnel de l’autoroute. Un 
nouvel escalier vous mène cette 
fois au cœur du larris de Villers-
sous-Ailly. Entretenu par des 
moutons, le milieu y est très 
riche, propice à une observation 

attentive.
Les orchidées sauvages y sont les 
plus remarquables (Orchis pour-
pre, Orchis militaire...).
Au bout de la sente qui traverse 
le larris, en lisière de bois, rejoi-
gnez la route en franchissant 
un passe-clôture et continuez 
jusqu’au village de Villers-sous-
Ailly en remontant la vallée 
sèche. Prenez la direction de 
Long en empruntant une route 
encaissée et rejoignez le plateau, 
qui vous ramènera à travers 
champs jusqu’à un très beau 
point de vue sur le larris. Le 
retour se fait par la petite route. 
Avant de rejoindre le village de 
Bouchon, dos au larris, suivez 
le chemin à travers les cultures 
pour prendre de la hauteur 
jusqu’à déboucher en s’appro-
chant de Long sur un des plus 
beaux panoramas offerts sur les 
étangs et les marais de la vallée 
de la Somme.
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