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Prendre à droite le chemin
juste après la mare

Départ
Parking
Stationnement possible le long de
la route ou, en été, dans l’ancienne
carrière au niveau du i
Du bord de la route prendre le chemin
sur 50 m et accéder au panneau
d’information en prenant à gauche
Prendre à droite
Prendre à droite pour
rejoindre le village
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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). En période de pâturage,
bien refermer les passe-clôtures, ne
pas déranger les troupeaux et tenir
les chiens en laisse.
Changement de direction
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du Conseil général de la Somme
43, rue de la République - 80026 Amiens cedex 1
03 22 71 80 80
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Préservons la nature
Vous participez à la conservation de la richesse
de ce site fragile :
. en empruntant les sentiers,
. en refermant les passe-clôture après votre
passage,
. en respectant sa faune et sa flore,
. en emportant vos déchets en quittant le site,
. en tenant impérativement les chiens en laisse.
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La Montagne de MontenoyMontagne
Au sud-ouest d’Amiens, la Montagne
de Montenoy occupe le versant est de la
vallée de la Terrière. Ce larris, qui s’étendait
autrefois sur 4 km, est l’un des derniers
témoins de ces paysages et de ces milieux
dans ce secteur.

Saint-AubinMontenoy, 26 km
d’Amiens, 5 km de
Molliens-Dreuil

Ce circuit est entretenu par la
Communauté de communes du
Sud Ouest Amiénois.

Pour en savoir plus :
• Offices de tourisme :
Poix de Picardie : 03 22 41 06 05
Airaines : 03 22 29 34 07
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

Départ : de SaintAubin-Montenoy,
prendre la route
de Bougainville

: 45 minutes
Pelouse Durée
graveleuse

Pelouse Distance
rase : 2 km
Parcours moyen

Dune boisée

Dune arbustive
Printemps
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Découverte des sites naturels
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Maire de SaintAubin-Montenoy.

«Le larris est un
endroit où il fait
bon se balader.
Dès les premiers
rayons de soleil,
son exposition permet de profiter
du beau temps dans un cadre plutôt
dépaysant et de faire d’agréables
randonnées. Au printemps les
promeneurs ont le plaisir supplémentaire de découvrir ses fleurs si
typiques que sont les anémones
pulsatilles qui semblent si fragiles.»

Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune de
Saint-Aubin-Montenoy
> Surface : 7,3 ha
> Gestionnaire : Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie
> Partenaires techniques : commune,
éleveur ovin, amicale des chasseurs
> Partenaires financiers : Europe,
Etat, Conseil régional de Picardie,
Conseil général de la Somme,
Fondation de France

Le point de départ se situe sur
la route qui relie Saint-AubinMontenoy à Bougainville, à
l’entrée de l’ancienne carrière de
craie. A partir du panneau d’information, en suivant le fléchage, vous traverserez une prairie
fleurie qui vous mènera jusqu’au
cœur du larris, reconnaissable
dès les premiers genévriers.
Vous longerez le bas de la pente,
découvrant une végétation rase
et clairsemée, typique des larris
où la craie affleure.
Un milieu diversifié
Au printemps, les pelouses sont
couvertes de tapis de fleurs grâce
aux espèces caractéristiques du
milieu : les Hippocrépides jaunes en ombelle, la Globulaire
bleue et les Anémones pulsatilles aux pétales pourpres. On
compte six variétés d’orchidées
sauvages, comme l’Orchis moucheron ou l’Orchis pourpre.

Les floraisons d’Anémone pulsatille en marsavril sont ici très spectaculaires.

De nombreux insectes colonisent les lieux comme les
criquets, les sauterelles et les
papillons, tels les Zygènes et les
Fluorés.
Un peu plus loin, vous déboucherez sur l’enclos des brebis
qui pâturent de juin à octobre
sur le site. Outre l’action efficace des bénévoles dans le cadre
des chantiers, ce sont les brebis
qui assurent les travaux de
débroussaillage grâce à leur bel
appétit. Ces dernières mangent
en effet les herbes mais aussi les
ligneux.

Ensuite, ressortez de l’enclos
et continuez sur le chemin
ombragé, par les érables et les
frênes, qui vous mène jusqu’au
hameau de Montenoy. Prenez à
droite, la Rue du Larris. Après
les dernières maisons, quittez
la route en empruntant, par la
droite, le chemin longeant le
bas du coteau parmi les
cultures. Vous rejoindrez alors
le point de départ.

Sur le site, pâturent une
cinquantaine de brebis qui
participent activement à
l’entretien de l’herbage. Il
faut également compter sur les
nombreuses autres interventions
de débroussaillage complémentaire
menées par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie en partenariat
avec l’éleveur, la commune, et des
bénévoles.
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Surplombant les terres cultivées, la Montagne de Montenoy, gérée par le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie témoigne d’un milieu naturel remarquable et préservé. Ce
larris, qui s’étendait auparavant jusqu’aux portes de Molliens-Dreuil, est aujourd’hui le
refuge d’une faune et d’une flore spécifiques et menacées. Les orchidées sauvages y ont
notamment repris leur place.

Un larris offrant de beaux
panoramas
En suivant le sentier qui
remonte la pente au milieu
des genévriers, vous entendrez
peut-être le chant du Bruant
jaune, qui aime se percher
sur les arbustes. Arrivé au
sommet, vous découvrirez un
beau point de vue sur la vallée
sèche en contrebas. C’est un
paysage de terres cultivées qui
se décline jusqu’au village de
Saint-Aubin. Plus loin, vers le
sud, vous apercevez le clocher
de Fricamps, tandis qu’au nord
s’étend le bois de Semermesnil.
Rejoignez le chemin carrossable qui descend le long d’une
pinède plantée à la fin des
années 50.

Au printemps, le Cytise faux ébénier arbore de
magnifiques grappes de fleurs jaunes

Le débroussaillage consiste à contenir
l’envahissement progressif de
l’ensemble du larris par les arbres et
les broussailles. Parmi les arbustes,
vous pourrez observer le Genévrier
reconnaissable à ses feuilles piquantes
et à ses baies, ou encore le Cytise faux
ébénier jadis planté et utilisé comme
bois de chauffage ou pour étayer les
mines.
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La Montagne de Montenoy

