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Quitter la route et prendre
le chemin à gauche

Départ
Chemin du tour de ville situé
au bout de la place, entre des
maisons

A la fourche, prendre à droite

Parking

Au point de vue, emprunter le
sentier qui traverse le larris

Stationnement possible sur
la place à côté de l’église.

Prendre à gauche le chemin
pour rejoindre le village

Prendre à gauche et longer
la route (prudence)

Montagne

Changement de direction

Boisements

Point d’information
Soyez prudent

Sentier réservé aux piétons.
Fermé les jours de chasse
(affiche à l’entrée).
Ce circuit est entretenu par
la commune de Fignières.
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Balisage

La Montagne de Fignières
Fignières, 38 km
d’Amiens, 5 km de
Montdidier

Point de vue

A l’est de la Somme, la Montagne
de Fignières est une invitation à la découverte
d’un larris en très bel état de conservation.
Un paysage d’antan s’y déploie, tout en
couleurs et en variété.

Pelouse
graveleus
Départ : Fignières,
centre du village et

église, au bout derase
la
Pelouse
place, empruntez le
chemin longeant les
habitations.

Dune boisée
Durée : 1 heure

Dune arbustive
Distance : 2,5 km

Balisage
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Pour en savoir plus :
• Office de tourisme :
Montdidier : 03 22 78 92 00
www.montdidier-tourisme.fr
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

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

Dune blanche
Parcours facile

Larris

Abbeville

Printemps
Péronne
Amiens
Fignières
Montdidier

Été
Automne
Hiver

Gestionnaire du site :

Découverte des sites naturels

Circuit
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« Le site est juste
à coté de mes
pâtures, j’y suis
donc très souvent.
Je m’y implique
depuis très longtemps parce que je
voyais le site se dégrader. Gamin, je
venais jouer sur ce que l’on appelait
la « montagne ». La commune de
Fignières a aujourd’hui la chance
d’avoir un patrimoine naturel
remarquable et je suis déterminé,
en tant que maire, à œuvrer avec le
Conservatoire d’espaces naturels de
Picardie à sa préservation ».

Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune de
Fignières
> Surface : 4 ha
> Gestionnaire : Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie
> Partenaires techniques : commune
de Fignières, société de chasse
communale
> Partenaires financiers : Europe,
Etat, Conseil régional de Picardie,
Conseil général de la Somme, Caisse
d’Epargne

Rendez-vous à Fignières pour
débuter la promenade. Le point
de départ se situe à proximité
de l’église. En suivant le fléchage, vous emprunterez le sentier
du tour de ville, une portion
de la route départementale 41,
puis vous bifurquerez à gauche
à l’entrée d’un petit bois. Après
cette partie à couvert, vous
longerez les pâtures et déboucherez dans une petite clairière.
Continuez tout droit à nouveau
à l’ombre des hêtres. A la sortie
du sous-bois, vous découvrirez
un très beau point de vue sur la
vallée sèche de Fignières et sur
le larris.
Un milieu haut en couleurs
Au printemps, les pelouses sont
couvertes de tapis de fleurs
jaunes grâce à deux espèces
caractéristiques du milieu : les
Hippocrépides en ombelle et
l’Hélianthème commun. En
vous engageant sur le sentier,

Jouez les prolongations
En bas du coteau, le sentier
rejoint un chemin. Vous
pouvez, selon vos envies,

L’Epipactis rouge-foncé : Une belle variété
d’orchidées sauvages profite de la qualité des
milieux naturels présents sur le larris. Leurs floraisons
s’étalent de fin avril, pour l’Orchis pourpre, à fin juin
pour l’Epipactis rouge-foncé.

vous découvrez les genévriers,
et un sol de plus en plus aride,
laissant apparaître des morceaux
de craie.
Une forte pente sur roche calcaire, un sol érodé, un déficit
en eau, une exposition au sud
et un ensoleillement important
favorisent le développement
d’espèces aux affinités méditerranéennes.

prolonger la balade en rejoignant le village de Boussicourt
par la droite. Pour rejoindre
Fignières, vous irez à gauche en
suivant le fléchage.
Cette fois, vous observerez le
larris depuis le fond de vallée.
Sur le retour, attardez-vous
pour découvrir les fleurs des
bords de chemins et de champs
comme la Verveine, les Dames
d’Onze-heure aux fleurs blanches étoilées veinées de vert,
et les Muscaris bleu-violets.
Le chemin qui remonte à
l’ombre des pins vous mène à
la clairière où vous êtes passés
plus tôt. Reprenez le sentier
vers la droite qui clôt la balade.

Bien que le pâturage ait été abandonné dans les années 60, le site
a peu évolué, il demeure en bon
état. Depuis 2001, le Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie est
gestionnaire du site. Des bénévoles,
les habitants de la commune et divers
usagers, comme les membres de la
société de chasse ou de l’association
Acro-bike VTT, se mobilisent pour
l’entretien et la conservation du site.
Un travail de coupe des pins qui
envahissaient le coteau a notamment
été réalisé.

Le Mercure : trouve ici l’une de ses très rares
localités en Picardie.
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Patrick Gellynck,
Maire de Fignières
et éleveur.
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A proximité de Montdidier, à l’est du département, le site de la Montagne de Fignières
est tout à fait remarquable. Ce très beau larris, géré par le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie, est entouré par un milieu naturel diversifié : un paysage champêtre
ponctué de bois, de haies, de prairies et de terres cultivées. Sur le coteau, vous observerez
une faune et une flore variées aux affinités méridionales.

Vous découvrirez ainsi d’odorantes plantes aromatiques
comme le Thym qui attire
papillons et bourdons, des
anémones pulsatilles des
Germandrées petit-chêne du
lin, etc. Une grande variété
d’orchidées sauvages, comme
l’Orchis pourpre ou l’Epipactis
rouge-foncé, sont également à
observer. De nombreux insectes colonisent les lieux comme
les criquets, les sauterelles et les
papillons, tels les Zygènes et les
Fluorés.
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La Montagne de Fignières

Avis aux naturalistes ! Sur le
site, on note la présence de trois
insectes « thermophiles » rares dans
la région, qui témoignent du bon
état de conservation du lieu. Il s’agit
du Mercure, un papillon de taille
moyenne observable au mois d’août ;
du Criquet rouge-queue et du Criquet
vert-échine, visibles à partir du mois
de juin jusqu’à l’automne.

