Fiche

Promenades et randonnées pédestres Haute-Somme et Coquelicot
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Les marais
de la Violette
Cette balade vous
emmène vers
des paysages
insoupçonnables.
Inutile d’en écrire
davantage, il suffit de
flâner...

Durée : 2 heures 50
Distance : 8,5 km
Parcours : facile
Départ : Camping de Proyart
Proyart, 22 km à l'ouest
de Péronne, 14 km au
nord-ouest de Chaulnes
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Du totem, descendre et poursuivre
votre route sur la gauche.
Tourner à droite en épingle à
cheveux. Enfoncez-vous dans les
marais communaux.
Prendre le deuxième petit
chemin à gauche. Enjamber la
passerelle. Longer les étangs.
La nature se fait de plus en
plus sauvage.
Les marais et étangs ont été
créés par l’homme qui a creusé et
découpé la terre afin d’y prélever
la tourbe. Une fois sèche, elle
était utilisée pour la construction
des maisons et des usines. Elle
servait également de combustible
à la population et de fertilisant
après combustion.
Passer une seconde passerelle.
Poursuivre votre balade hors des
sentiers battus, entre les arbres et
la végétation luxuriante. Votre
parcours est rythmé par les
chants des oiseaux des marais.
Passer une troisième passerelle
avant de déboucher sur le chemin
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de halage en herbe du canal de la
Somme.
Longer le canal de la Somme sur
plusieurs kilomètres avant de
découvrir le déversoir où la vieille
Somme se jette dans le fleuve.
Au bout du chemin de halage
devenu chemin caillouteux, tourner
à gauche à la maison éclusière.
Longer la route. Au camping de
Méricourt-sur-Somme, prendre à
gauche pour remonter vers la
plaine et rejoindre le marais des
Tourberies.
Les étangs et marais réhabilités
de Méricourt-sur-Somme sont un
espace de découverte et de
promenade au cœur d'un des
huit méandres de la Somme,
labellisé Tourisme et Handicap.
Passer la petite entrée (faite de
blocs de ciment), descendre
Offices de tourisme :
Haute-Somme : 03 22 84 42 38
www.hautesomme-tourisme.com
Pays du Coquelicot : 03 22 75 16 42
www.tourisme-paysducoquelicot.com
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quelques mètres. Tourner à
droite. Longer les marais puis
remonter le chemin, Sous le
bois des Câteaux d’un côté et
le bois des Câteaux de l’autre.
Continuer tout droit votre route
puis tourner à droite pour
rejoindre le camping de Proyart.

À découvrir

Chaulnes

© C. Bazin

Proyart

Riche Somme
La Somme et ses affluents
recèlent une faune et une flore
exceptionnelles. Voyez plutôt :
114 espèces nicheuses sur 264
recensées en France sont
présentes dans la vallée.
On trouve des espèces rares
comme le Blangios nain, le
héron bihoreau, le butor étoilé
ou la mésange à moustache.
Le grèbe castagneux, la foulque,
la poule d'eau, le canard
colvert adorent les étangs.
Roseaux, plantes carnivores,
orchidées, fougères s’y plaisent
à ravir. Les nénuphars blancs
servent de garde manger et
d’abris aux espèces aquatiques.

Balisage

Continuité
d'itinéraire

Changement
de direction

Mauvaise
direction
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Ce circuit est entretenu par la Communauté de communes
de Haute-Picardie et par le Pays du Coquelicot.
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Carte IGN 2408 O, 2408 E

Les sentiers ne sont pas adaptés
aux pratiques équestres et
sports motorisés.
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À Proyart, Arc de Triomphe, mémorial en hommage
aux soldats disparus
À 22 km, Péronne, Historial de la Grande Guerre,
Hôtel de ville, Hardines ou jardins maraichers,
Musée Alfred-Danicourt, Eglise Saint-Jean-Baptiste,
Etang du Cam, Porte de Bretagne, Remparts...
À 20 km, étangs de Saint-Christ-Briost
À 13 Km, belvédère de Vaux
À 4,5 Km, Froissy, P’tit train de la Haute-Somme
À 13 Km, Gare TGV Haute Picardie, fresque du Pays
Santerre Haute Somme
À 11 km, Cappy, port de plaisance, P’tit train de la
Haute-Somme
À 18 km, Albert, Musée Somme 1916, circuit du
Souvenir, Basilique

Aux alentours

