
Découverte des sites naturels

Départ : Grattepanche, 
face à la mairie.

Durée : 1 heure 20

Distance : 4 km

Parcours facile

13 Circuit

Au sud d’Amiens, à Grattepanche, 
la Montagne des Grès est un milieu naturel 
remarquable. Ce larris, qui présente un 
paysage caractéristique, une faune et une 
flore variées, est également un lieu de 
promenade réputé. 

Grattepanche, 15 km 
d’Amiens, 12 km de 
Boves

La Montagne des Grès
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Points de vue

Point d’information

Point de départ
Face à la mairie, du totem 
prendre la direction d’Oresmaux

Parking
Stationnement possible sur
la place de l’église

Prendre à gauche le chemin
du tour de ville

Longer la route par la droite 
jusqu’au 1er chemin à droite 
(prudence)

Prendre à gauche pour
rejoindre le cimetière

Prendre à droite (juste après 
l’entrée du souterrain)

Prendre à droite

Prendre à droite et longer
le pied du larris

Monter les marches et prendre 
à gauche le sentier du larris

Prendre à droite

Monter les marches puis à 
droite sur le chemin

Prendre à droite

Prendre à gauche

A la mare, prendre 
à gauche
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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

Pour en savoir plus : 
• Office de tourisme :
Ailly-sur-Noye : 03 22 41 58 72
www.ot-valdenoye.fr
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

Gestionnaire du site :

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.

Fermé les jours de chasse, de fin septembre 
à fin février. En période de pâturage, bien 
refermer les passe-clôtures, ne pas déranger 
les troupeaux et tenir les chiens en laisse.

Soyez prudent
Sentier réservé aux piétons.

Péronne
Amiens

Boves

Abbeville

Grattepanche



Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune
de Grattepanche
> Surface : 2 ha 
> Gestionnaire : Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie 
> Partenaires techniques :
Eleveur ovin de Grattepanche, commune, 
Association pour l’environnement de 
Grattepanche (ASPEG)
> Partenaires financiers : Europe, 
Etat, Conseil régional de Picardie, 
Conseil général de la Somme, Caisse 
d’Epargne

Betty Roger,
Présidente de 
l’Association pour 
l’environnement de 
Grattepanche

«Le haut du 
larris offre une 
vue remarquable. 

On peut y admirer de nombreuses 
richesses comme l’anémone pulsatille 
et l’orchidée pourpre. Ce site est à 
découvrir en toutes saisons et 
n’oubliez pas de faire une halte à la 
mare qui est un lieu très convivial ! ». 
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A Grattepanche, rendez-vous 
place de la Mairie pour débuter 
la balade. En suivant le flécha-
ge, vous cheminerez à travers 
le village jusqu’au calvaire en 
pierre datant du 17ème siècle. 
Prenez à gauche la petite sente 
du tour de ville où vous ver-
rez une entrée des souterrains 
refuges qui s’étendent sous le 
village et qui servirent d’abris 
aux habitants lors de la 2ème 
guerre mondiale. Aujourd’hui, 
ces cavités sont habitées par des 
chauves-souris qui y hibernent. 
Cinq espèces y séjournent d’oc-
tobre à mars. Certaines sont 
protégées au niveau européen. 
En raison du risque élevé de 
mortalité dû à un réveil brutal 
pendant l’hibernation, il est 
interdit d’approcher les ani-
maux (les cavités sont fermées).
Descendez par la droite vers la 
vallée Saint-Cyr, puis, au car-
refour prenez sur la gauche le 

chemin qui mène au cimetière. 
Vous aurez un beau panorama 
sur le larris parsemé de gené-
vriers.

Sur la commune de Grattepanche, la Montagne des Grès est un site accueillant pour les 
promeneurs comme pour les apprentis botanistes et les naturalistes en herbe. Ce larris, 
géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie, permet en effet l’observation 
d’une faune et d’une flore variées aux affinités méridionales. Cet ancien lieu de pâturage 
est à nouveau fréquenté par un troupeau de brebis qui assurent son entretien.

La Montagne des Grès

Le Genévrier commun est le seul 
conifère naturellement présent en 
Picardie sur les pentes calcaires arides 
et ensoleillées. Il présente des sujets 
«mâles» et «femelles» distincts, ces 
derniers étant reconnaissables aux 
nombreuses baies qu’ils arborent. Les 
genévriers se plaisent sur un sol où 
la végétation est rase et clairesemée. 
Ils témoignent des anciens parcours 
à moutons.

L’Orchis pourpre est une orchidée sauvage 
commune en Picardie et aussi, l’une des premières 
à fleurir dès le mois de mai. Elle apprécie particuliè-
rement les coteaux calcaires, secs et ensoleillés.
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Sous le signe de la variété
En suivant la route qui mène 
à Estrées, prenez à droite puis 
encore à droite. Vous longez 
le pied du coteau souligné 
par une haie de prunelliers 
et de cornouillers. Arrivés à 

hauteur du panneau d’infor-
mation, empruntez le sentier 
qui monte sur le larris. Vous 
découvrez les genévriers, et un 
sol de plus en plus aride, lais-
sant 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 déve-
loppement d’espèces aux affi-
nités méditerranéennes. Vous 
découvrirez ainsi d’odorantes 
plantes aromatiques comme le 
Thym qui attirent papillons et 
bourdons, des anémones pul-
satilles, etc. Une grande variété 
d’orchidées sauvages, comme 
l’Orchis pourpre ou l’Orchis 
moucheron, sont également à 

observer. De nombreux insectes 
colonisent les lieux comme les 
criquets, les sauterelles et les 
papillons.

Changez de perspective…
Au sortir du larris, prenez à 
droite, puis encore à droite 
pour descendre vers la vallée 
Saint-Cyr, vous aurez un beau 
point de vue sur le village 
installé sur un promontoire. 
Au carrefour suivant, laissez le 
tour de ville sur votre gauche 
et remontez vers le village où 
vous découvrirez son petit 
patrimoine : un ancien puits, 
le monument aux morts situé à 
côté d’une superbe mare. 
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Outre l’action efficace des bénévoles 
dans le cadre des chantiers organisés 
par le Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, gestionnaire 
du site, l’entretien se fait grâce à 
l’appétit des brebis. Depuis 1999 en 
effet, le Conservatoire a pu rétablir du 
pâturage grâce au partenariat avec un 
éleveur du village pour l’entretien et 
le maintien de la faune et la flore. Tel 
le berger d’antan, accompagné de son 
chien, c’est à pied qu’il mène chaque 
été son troupeau sur «la Montagne». 
Bénévoles, scolaires et habitants de 
la commune complètent le travail lors 
de chantiers-nature pour aider à lutter 
contre l’embroussaillement du larris.


