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Prendre à droite et descendre
les marches
Rejoindre la route qui longe
le marais
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Changement de direction

1km

Sentier réservé aux piétons.
Traversée du larris interdite aux chiens
en période de pâturage et fermée
d’octobre à fin février en raison de la
chasse et terrain glissant.

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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Point d’information

Le larris de la Montagne
de Vaux
Eclusier-Vaux, 7 km de
Bray-sur-Somme, 15 km
d’Albert et Péronne

Au cœur de la Haute vallée de
la Somme, le larris de la Montagne
de Vaux offre un point de vue tout en
contraste. Dépaysement garanti.

Ce circuit est entretenu par la communauté
de communes du Pays du Coquelicot
Pour en savoir plus :
• Office de Tourisme du pays du
Coquelicot : 03 22 75 11 72
www.tourisme-paysducoquelicot.com
• Audio-guide du parcours :
www.zevisit.com/tourisme/pays-ducoquelicot
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

Abbeville
Albert
Bray-sur-Somme
Amiens

Départ : Parking du
Belvédère de Vaux
Durée : 40 minutes
Distance : 2,3 km
Parcours Difficile
(à flanc de très
forte pente)

Printemps
Péronne

Eclusier-Vaux

Été
Automne
Hiver

Gestionnaire du site :

Découverte des sites naturels
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Maire de
Eclusier-Vaux.

© D. Derly

«La commune
d’Eclusier-Vaux
a commencé à
travailler avec
le Conservatoire d’espaces
naturels de Picardie en 1995 afin de
restaurer le larris qui s’était fortement
boisé. Ce projet, un peu fou au départ,
réunit chaque année depuis 15 ans plus
de 50 bénévoles lors du chantier nature.
Tous les habitants y sont associés
durant une journée conviviale. Cet
entretien est complété par les chèvres
(ou « maguettes ») d’un éleveur local.»

Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune
d’Eclusier-Vaux
> Surface : 11 ha
> Gestionnaire : Conservatoire
d’espaces naturels de Picardie
> Partenaires techniques :
commune, un éleveur ovin-caprin,
comité des fêtes…
> Partenaires financiers : Europe,
Etat, Conseil régional de Picardie,
Conseil général de la Somme

Un peu d’histoire
En fond de vallée, au cœur des
marais et des étangs, l’homme
a développé une activité traditionnelle de chasse, de pisciculture, de tourbage et de vannerie.
Sur les plateaux se concentraient
culture et élevage. Les versants
plus pentus étaient quant à eux
réservés au pâturage. Le larris
s’est ainsi formé. Il est caractéristique avec sa craie affleurante et
sa faune et flore d’affinité méditerranéenne. Ce dernier grand
larris de la Haute Somme a été
pâturé jusque dans les années 50
et l’est à nouveau depuis 1997
(lire l’encadré ci-après).
Changez de perspective...
Pour découvrir le site, rendezvous au belvédère de Vaux, le
point de vue sur la vallée y est
superbe. Des îlots en cours de
restauration sont tapissés de
roselières au pied du larris.

Le Machaon : c’est l’un des plus grands papillons
diurnes de France. La présence sur le coteau de
cette espèce en forte régression illustre l’intérêt des
espaces «refuges» tels que les larris.

A la belle saison, le spectacle
gagne en splendeur grâce aux
touches de nénuphars sur les
étangs. C’est un peu après la
petite chapelle Notre-Dame
que l’on découvre le mieux
le versant de la Montagne de
Vaux. Une fois franchi le passeclôture, suivez la petite sente
«des maguettes» – fréquentée
par les chèvres à la belle saison
– pour pénétrer au cœur du
larris. Attention, le parcours est
très pentu. Ici, la craie affleure.

Parvenu à l’extrémité du
coteau, passez le petit bosquet,
qui, au mois de mai, regorge
d’orchis pourpre. Après le
passe-clôture, suivez la petite
route qui longe le marais. Vous
y observerez la faune spécifique
des lieux humides.
Au bout de la route, empruntez
le passage piétonnier qui a été
aménagé et suivez le sentier de
la Voyette. Là, vous marcherez
à l’abri et au frais au couvert

de la végétation du sous-bois,
agrémenté, au printemps, de
tapis de violettes.
Et si vous poursuivez
La balade peut se poursuivre à
votre gré. En faisant quelques
pas supplémentaires, après le
passage piéton, rejoignez la
Place de l’Arrivoir à Vaux où
vous découvrirez la chausséebarrage équipée d’une
« anguillère », dispositif de
pêche traditionnel de la Haute
Somme. L’ouverture des vannes
fait circuler l’eau sur un long
plancher de bois ajouré, et les
anguilles prises dans ce courant
sont amenées à tomber dans
une gouttière, située à l’extrémité, où elles seront récoltées
au petit matin.

Les visites guidées par le
Conservatoire d’espaces naturels
de Picardie vous permettront d’apprécier la diversité de la faune et de la
flore. Au printemps, l’Hippocrépide en
ombelle et le thym serpolet composent
des tapis jaunes et violets, parsemés
d’orchidées, comme, par exemple, la
rarissime Orchis « Homme pendu ».
L’été, fleurissent les églantiers ou la
Digitale jaune. Papillons, criquets et
sauterelles sont les hôtes des lieux et
vous accompagneront.
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Daniel Derly,
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Sur son promontoire, le Belvédère de Vaux domine la Haute vallée de la Somme et offre
un superbe panorama d’entrelacs, d’étangs et de marais. On pourrait s’arrêter là.
Mais un petit chemin filant sur la gauche invite à prolonger la balade et à partir à la
découverte du larris, géré par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie. Là, se
développent une faune et une flore atypiques, à observer en suivant le sentier des
«maguettes».

Dès le printemps, la montagne
se couvre çà et là d’une
végétation haute en couleurs.
En juin par exemple, vous
observerez les floraisons jaunes
des Rhinanthes Crête de coq et
humerez les effluves des tapis
de thym et d’origan.

L’Orchis homme-pendu : Orchidée très rare
en Picardie, elle doit son nom à la forme de ses
délicates petites fleurs vert-jaune et forme des
tapis de plusieurs centaines de pieds au cœur du
larris, dès le mois de mai.
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Le larris de la Montagne de Vaux

Le bel appétit des « maguettes »
(chèvres en picard) est le garant
de la survie du larris. A l’aise sur la
pente abrupte, elles débroussaillent
et luttent efficacement contre le boisement. Depuis 1997, Marc Dubiquet,
éleveur, y fait pâturer son troupeau.

