
Découverte des sites naturels

Départ : Guizancourt, 
centre du village
 

Durée : 1 heure 20

Distance : 4 km
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Point de vue

Point d’information

Au débouché sur la route
prendre à gauche, puis 
rejoindre le village par la 
route départementale (200m) 
(prudence)

Prendre à droite

Guizancourt, 31 km 
d’Amiens, 10 km de Poix 
de Picardie

Au sud-ouest de la Somme la 
vallée des Evoissons abrite un havre de 
nature préservée. Surplombant le village 
de Guizancourt, le larris est un site 
apprécié des amoureux de nature. 

Contourner la barrière et
prendre à droite

Point de départ
au panneau d’information sur 
le petit pont qui enjambe les 
Evoissons

Parking
Devant le petit pont qui 
enjambe les Evoissons

Rejoindre la route, prendre à 
gauche sur 50 m (prudence) 
puis à droite
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Pour en savoir plus : 
• Office de tourisme :
Poix-de-Picardie : 03 22 41 06 05
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

Gestionnaire du site :

Soyez prudent
Fermé les jours de chasse 
(affiche à l’entrée).

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

Préservons la nature
Vous participez à la conservation de la richesse 
de ce site fragile :
. en empruntant les sentiers,
. en respectant sa faune et sa flore,
. en emportant vos déchets en quittant le site,  
. en tenant impérativement les chiens en laisse.

Péronne

Poix de Picardie

Amiens

Abbeville

Guizancourt
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Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune de 
Guizancourt
> Surface : 3,3 ha
> Gestionnaire : Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie
> Partenaires techniques :
commune de Guizancourt, 
un éleveur ovin
> Partenaires financiers : Europe, 
Etat, Conseil régional de Picardie, 
Conseil général de la Somme

Rendez-vous à Guizancourt.
Le départ de la balade se 
situe le long de la rivière des 
Evoissons. Traversez la passe-
relle de bois et suivez le sentier 
qui vous emmène au sommet 
du coteau. Après avoir longé 
des prairies, suivez le chemin 
qui grimpe sur votre droite. 
Dès lors, vous allez sentir 
combien la pente est raide. Et 
très vite, vous allez vous sentir 
dépaysés. En effet, vous voici 
transportés en milieu aride, 
au milieu des genévriers, au 
calme. Ici, l’atmosphère a des 
airs méridionaux. Et la faune 
et la flore le confirment. 

Eveillez vos sens
Une forte pente sur roche cal-
caire, un sol érodé, un déficit 
en eau, une exposition au sud 
et un ensoleillement important 
favorisent le développement 
d’espèces aux affinités méditer-
ranéennes. Vous découvrirez de 
nombreuses espèces d’orchidées 

sauvages, comme l’Orchis bouc 
et d’odorantes plantes aromati-
ques comme le Thym ou l’Ori-
gan. Au printemps, les fleurs 
jaunes et mauves de l’Hippocré-
pide colorent les pelouses. De 
nombreux insectes colonisent 
les lieux comme les criquets, 
les sauterelles et les papillons. 

Avec ses senteurs méridionales et ses genévriers, le larris de la Montagne de Guizancourt 
est un site naturel très prisé que le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie gère avec 
la commune. Sur le coteau, une faune et une flore variées s’épanouissent pour le bonheur 
des apprentis naturalistes et des promeneurs. Voici une balade propre à éveiller les sens...

La Montagne de Guizancourt 
Changez de perspective...
C’est arrivé en haut du coteau 
que vous apprécierez le point 
de vue, sous vos yeux : le 
village de Guizancourt et 
le paysage varié de la vallée 
avec ses prairies, ses bois 
et ses bocages autour de 
la rivière des Evoissons.
En quittant le larris, vous 
pouvez retourner au village 
en rebroussant chemin, ou 
poursuivre sur le plateau en 
suivant le balisage menant vers 
la Vallée du chemin de Poix,
pour une boucle d’environ
3 km. La promenade se 
poursuit parmi les prairies 
et les terres cultivées.

En redescendant vers 
Guizancourt, vous découvrirez 
une multitude de paysages :
bois, pâtures et cultures 
parcourues de « rideaux » 
(haies-talus) sur les versants. 
Rejoignez la route pour 
terminer le parcours. Après 
avoir traversé les Evoissons 
au niveau du pont du vieux 
moulin, remontez la 
rivière pour rejoindre 
le point de départ. 

En mai, le larris se pare de jaune vif grâce à la 
floraison de l’Hippocrépide fer-à-cheval.
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Dany Vasseur,
Maire de  
Guizancourt. 

«De la montagne, 
on domine 
Guizancourt et 
les Evoissons, la 
rivière qui serpente 

dans le village. Les nuances de cou-
leurs forment une belle mosaïque. Le 
sentier boisé est le paradis des petits 
lapins et des orchidées. Le site attire 
un grand nombre de promeneurs et 
de familles qui souhaitent profiter 
de la beauté des paysages sous 
toutes ses formes (larris, cours d’eau). 
Malheureusement, nous déplorons 
un stationnement sauvage sur les 
zones enherbées alors qu’un panneau 
l’interdit et qu’une zone est prévue à 
cet effet. Le milieu naturel doit être 
respecté !»

©
 D

. V
as

se
ur

©
 B

. T
ei

ss
ed

re

©
 B

. T
ei

ss
ed

re

©
  B

. T
ei

ss
ed

re
 

Abandonné depuis les années 60,
le pâturage a été rétabli en 2003 avec 
la réintroduction d’un troupeau de 
brebis sur le site. Depuis, chaque été, 
une vingtaine d’ovins participent
activement au débroussaillage et à 
l’entretien du larris. Leur action 
complète les opérations d’ouverture 
du milieu (débroussaillage, déboise-
ment) conduites par le Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie, 
gestionnaire du site. Il est à noter 
que le boisement n’a pas été trop 
important sur le site grâce à la forte 
pente et à l’action des lapins.

Au détour d’un chemin, vous
découvrirez le Bruant jaune, un oiseau 
qui aime se poster au sommet des 
arbustes pour chanter. En longeant 
la rivière, vous observerez de frêles 
libellules, tel le Caloptéryx éclatant, 
remarquable avec sa couleur bleu 
métallique.


