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Laissez-vous guider par nos « Idées de balade » 
 
Envie de découvrir la nature dans l’Aisne, l’Oise et la Somme ? De s’immerger au cœur de sites 
naturels préservés ? Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie propose dans un nouveau guide 
«Idées de balades» un florilège des plus beaux sites naturels accessibles à tous, à destination des 
promeneurs curieux de nature comme des naturalistes chevronnés. 
 
La Nature est belle dans l’Aisne, l’Oise et la Somme ! Parcourez les sites 
naturels gérés par le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie et 
découvrez la Hottée du diable à Coincy, les Montagnes d’Eclusier-Vaux - 
Frise, le Mont Saint-Hélène à Saint-Pierre-ès-Champs, la Réserve naturelle 
des landes de Versigny, les larris de Villers-sous-Ailly - Bouchon, le Mont-
César à Bailleul-sur-Thérain... et bien d’autres sites naturels aux paysages 
et ambiances variés.  
« L’occasion de découvrir une nature sauvage et préservée, tout en la 
respectant », comme le souligne son Président Christophe Lépine. « Nous 
avons réalisé une sélection de plus de 40 sites naturels ouverts au public et 
propices à la promenade. Ce guide de balades est un projet qui nous tenait à 
cœur, c’est une des vocations du Conservatoire : partager la nature et donner envie de la découvrir ».  
 
Un outil de découverte nature 
Le guide « Idées de balades » fait la part belle aux illustrations et invite à la découverte grâce à la 
présentation synthétique des sites naturels et de quelques espèces présentes. Pour faciliter son 
utilisation, les informations pratiques n’ont pas été oubliées : impossible de se perdre grâce 
notamment aux coordonnées GPS et aux indications directionnelles !  
Le guide sera disponible dans les relais touristiques et, sur demande, auprès du Conservatoire.  
 
Partageons la nature 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie gère et préserve plus de 280 sites naturels dans 
l’Aisne, l’Oise et la Somme et rassemble plus de 600 adhérents. Ses missions : connaître, protéger, 
gérer et valoriser.   
Il organise aussi de nombreuses activités nature sur les sites comme des chantiers nature et des 
visites guidées.  N’hésitez pas à vous procurer le calendrier nature que nous éditons chaque année 
et… bonnes balades nature ! 
 
Le Guide « Idées de balades » a été réalisé grâce au soutien de la Région des Hauts-de-France et des 
Conseils départementaux de l’Aisne, l’Oise et la Somme, et imprimé grâce au Crédit Agricole Brie Picardie.  
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