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Lundi 5 février 2018 

 
« Frise 2018 », quand Nature et Histoire se rejoignent 

 
Le Conservatoire d’espaces naturels de Picardie commémorera le centenaire de la fin de la Grande guerre sur la 
Montagne de Frise durant toute l’année 2018. Théâtre des combats franco-allemands, ce site naturel garde les 
traces toujours visibles de la dureté des affrontements avec la présence de tranchées et de trous d’obus. 100 ans 
plus tard la nature a repris ses droits. Ce lieu de guerre est devenu, grâce à l’action concertée du Conservatoire 
d’espaces naturels de Picardie et de la commune de Frise, un espace naturel calme et paisible où s’épanouissent 
orchidées et autres espèces rares et protégées. 
 
A l’occasion du centenaire de la fin de la guerre, le Conservatoire de Picardie a souhaité s’associer aux 
célébrations en organisant une série d’événements grand public célébrant le retour à la vie et à la nature. Ce 
projet a d’ailleurs obtenu la labellisation nationale Centenaire. 
 

« Frise 2018 », demandez le programme 
Dès février, des élèves du Lycée agro-environnemental d’Arras remettront en valeur une ancienne tranchée 
et un abri de pierre lors d’un chantier nature école.  
Le 17 mars, c’est le grand public qui contribuera à l’entretien du site naturel au cours d’un chantier nature 
consacré au ramassage de déchets dans le cadre de l’opération régionale Hauts-de-France propres. 
Au printemps, les sorties thématiques se succéderont permettant de découvrir les multiples facettes de la 
Montagne :  

- le 7 avril : sortie historique co animée par Terres de mémoire, 
- le 12 mai : sortie littéraire, co animée par l’Historial de Péronne, consacrée à Blaise Cendrars, qui 

situe une partie de son roman  « La main coupée » sur la Montagne de Frise,  
- le 9 juin : sortie découverte du patrimoine naturel du site 

En juillet, le public pourra découvrir une installation artistique sur site. A l’occasion du vernissage de cette 
œuvre, le CAUE de la Somme interviendra pour expliquer l’évolution des paysages, particulièrement visible 
depuis ce promontoire naturel qui surplombe les étangs de la haute Somme. 
En août, c’est une exposition d’archives photographiques qui prendra ses quartiers d’été sur la Montagne. 
Le 9 septembre, la trentaine de musiciens de l’Harmonie Saint-Pierre s’installera sur le site naturel pour un 
concert en plein air face à un panorama d’exception. 
Le 14 septembre, aura lieu une soirée Light painting avec l’artiste photographe Emilie Pillot qui réalisera une 
performance intitulée « Nous y somme(s) ». 
Le 13 octobre  une soirée astronomie sera organisée dans le cadre de l’opération « Le Jour de la nuit » en 
partenariat avec l’association Aurora. 
Enfin, le 10 novembre, après une rétrospectives des événements réalisés sur la Montagne de Frise en 2018, le 
grand public pourra découvrir le film concert No man’s land, projeté dans la salle communale de Frise.  
Un projet pédagogique avec le Collège Jean Moulin d’Albert sera également mené tout au long de l’année. 
 
Propriété de la commune de Frise, la Montagne de Frise est gérée par le Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie depuis 1998. Ce coteau calcaire de 12,25 ha abrite une faune et une flore rares et exceptionnelles parmi 
lesquelles la Seslérie bleuâtre, la Phalangère rameuse ou encore l’Anémone pulsatille.  
Très connu dans la région pour son panorama, le site naturel est très fréquenté des curieux de nature. 
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