
 

Découverte des sites naturels

Départ : Saint-
Aubin-Rivière, à la 
sortie du village sur la 
route d’Andainville, au 
chemin à droite après 
la ferme
 

Durée : 30 minutes

Distance : 1,6 km

Parcours moyen

Printemps   

Été   

Automne   

Hiver

10Circuit 

Cap au sud-ouest de la Somme, 
en vallée du Liger pour une promenade 
dépaysante aux couleurs et aux senteurs 
méditerranéennes, à la découverte des 
larris de Saint-Aubin-Rivière. 

Saint-Aubin-Rivière,
33 km d’Abbeville, 
14 km de Oisemont

Les larris de
Saint-Aubin-Rivière

Ce circuit est entretenu par les communautés de communes de la région de Oisemont.
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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  
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Balisage Pour en savoir plus : 
• Offices de tourisme :
Poix-de-Picardie : 03 22 41 06 05
Airaines : 03 22 29 34 07
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com

Gestionnaire du site :

Fermé les jours de chasse (affiche à 
l’entrée). Attention, passage en limite de 
propriétés privées. Ne vous approchez pas 
du rebord de la carrière. Chien en laisse si 
traversée d’enclos en cours de pâturage.

Soyez prudent
Sentier réservé aux piétons.

Point de vue

Point d’information 
et aire de pique-nique

Descendre par la droite en 
longeant la sente et franchir
le passe clôture

Au carrefour des chemins 
prendre à droite

Prendre à gauche la dernière 
descente

Prendre à droite pour rejoindre 
le parking

Départ
Après le pont, emprunter le 
chemin qui part sur la droite 
juste après la ferme

Au panneau emprunter le petit 
sentier qui grimpe à travers 
bois

Tourner à droite au carrefour 
des chemins

Franchir le passe clôture pour 
entrer sur le larris

Parking
Stationnement possible à la 
sortie du village en direction 
d’Andainville
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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.

Péronne

Oisemont

Amiens

Abbeville

Saint-Aubin-Rivière



Le point de départ de la pro-
menade se situe le long de la 
route qui relie Saint-Aubin-
Rivière à Andainville, juste 
après le pont sur le Liger. 
Empruntez alors le chemin qui 
démarre sur la droite après la 
ferme (moulin à eau). Le sen-
tier grimpe en lacets, à couvert 
sous les érables et les hêtres. Au 
printemps, les grappes de fleurs 
jaunes des cytises annoncent 
la proximité du larris. Aux 
premiers genévriers, vous y 
êtes. Les conifères couvrent le 
coteau. Sur les tapis d’herbes 
rases, les Hippocrépides fer 
à cheval à fleurs jaunes et les 
Globulaires bleues attirent de 
nombreux papillons. Un peu 
plus loin, vous accédez à l’en-
clos où pâturent les brebis.

A la découverte des hôtes 
des lieux
Un peu plus haut, vous êtes sur 
la partie la plus remarquable du 

larris. La végétation y est moins 
dense, moins envahie par les 
broussailles. On y remarque 
l’Anémone pulsatille, du Thym 
couché et de nombreuses 
espèces d’orchidées sauvages, 
comme l’Orchis bourdon. 

Ce bon état de conservation 
s’explique par la présence des 
lapins qui ont contribué à l’en-

Rien ne ressemble plus à un larris qu’un autre larris… Cependant, si le milieu est le même, 
l’environnement diffère. Ici en vallée du Liger, le coteau de Saint-Aubin-Rivière, géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels de Picardie domine un paysage de bocages, de pâtures 
et de terres agricoles, avec, en toile de fond, les massifs boisés d’Argüel et de Liomer. 
Sur le coteau calcaire, s’épanouissent une faune et une flore riches et remarquables, avec 
notamment de nombreuses orchidées.

Les larris de Saint-Aubin-Rivière
tretien de cette partie du site. 
Les insectes s’y développent 
nombreux, tels les papillons, 
araignées, bourdons, abeilles, 
criquets et sauterelles.

Vue panoramique
Au niveau d’un grand pin, 
vous atteignez le premier point 
de vue sur le village de Saint-
Aubin-Rivière. Le second est 
situé à proximité sur le rebord 
de la corniche. De là, vous 
dominez la vallée du Liger.
En face, vous observez les terres 
fertiles cultivées, en contrebas, 
les pâturages et les boisements 
sur votre gauche. Il est inté-
ressant de se rappeler qu’il y a 
une soixantaine d’années, cette 

partie boisée était un vaste lar-
ris aride. 
Faute d’entretien depuis la 
disparition du pâturage, le 
boisement a peu à peu pris le 
dessus.
Après cette étape, redescen-
dez en empruntant le sentier 
escarpé jusqu’au passe clôture, 
ou retournez sur vos pas. Passez 
l’enclos jusqu’à une bifurcation 
sur la droite. Vous atteindrez 
d’anciennes terrasses, jadis 
exploitées en cultures vivrières 
(légumes, pommes de terre…). 
Au bout, prenez à gauche le 
chemin dit «de Pierre» jusqu’au 
retour au point de départ.

L’Ophrys bourdon : Adaptée aux conditions de vie 
difficiles imposées par ces pentes crayeuses rases et 
sèches, la flore du larris présente une jolie palette 
de couleurs telles les bruns et roses des fleurs de 
l’Ophrys bourdon. 
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Dominique 
Lefèvre
Conservateur 
bénévole du site.

« Chaque année, 
des classes du 
collège de 
Beaucamps-le-

Vieux participent à un chantier.  Les 
enfants sont naturellement sensibles à 
tout ce qui touche à l’environnement, 
mais ils ont besoin d’un adulte pour 
les aider à s’initier. Après ce sont 
eux qui demandent ! J’ai déjà vu ces 
enfants revenir avec leurs parents et 
leur expliquer les caractéristiques de 
la faune et de la flore ! »
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Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Commune de  
Saint-Aubin-rivière
> Surface : 14 ha 
> Gestionnaire : Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie 
> Partenaires techniques :
Commune, éleveur ovin, chasseurs, collège 
de Beaucamps-le-Vieux
> Partenaires financiers : Europe, Etat, 
Conseil régional de Picardie, Conseil général 
de la Somme
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A Saint-Aubin-Rivière, l’ensemble 
de la commune est mobilisé pour 
l’entretien du site géré par le 
Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie.

Outre l’action efficace des bénévoles 
dans le cadre des chantiers, 
l’entretien se fait grâce à l’appétit 
des brebis.
Le Conservatoire d’espaces naturels 
de Picardie a pu rétablir le pâturage 
grâce au partenariat avec un éleveur 
qui mène son troupeau sur le site pour 
permettre le maintien de la faune et 
de la flore. Des chantiers spécifiques 
sont consacrés à l’éclaircie des fourrés 
de genévriers pour permettre à la 
lumière de filtrer.


