Promenades et randonnées pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Promenades en forêt
de Crécy 2
Cinq balades en
forêt de Crécy pour
découvrir sa richesse
et sa diversité : les
2 mares, le hallot,
les vieux chênes,
le muscardin et la
longue borne.

Durées : 1h20 1 - 1h20
1h30 3 - 2h 4
ou 1h20 5

2

Distances : 4,1 1 - 3,9 2
4,8 3 - 5,8 4
ou 3,9 km 5
5 Parcours très faciles
Crécy-en-Ponthieu,
20 km au nord d’Abbeville.

Crécy-en-Ponthieu
Abbeville

Péronne

1

2

3

Les 2 mares
Une promenade permettant de voir
deux géants de la forêt, se haïssant
sans doute mais enlacés à jamais.
Durée : 1h20
Distance : 4,1 km
Parcours facile
Départ : À la clairière du muguet
sur la route forestière de Bernay à
Domvast
Le hallot
Une promenade dans les taillis
et les hallots, buissons en picard :
un avant-goût de la forêt avant de
rencontrer des géants.
Durée : 1h20
Distance : 3,9 km
Parcours facile
Départ : Parcelle 245, sur la D105
à la sortie de Forest l’Abbaye
Les vieux chênes
Une promenade chez les vieux rois
de la forêt, à l’aise dans leur monde
de silence.
Durée : 1h30
Distance : 4,8 km
Parcours facile

Départ : Hutte «les vieux
chênes», au croisement des routes
forestières de Forest-Montiers à
Canchy et de la D111
4

Le muscardin
Sur ce circuit dont le nom évoque
un petit loir, vous imaginerez l’ancien
rendez-vous de chasse royale et
verrez un arbre qui revient de loin.
Durée : 2h
Distance : 5,8 km
Parcours facile
Départ : Au croisement de la route
forestière de Forest-Montiers à
Canchy
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La longue borne
Une balade dans le domaine de
deux arbres remarquables, mais
moins mystérieux que la pierre isolée
dans la forêt.
Durée : 1h20
Distance : 3,9 km
Parcours facile
Départ : Parking au croisement
de la route forestière de Bernay à
Domvast et du Travers

À découvrir
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Amiens

Deux hôtes de la forêt
Si le chêne et surtout le hêtre
règnent en maître dans cette
forêt, deux autres essences y
vivent toujours.
N’en manquant pas avec
son tronc lisse et clair, ses
feuilles ovales et dentelées, ses
ﬂeurs en chatons et ses fruits
samares, le charme garnit les
taillis. Son bois blanc très
dur, excellent en chauﬀage
et en menuiserie, repousse
facilement après étêtage.
Cousin du sapin, au tronc
brun-roux à grosses écailles,
aux rameaux à aiguilles
vertes persistantes et aux
cônes pendants, l’épicéa peut
atteindre 50 m de hauteur.
Arbre de Noël par excellence,
c’est aussi un bon bois
d’œuvre.
Oﬃce du tourisme
le plus proche : Crécy-en
Ponthieu, tél. 03 22 23 93 84
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LES VIEUX CHÊNES
D
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LES DEUX MARES

Aux alentours
Forêt domaniale de Crécy : le champ
de bataille et la croix de Bohême,
souvenir de la défaite au début de la
guerre de Cent ans de Philippe VI, roi
de France, face aux troupes d’Edouard
III d’Angleterre.
Forest-l’Abbaye : village ﬂeuri
À 2km, Régnière-Ecluse : château et
parc paysager sylvicole et pastoral.
À 12km, Argoules : Jardins et Abbaye
de Valloires
À 10km Saint-Riquier :abbatiale,
abbaye, beffroi classé au patrimoine
mondial de l’UNESCO, musée, HôtelDieu.
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LE HALLOT
D

Balisage
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Carte IGN 2106 ET

Itinéraires déconseillés en période de
chasse de mi octobre à fin février, en
fonction des zones chassées

Ces circuits sont entretenus par
l'Office national des forêts (ONF)

