Promenades et randonnées pédestres Côte Picarde Baie de Somme
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Promenades en forêt
de Crécy 1
Trois balades en
forêt de Crécy pour
découvrir sa richesse
et sa diversité :
les enclaves, les
grands hêtres et les
galandeaux.

Durée : 1h20
1h 2
1h30
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3

Distance : 4 km 1
3,3 km 2
4,8 km 3
3 Parcours très faciles
Crécy en Ponthieu,
20 km au nord d’Abbeville.

Abbeville

Péronne
Amiens
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Les enclaves
Découvrez un agréable sousbois, naguère du domaine privé,
maintenant incorporé à la plus
grande forêt de la Somme.
Durée : 1h20
Distance : 4 km
Parcours facile
Départ : Parking à l’entrée de
la route forestière de ForestMontiers
Les grands hêtres
Entrez dans le monde des
grands arbres où tout bruit est
banni.
Durée : 1h
Distance : 3,3 km
Parcours facile
Départ : à la hutte de
chasse «les grands hêtres»
au croisement des routes
forestières de Bernay à
Domvast et du chevreuil
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Les galandeaux
Passez près de la mare qui
a donné son nom au circuit et
qui jadis, était dit-on, un lieu de
rendez-vous galant !
Durée : 1h30
Distance : 4,8 km
Parcours facile
Départ : à la hutte «les grands
hêtres» au croisement des
routes forestières de Bernay à
Domvast et du chevreuil

À découvrir
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Crécy-en-Ponthieu

Une forêt domaniale ouverte
à tous
Avec ses 4322 hectares de
taillis et de futaie, la forêt de
Crécy constitue le principal
massif boisé de la Somme.
Domaniale depuis la
Révolution, cette forêt, jadis
plus étendue, se défricha
peu à peu dès le 12e siècle.
Devenue royale sous Louis
XI, elle fournit sous Colbert
des bois de chauﬀage et de
marine. De nos jours, les
deux essences dominantes
sont le hêtre et le chêne,
suivies du charme et des
résineux. La gestion du
domaine et son exploitation
sont assurées par l’Oﬃce
National des Forêts (ONF),
des visites guidées sont
également organisées à la
demande.
Oﬃce du tourisme
le plus proche :
Crécy-en-Ponthieu,
tél. 03 22 23 93 84

Balisage
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Itinéraires déconseillés en
période de chasse de mioctobre à fin février, en
fonction des zones chassées

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

LES GALANDEAUX
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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.
À 2km, Régnière-Ecluse : château
et parc paysager sylvicole et
pastoral.
À 12km, Argoules : Jardins et
Abbaye de Valloires.

Aux alentours

LES GRANDS HÊTRES
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