
Découverte des sites naturels

Départ : Bourdon, 
parking en face de la 
coopérative.

Durée : 1 heure

Distance : 3 km

Parcours facile

15 Circuit

Dans la moyenne vallée de la 
Somme, au cœur de son lit majeur, le 
marais des Cavins se situe dans un secteur 
de grand intérêt écologique et paysager.  
Un parcours nature et culture ! 

Bourdon, 8 km de 
Picquigny, 21 km 
d’Amiens

Le marais des Cavins
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12 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  
www.somme.fr

Pour en savoir plus : 
• Office de tourisme :
Picquigny : 03 22 51 46 85 - www.otccoa.fr
Longpré-les-Corps-Saints : 03 22 31 72 02
• Comité Départemental du Tourisme :
www.somme-tourisme.com
www.somme-nature.com
• Parcours labellisé « tourisme et handicap » :
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Départ
Emprunter le chemin de
contre-halage, 800m plus loin,
empruntez le sentier à gauche
qui mène aux étangs

D

Parking
sur la D57, entre Bourdon
et Hangest-sur-Somme

P

! Soyez prudent
La chasse au gibier d’eau est
pratiquée à proximité, de la
mi-août à la mi-février
(en fonction des dates légales).
Prudence pendant cette période.

La nature est précieuse,
respectons la !
Le marais des Cavins fait partie des 
espaces naturels sensibles acquis par
le Conseil général pour en assurer
la préservation et l’ouverture au public.
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Ce circuit est entretenu par le
Conseil général.



Fiche d’identité du site
> Propriétaire : Conseil général de 
la Somme
> Surface : 17 ha 
> Gestionnaire : Conseil général de 
la Somme 
> Partenaire technique :
Conservatoire d’espaces naturels de 
Picardie
> Partenaires financiers : Europe, 
Etat, Agence de l’Eau

Jean-Paul 
Grumetz,
guide-conférencier 
«découvertes en 
Val de Nièvre et 
environs»

« C’est un lieu de 
découverte et de 

tranquillité. Le parcours permet de 
découvrir les richesses de la Somme 
en tant que terre d’eau. Complété 
d’un parcours littéraire, il met 
également en lumière l’héritage de 
l’œuvre En Famille, d’Hector Malot, 
qui situe l’action de son œuvre, dans 
ces étangs, lorsque l’héroïne vient y 
vivre. Un circuit nature et culture à ne 
pas rater ! »

Héritage du passé
Les grands étangs sont issus 
de l’exploitation de la tourbe 
et ont été creusés grâce à 
l’utilisation du louchet. 
La propriété comporte de 
grands plans d’eau et de 
nombreuses langues de terre 
occupées par des massifs de 
roseaux en mosaïques avec 
des fourrés de saule. 
Les mégaphorbiaies, constituées 
d’une végétation haute de 
roseaux et de plantes pouvant 
aller jusqu’à deux mètres de 
haut, sont également très 
nombreuses. 

Visite guidée
Pour découvrir le site, rendez-
vous au parking sur la D57 
entre Bourdon et Hangest. Un 
petit sentier sur la droite vous 
amènera au chemin de contre- 
halage. Continuez sur 800 
mètres jusqu’à l’accès à l’entrée 

Surplombé par le larris d’Hangest-sur-Somme, le marais des Cavins appartient, avec le 
marais du Château voisin, à un ensemble plus vaste de marais et d’étangs tourbeux de 
la vallée de la Somme, jugé unique en Europe. Par le biais d’un parcours de 3 kilomètres, 
venez découvrir ce circuit associant nature et culture, grâce à la mise en place d’un 
parcours littéraire conçu autour de l’oeuvre « En Famille », d’Hector Malot. 

Le marais des Cavins

Le Blongios nain est une espèce 
de héron nicheur et migrateur qui 
appartient à la famille des Ardéidés. 
Il est reconnaissable par sa petite 
taille, équivalente à celle d’un pigeon, 
et à la couleur jaune paille qu’arbore 
le dessus de sa tête alors que son dos 
est noir.  Cette espèce est considérée 
comme menacée en France et en 
Europe. 
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du site par une passerelle et 
un chemin sur la gauche. 
Vous pourrez ainsi admirer 
l’ensemble du site au cœur du 
lit majeur du fleuve.

En levant la tête une fois sur 
le platelage, vous aurez peut-
être la chance d’apercevoir 
le Blongios nain, le plus 
petit héron en Europe. Cette 
espèce, dont les populations 
sont menacées en Europe, 
utilise les plans d’eau pour 
se nourrir. Il affectionne les 
roselières bordées de buissons 
de saule, dans lesquelles il vient 
probablement se reproduire. 

A la belle saison, le spectacle 
gagne en splendeur grâce aux 
touches de nénuphars sur 
les étangs. En continuant le 
long du sentier, vous pourrez 
faire une pause détente sur 
les bancs « miséricordes » 
avant d’atteindre le carrefour 
du site, où vous trouverez 
des aires de pique-nique 
ainsi qu’un embarcadère 
pour le canoë-kayak ou des 
pontons pour la pêche « no 
kill », activités pratiquées à 
cet endroit. Des panneaux et 
table d’interprétation vous 
dévoileront tous les secrets de 
la faune et la flore du site et  
les moments forts de l’œuvre  
« En Famille » d’Hector Malot. 
Poursuivez la balade en passant 
devant le chalet, sur le sentier 
qui mène jusqu’à la hutte, 
nichée derrière la végétation 

des zones humides et les fourrés 
de saules. 

En suivant le chemin qui 
mène à la fin du parcours, 
vous pourrez observer les fleurs 
blanches ou violettes de la 
Grande consoude, jusqu’à une 
grande roselière sur la gauche. 

Après la dernière passerelle, 
vous découvrirez le bas-marais 
qui s’est développé suite à 
l’opération de restauration 
de la berge menée par le 
Conservatoire d’espaces 
naturels de Picardie, et sur 
lequel se développent des 
espèces typiques, telles que le 
Scirpe épingle, le Souchet brun 
ou le Bident penché.

Vous reviendrez ensuite sur le 
chemin de contre-halage qui 
vous ramènera au parking.
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Scirpe épingle Souchet brun
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La gestion du site 
Si leur entretien est insuffisant, les 
marais à force d’accumulation de 
litière (débris végétaux) s’enrichissent 
et s’assèchent pour évoluer vers 
des mégaphorbiaies envahies 
progressivement par les saules.  
En l’absence d’entretien, les milieux 
terrestres évoluent naturellement vers 
des boisements de saules, bouleaux, 
aulnes et frênes, qui présentent un 
intérêt écologique plus faible. Le site 
est donc entretenu par une fauche 
régulière avec exportations des produits 
de fauche, ainsi que par des coupes 
de fourrés de saules et l’entretien de 
certains arbres en têtard. 


