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Arrivé au parking, vous rendre à l’entrée 
du belvédère en ouvrant une petite 
barrière et en veillant à bien la refermer 
derrière vous. Communément appelé 
“larris” dans l’ensemble de la Picardie, 
les coteaux secs ou pelouses calcicoles 
sont identifiables dès que la sécheresse 
de l’été a fait jaunir l’herbe maigre qui 
les recouvre. Occupant souvent de fortes 
pentes où le calcaire domine, situées au 
bord des plateaux et bien ensoleillées, 
ces pelouses bénéficient de conditions 
de chaleur et de sécheresse quasi 
méditerranéennes. Ce site constitue 
sur 10 ha un élément caractéristique du 
paysage de la vallée de Somme. Depuis 
ses hauteurs entre 70 et 80 m d’altitude, 
le promeneur bénéficie d’un point de vue 
exceptionnel sur le fond de la vallée. 
Pour son patrimoine naturel, le site est 
référencé dans plusieurs inventaires 
français et européens. Ce larris est géré 
par la Commune et le Conservatoire 
des Espaces Naturels de Picardie. 
A certaines périodes, des moutons 
et des chèvres entretiennent le site. 
Côté faune, à titre d’exemple on peut y 
rencontrer un très joli petit papillon bleu 
appelé  Azuré bleu céleste. Côté flore de 
nombreuses espèces protégées y vivent 
comme la Seslérie bleuâtre ou l’Orchis. 
Vous rendre jusqu’à un promontoire 
d’où vous aurez une vue à vous couper 
le souffle sur les étangs et le canal. 
Une table d’interprétation vous aidera 

à comprendre le paysage qui se trouve 
devant vous.
Poursuivre votre chemin sur le relief 
chaotique du sommet de la montagne 
qui témoigne de la violence des 
bombardements pendant la 1ère guerre 
mondiale. L’écrivain Blaise Cendrars 
s’engage dans le Légion Etrangère et 
combat à Frise  de l’automne 1914 à avril 
1915. Les récits de ces batailles dans 
son ouvrage “La main coupée”, au cours 
desquels plusieurs lieux de la commune 
de Frise sont dépeints (église, maison 
du collectionneur, calvaire, bois de la 
vache…), ajoutent un intérêt historique 
et littéraire au site. Dans Frise, une 
rue Blaise Cendrars a été inaugurée 
en 1990 par sa fille Miriam.Continuer 
encore un peu jusqu’à la seconde 
barrière (toujours pour les chèvres !) 
à ouvrir et refermer derrière vous et 
descendre le chemin ; vous rejoindrez 
un chemin-escalier qui rejoint la petite 
route communale le long du canal ;  
Traverser la route avec prudence et 
prendre à gauche le long du canal pour 
rejoindre Eclusier.
Arrivé à Eclusier, traverser le canal et 
prendre aussitôt à droite le chemin de 
contre-halage et le parcourir jusque 
Frise. Vous vous trouverez de part 
et d’autre avec de l’eau, d’un côté le 
canal de l’autre les étangs. Les deux 
écluses forment avec les berges du 
canal une petite boucle d’environ 2,5 

km accessible au niveau de l’écluse 
supérieure au cœur du village ou à partir 
du parking de l’écluse inférieure. Vous 
y croiserez grèbes huppés, canards et 
canetons, martins-pêcheurs hérons, 
“blairies” nom picard donné aux poules 
d’eau, cygnes, ragondins, trèfle blanc, 
iris, carex, reine des prés, houblons…
Arrivé à Frise, prendre le pont sur votre 
droite puis aller tout droit jusque l’église 
et la mairie puis à droite et encore à droite 
pour rejoindre cette fois ci le chemin de 
halage qui longe le canal de la Somme.
Un méandre du cours d’eau, barré 
par le canal, isole une partie du 
territoire qui constitue “l’Ile de Frise”. 
Ce chemin de halage rejoint la petite 
route de vallée. Continuer sur la partie 
enherbée jusqu’à un moment où vous 
retraverserez la route et trouverez un 
nouvel escalier qui vous ramènera sur les 
hauteurs de la Montagne de Frise pour 
rejoindre le parking.
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Sur les pas  
de Blaise Cendrars 

Durée : 2h30
Distance : 8 km
Départ : Parking du belvédère  
de Frise

En venant d’Amiens, prendre 
la direction de Corbie,Bray-
sur-Somme, Cappy et 
Péronne. A 3,5 kms de Cappy 
sur la D1 à gauche au panneau 
directionnel Frise.  
Environ 500 m après, l’indica-
tion Belvédère vous amènera 
au parking départ du circuit.
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Frise - Éclusier-Vaux

Renseignements : 
Office de Tourisme du Pays du Coquelicot
www.paysducoquelicot.com
officedetourisme@paysducoquelicot.com
03 22 75 16 42

Ce circuit est labellisé  
par le Conseil général  
de la Somme.
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