
À la rencontre
des habitants du marais
Cette balade dans les marais va vous permettre de découvrir différents paysages 
de la vallée de la Somme : les étangs, le canal de la Somme, une petite rivière, 
l’Airaines, et un marais boisé.

a Après avoir laissé votre voiture sur le parking de la Maison des marais, 
empruntez le chemin qui longe le grand étang.

Cet étang, une ancienne gravière, n’est 
pas pêché depuis longtemps et de nom-
breux brochets le peuplent. À la surface 
de l’eau, nénuphars jaunes et blancs 
indiquent une bonne qualité d’eau. 
Les hérons et les grèbes huppés ne s’y 
trompent pas et viennent y prélever leur 
repas quotidien.

b Votre chemin se poursuit sur 
la droite en traversant le pont.
La roselière, ponctuée de frênes et de 
saules cendrés, sur votre droite, accueille 
plusieurs oiseaux des marais comme 
les rousserolles effarvates. Sur le bord 
de l’étang, les huttes de chasse se suc-
cèdent. Les étangs, issus de l’exploita-
tion de la tourbe au xixe siècle, sont en 
effet favorables à la présence des oiseaux. 
Derrière l’étang, vous apercevez l’église 
du village de Long qui a dû sa prospé-
rité à la vente de la tourbe.
c Avec un peu de chance, vous pourrez 
apercevoir, sur cet étang, le spectacle d’un 
balbuzard pêcheur en train de chasser.

d Vous arrivez maintenant en 
bordure du canal de la Somme, 
prendre à droite.
La construction du canal a débuté en 
1770. En 1880, il est mis au gabarit 
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Pratique
En voiture, depuis l’A 16, sortie Flixecourt, 
puis direction Longpré-les-Corps-Saints, 
suivre le fléchage « Maison des marais ».

La balade commence au parking de la 
Maison des marais.

Balade de 5 km facile sur chemin, comp-
tez 2 heures. La meilleure période pour 
découvrir le marais va de mi-mai à la 
fin septembre.

Visite des villages environnants 
et notamment Long et sa centrale 
hydro-électrique.

Freycinet pour accueillir les péniches. Aujourd’hui, il n’est 
plus guère utilisé que pour la plaisance. N’hésitez pas à 
saluer les marins d’eau douce que vous pourrez croiser.
e De l’autre côté du canal, vous apercevez des coteaux 
calcaires ou larris en picard. Ils correspondent au versant 
pentu exposé au sud de la vallée de la Somme. La présence 
de fourrés à genévriers communs sur le coteau situé juste 
après l’éolienne témoigne de l’existence passée d’un pâtu-
rage ovin. Aujourd’hui, le pâturage a disparu, conduisant 
le milieu à un embroussaillement qui se développe au détri-
ment d’espèces exceptionnelles.
En 2000, lors des inondations de la vallée de la Somme la 
digue du chemin de halage s’est rompue à plusieurs endroits. 
Les morceaux de tourbe qui dépassent dans l’étang par 
endroits sont les vestiges de l’ancienne berge.

Deux variantes s’offrent à vous. En rouge, cette 
partie du marais offre une balade le long des 
étangs avec une vue sur un marais herbacé et se 
termine dans un sous-bois humide. En vert, Le sen-
tier passe sur une mégaphorbiaie et le passage 
de la passerelle offre une vue sur splendide 
sur un complexe d’étangs et de rose-
lières vers le nord, et sur le vaste étang 
et ses îlots vers le sud.

f Ne traversez pas le pont mais empruntez le che-
min sur la droite qui longe la rivière.
L’Airaines, longue de 13 km seulement, est une rivière 
de première catégorie : on y rencontre truites et chabots. 
Le martin-pêcheur fréquente également ses berges. Dans 
la partie boisée du marais, il n’est pas rare d’entendre les 
coups répétés du pic vert sur les arbres.

g Vous continuez en longeant la voie ferrée.
Remarquez sur le talus, juste avant le passage à niveau, la 
présence de renouée du Japon : une espèce végétale invasive.

h La balade se poursuit en passant à proximité 
d’une héronnière.
Au printemps, vous pourrez apercevoir les nids en haut 
des peupliers. Avant de repartir, n’hésitez pas à visiter la 
Maison des marais et son exposition sur les zones humides 
de la vallée de la Somme.
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Vue sur l’Airaines
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