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L’anguillère
de Saint-Christ-Briost

L’anguille est l’un des symboles de la vallée
de la Somme. Cet étrange poisson, qui naît
dans la mer des Sargasses au nord des
 Caraïbes, se développe progressivement pour
arriver à maturité dans les eaux douces des
 rivières d’Europe. En fin de vie, il profite des
crues d’automne et d’hiver pour effectuer le
chemin inverse (la “dévalaison”) pour pondre
dans les eaux chaudes des Sargasses.

Depuis le XIVème siècle, les pêcheurs de la
Haute Somme profitent de cette grande mi-
gration pour mettre en place les “anguillères”.
Ces pièges en bois canalisent l’eau de la rivière
et retiennent les poissons qui se retrouvent
bloqués par des lames en bois. Actuellement,
il existe encore 9 anguillères de Bray-sur-
Somme à Saint-Christ-Briost. L’anguille fait
partie intégrante du patrimoine gastronomique
de la région. On la consomme fumée, en pâté,
grillée, persillée, mitonnée au cidre…

Partir à la découverte de la Somme et de son canal,
tel est le maître mot de cette randonnée toute
en douceur et en nature.

LE FIEF DORÉ

Durée
2 h 40

Distance
10 km

Parcours
Facile

Pargny
16 km au sud de Péronne

8 km au nord de Nesle
Départ : mairie

A découvrir

Ham

Péronne

Nesle

P R O M E N A D E S  E N  H A U T E  S O M M EEFICHE

Du parking de la mairie de Pargny,
descendez la route en direction de

Falvy et traversez le canal et la Somme. A
l’entrée du village de Falvy, une petite rue
part à gauche. Après 500 m, continuez tout
droit sur le chemin agricole.

A travers champs, il rejoint le viaduc
de la Somme de l’A29. Cet endroit

 insolite détonne dans cette nature
 luxuriante. La symétrie parfaite des piliers
contraste avec le désordre végétal des
abords de la Somme. On se plaît malgré
tout sous ce monstre de béton puisqu’il
offre un des seuls points de vue ouverts sur
la Somme. Vous pourrez à loisir observer les
oiseaux et flâner un peu. Le chemin
 continue ensuite sa route entre prés
 cultivés et bordures de marais.

Il débouche 2 km plus loin dans le
 village de Saint-Christ-Briost. Une

fois sur la RD45, suivez-la vers la gauche
sur 300 m. Au centre-village, traversez la
Somme en n’oubliant pas d’admirer les
pièges à anguilles à droite et rejoignez le
canal de la Somme à gauche. Le retour à
Pargny est des plus tranquilles. Il suffit de
suivre le chemin de la rive droite du canal
jusqu’au pont entre Falvy et Pargny. Sous
son aspect monotone, ce chemin est un
 formidable appel à la rêverie. S’enivrer des
odeurs de l’été, écouter le chant des
 oiseaux, se laisser bercer par le bal des
 péniches…

1 km avant le pont, un port à
 marchandises et une écluse offrent

également un spectacle intéressant, pour
découvrir l’activité économique d’un canal
et la vie des bateliers.
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En cheminant…
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A 5km, Athies :
Eglise classée Notre-Dame
de l’Assomption

A 7km, Voyennes :
Espace des Templiers (hardines, étangs,
la Fée des Marais)

A 7km, Rouy-le-Petit :
Arboretum, lavoir du XIXème

A 8km, Nesle :
Le P’tit Baltar : cabaret spectacle
de style Gustave Eiffel

A 9km, Villecourt :
Source Saint-Barthélemy

A 10km, Monchy-Lagache :
Eglise de la Reconstruction aux vitraux
classés signés Jacques Grüber

A 14km, Ham :
Château, crypte de l’église abbatiale
Notre-Dame, fresques de la gare, 
Parc Delicourt et Hardines

Office du Tourisme Haute Somme :
03 22 84 42 38
www.hautesomme-tourisme.com

Ce circuit est entretenu
par la Communauté
de Communes du Pays Neslois

Les sentiers ne sont pas adaptés
aux pratiques équestres, VTT
et sports motorisés.

Aux alentours
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