
 
 
 
 
 
 
 
  Marcher, découvrir  

Notre adresse : Boîte postale 409  80004 Amiens CEDEX 1 
Notre adresse électronique : piesente@wanadoo.fr 

Notre site : www.piesente.asso.fr 

Programme du 1e r trimestre 2006 
 
Carnets vagabonds. Au commencement, il y a cet appel de la route et ce foutu rêve du bout du monde qui 
vous taraude l’esprit. 
Il paraît que le bonheur existe en marchant dans les prés, à cent lieues des routes asphaltées et rectilignes, 
dans des enclaves de paix insoupçonnées, dans les plis secrets du terroir,  ou à l’ombre des rues silencieuses 
des villes assoupies.                                                                                        A suivre ………David Delannoy. 
JANVIER :  
 
� Dimanche 1 : L’Avre et ses étangs. 

Randonnée de 10 km (après-midi) au départ de Boves (9 km au SE d’Amiens). RV à 13h30 au stade 
G.Leprêtre. Acc Guy. Cette randonnée étant linéaire, un transfert de voitures est à prévoir. 
Pour commencer l’année du bon pied et pour éliminer les excès du réveillon : une cure d’eau. 
 

�� Mercredi 4 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Dreuil/Amiens (6 km au NO d’Amiens). 
RV à 8h45 aux étangs. Acc Guy 40. 
 

� Vendredi 13: Rendez-vous avec la lune.  
Randonnée de 10 km au départ de Lamotte Brebière (7 km à l’E d’Amiens). RV à 19h00 à l’église. 
Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche. 

 
� Dimanche 8 : Sentier aux Carottes. 

Randonnée de 12 km au départ d’Amiens Sud . RV à 13h45 (après-midi) au parking derrière la 
chambre d’agriculture, rue St Fuscien. Acc Alain. 
Après la rando et pour tous RV galette à 17h15 parking à la piscine Vallerey. 
La galette est gratuite et réservée aux adhérents, il faut impérativement vous inscrire à l’aide du 
bulletin joint avant le 30 décembre. 
 

���Dimanche 8 :Randonnée de 30 km (journée) au départ de Moreuil  (20 km au SE d’Amiens). 
RV à 9h00 place de Moreuil devant la mairie. Casse-croûte tiré du sac. 
Petits arrêts courts mais réguliers. Acc Véronique. 
 

�� Mercredi 11 : Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Molliens-Dreuil  (22 km à l’O d’Amiens). 
RV à 8h45 à l’église. Acc Christian. 

 
� Samedi 14 : En commun avec Cœur et Santé. 

Randonnée de 9 km (après-midi) au départ de Rumigny (18 km au S d’Amiens). RV à 13h45 à l’église. 
Acc Tat Tran Binh. 

 
�� Dimanche 15 : La voie d’argent. 

Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Picquigny. (13 km au N d’Amiens) RV à 8h45 au parking 
face à la mairie. Acc Vincent. 
 C’est parti pour une nouvelle série avec moi, avec peut-être en plus de nouveaux itinéraires offrant de 
nouvelles vues pour votre plus grand enchantement. 

 
 

 



janvier (suite)  
 

���Dimanche 15 : Le bocage Picard. 
Randonnée de 30 km environ (journée) au départ de Cardonnette (6 km au NE d’Amiens D919). 
RV à 9h00 à l’église. Casse-croûte tiré du sac. 
Petits arrêts courts mais réguliers. Acc Edith. 
 

�� Mercredi 18: : Randonnée de 13 km (après-midi) au départ de Cottenchy (13 km au SE d’Amiens). 
RV à 13h45 à la salle polyvalente. Acc Pierre. 
 

�� Dimanche 22 : La fosse brûlée. 
Randonnée de 14 km environ (matinée) au départ de Ferrières (10 km à l’O d’Amiens). RV à 8h45 à 
l’église. Acc Emile 
  

�� Mercredi 25 : Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Rainneville(12 km au N d’Amiens). RV à 
8h45 à l’église. Acc Jean-Claude B. 

 
�������� Dimanche29: Randonnée de 15,5 km (matinée) au départ d’Allonville  (6 km au NE d’Amiens, D919). 

RV à 8h45 à proximité de l’église. Acc Stavros. 
 
FEVRIER  : 
 
�� Mercredi 1 : Randonnée de 12 km (matinée) au départ de Belleuse (25 km au S d’Amiens). RV à 8h45 

à l’église. Acc Christian. 
 
 Dimanche 5 ; Rando Andimolles flippe. 

Randonnée de 14 km (matinée) au départ de Dommartin  (15 km au SE d’Amiens).RV à 9h00 place de 
la mairie Randonnée de 5 km (après-midi). RV 14h00 au même endroit. 
A partir de 16h collation crêpes et flippe, animation musicale. Inscription 5 € avant le 28 janvier. 

 Renseignements : Rando Val de Noye Tel : 06.07.10.65.05 ou 03.22.41.08.27. 
 
�� Mercredi 8 : Randonnée de 14 km (matinée) au départ de Camon (6 km à l’E d’Amiens). RV à 8h45 au 

parking de Aldi,Intermarché, route de Corbie. Acc Claude. 
 
�� Dimanche 12 : Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Guignemicourt (12 km au SO d’Amiens). 

RV à 9h00 à l’église. Acc Colette. 
 
� Lundi 13: Rendez-vous avec la lune.  

Randonnée de 10 km au départ d’ Allonville  (6 km au NE d’Amiens). RV à 20h00 à l’église.  
Acc Alain. Se munir d’une lampe de poche. 

 
Séjour en Espagne du lundi 13 au lundi 20 février. Acc Stéphane.    

 

�� Mercredi 15 : Randonnée de 12 km (après-midi) au départ de Folleville (30 km au S d’Amiens). 
RV à 13h45 place de l’église. Acc Pierre. 

 
Vendredi 10 : En vue de préparer le programme du 2ème trimestre 2006, la réunion des animateurs, se tiendra 
dans les locaux de l’office culturel 3 place Dewailly, à 18h30. Présence vivement conseillée, (les présents auront 
priorité pour le choix des dates ). Toute autre personne souhaitant proposer une sortie y est cordialement invitée. 
 

Pour la réunion des administrateurs, un ordre du jour sera envoyé. 
 
�� Dimanche 19 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Revelles (15 km au SO d’Amiens). RV à 

8h45 à l’église. Acc Vincent. 
 Une ballade agréable en cette période de l’année. 
 
 
 



 
février (suite) 

 
�� Dimanche 19 : La couture aux moines. 

Randonnée de 14 km (après-midi) au départ de Dury (3 km au S d’Amiens). 
RV à 13h45 à l’église. Acc Alain. 

 
�� Mercredi 22 : Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Molliens au Bois (14 km au N d’Amiens). 

RV à 8h45 à l’église. Acc Jean-Claude B. 
 

�� Dimanche 26 : Le bois de Belloy. 
Randonnée de 14 km environ (matinée) au départ de La Chaussée Tirancourt (14 km au NO 
d’Amiens). RV à 8h45 à l’église. Acc Emile. 

  

����Dimanche 26 : En descendant vers la Somme. 
Randonnée de 35 km environ (journée) au départ de Rainneville (12 km au N d’Amiens D11). 
RV à 8h45 à l’église. Casse-croûte tiré du sac. 
Petits arrêts courts mais réguliers. Acc Edith. 
 

MARS : 
 
�� Mercredi 1er : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Montdidier (37 km au SE d’Amiens). RV à 

8h45 à la gare. Acc Christian. RV entre 8h00 et 8h15 pour un éventuel covoiturage place de la mairie de 
Longueau ou possibilité d’accès par le train.  

 
�� Dimanche 5 : Les champs de Varennes. 

Randonnée de 15 km (matinée) au départ d’ Hérissart (18 km au NE d’Amiens D 11). RV à 8h45  
place centrale, près de la salle polyvalente. Acc Stavros. 
 

�� Dimanche 12 : Circuit de la Montoye. 
Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Cardonnette (6 km au NE d’Amiens). RV à 8h30 à 
l’église. Acc Claude. 
 

���Dimanche 12 :Randonnée de 27 km (journée) au départ de Villers Tournelle (37 km au SE d’Amiens  
RV à 8h45 à l’église. Casse-croûte tiré du sac. 
Petits arrêts courts mais réguliers. Acc Véronique. 
 

�� Mercredi 15 : Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Fontaine sous Montdidier (37 km au SE 
d’Amiens). RV à 8h45 en bas près de l’église. Acc Christian. 

 RV entre 8h00 et 8h15 pour un éventuel covoiturage place de la mairie de Longueau. 
 
� Mercredi 15 : Rendez-vous avec la lune.  

Randonnée de 10 km au départ de Longpré les Amiens (4 km au NO d’Amiens.) RV à 19h30 à 
l’église. Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche 

 
 Du samedi 18 au samedi 25 : Un séjour en Provence. 

RV à Pont Royal, sur la RN 7, 30 km avant Aix-en-Provence, à partir de 17h00, dans la « résidence 
Pierre et Vacances ». Prix : 76€  comprenant l’hébergement et la taxe de séjour, à payer avant le 1er 
février . Restent à votre charge : le transport et la nourriture. Nombre de places limité à 10. Réservé aux 
adhérents. Acc Guy. 
Notre site, idéalement placé, permet de proposer des randonnées et des visites touristiques tous azimuts. 

- au nord dans le Lubéron (Gordes, Roussillon…) 
- à l’ouest dans les Alpilles (St Rémy de Provence, les Beaux…) 
- au sud dans les calanques (Port-miou, en Van…) 
- à l’est vers Aix-en -Provence et la montagne Sainte Victoire. 

 
 



 
 mars (suite) 
 
�� Samedi 18 : Randonnée de 14,5 km (après-midi) au départ de Clairy-Saulchoix (12 km au SO 

d’Amiens). RV à 14h00 à l’église. Acc Jean-Claude T. 
 
 Dimanche19 : Randonnée de printemps à Péronne. 

RV à 8h45 sur la place Audinot face au château à Péronne. Plusieurs parcours proposés sur la journée. 
Inscription 1€ sur place. Renseignements : Sport Loisirs de Péronne au 03 22 84 23 22. 

 

�� Mercredi 22 : Randonnée de 14 km (après-midi) au départ de Hangest sur Somme (20 km au NO 
d’Amiens). RV à 13h45 à l’église. Acc André. 

 
�� Dimanche 26 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ d’ Hébécourt (9 km au S d’Amiens). 

RV à 8h45 à l’église. Acc Colette. 
 
�� Mercredi 29 : Randonnée de 14 km (après-midi) au départ de Jumel (15 km au S d’Amiens). 

RV à 13h45 à l’église. Acc Pierre. 
 
 Week-end du samedi 29 avril au lundi 1er mai dans le Doubs. 

 
Déplacement en car Hébergement à Villers-le-Lac. RV samedi à 5h15 sur le parking des autocars 
V2000 à Poulainville. Privilégier le covoiturage, nombre de place limité. 

Au programme : -Samedi : Besançon, les points de vue depuis le Fort de Chaudanne et  
       du haut de la citadelle, visite de la vieille ville. 

          -Dimanche : Le Doubs franco-suisse, Corniche de Goumois, Saut du Doubs. 
          -Lundi : Cirque de Consolation et Roche-du-Prêtre. 

Nota : Si quelqu’un est fatigué, il lui est toujours possible d’alléger l’ensemble en faisant une des 
randos….en car ! 
Prix 160€ comprenant le déplacement en car, l’hébergement en chambres à 2 lits d’une personne 
équipées de sanitaire privé (draps et serviettes de toilette fournis), les repas du samedi soir au lundi  
midi, l’entrée sur le site de la Citadelle et une surprise. 
Nombre de places limité à 45. Réservé en priorité aux adhérents. Sans portage. Inscriptions avant  
le 12 février accompagné d’un chèque de 160€ ou de 2 chèques 1 de 60€ et 1 de 100€ 

 (le chèque unique ou celui de 60€ sera débité en février, le 2ème en avril). Acc André. 
 
 Séjour à Genillé en Indrois :  

 
Le sud de la Touraine par ses « petites pierres » :châteaux de Loches, Montrésor, Montpoupon, Razay-
(non ouvert aux visites), Genillé (non ouvert aux visites), Chenonceaux, et autres belles architectures. 
De jolies balades boisées et champêtres, entre 20 et 25 km. Très peu de dénivelé. 

 Date du samedi 15 au samedi 22 avril. 
 
Hébergement : à Génillé, (dans l’annexe d’un château) en Gîte de France de 20 places (10 chambres de 2), 
Prix du séjour 210€ par personne comprenant : hébergement 7 nuits, 7 repas du soir(dont 4 en logis de 
France, cité au guide du routard entre autres !). Apéritifs et petits déjeuners (au gîte). Inscriptions avant 
le 30 janvier. 
Non compris : Panier repas du midi(cuisine équipée dans le gîte) – Le prix des visites (environ 12€ pour 
l’ensemble, mais peut-être une bonne surprise !). Les frais personnels sur place. 
Nombre de places limité à 20 personnes, covoiturage recommandé. Eventuellement, si nombre 
suffisant, location d’1 ou 2 minibus à partager. Voir : Animateur Stéphane DARGENT 06.08.57.25.88.  

 

���� Pour vous y retrouver dans les étoiles de Piésente ! 
�   Randonnée tranquille à l’allure d’environ 4 km/h 
��   Randonnée vivifiante à l’allure d’environ 5 km/h 
���   Randonnée plus tonique à une allure supérieure à 5 km/h 
���� Randonnée sportive à l’allure d’environ 6 km/h 


