
 
 
 
 
 
 
 
 
  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 2 ème Trimestre 2006 
 

Carnets Vagabonds. Emprunter les sentes buissonnières le matin à la fraîche, avec cette vague 
sensation de liberté…Suivre le chemin de halage,  farci de silex et ses peupliers au garde à vous… 
accompagner du regard le chaland qui s’éloigne en de jolis ronds. Arpenter « les verticales marges » 
sur le vieux sentier des douaniers, sentir les embruns et les échos du large… 
A suivre …… David Delannoy. 

 
AVRIL :  
 
 
 
 
�� Dimanche 2 : La Croisette et la Queue du Loup. 

Randonnée en 2 boucles : au départ d’Eramecourt (7 km au S de Poix de Picardie). RV à 8h45 parking 
du café « Le Taussacq » sur la D 901. 
15 km (matinée) Repas tiré du coffre (retour au voiture après la rando du matin). 
12 km (après-midi) RV à 13h30 à l’église. Acc Elisabeth. Pour la journée, si covoiturage, départ à 8h15. 

 
�� Mercredi 5 : Que d’Eau que d’Eau ! 

Randonnées de 12 km (matinée) au départ de Dreuil-lès-Amiens (6 km à l’O d’Amiens). RV à 8h45 
aux étangs de Dreuil. Acc Guy 40. 
 

� Samedi 8 : En commun avec Cœur et Santé. La Vallée de la Selle. 
Randonnée de 5 et 11 km environ (après-midi) au départ de Salouel (8 km au SO d’Amiens). RV à 
13h45 sur l’aire de stationnement face à l’école de Salouel. Acc Tat Tran Binh. 

 
��    Dimanche 9 : Le Panorama.  

Randonnée de 14 km (matinée) au départ de Hangest/Somme (20 km au NO d’Amiens). RV à 8h45 
sur le parking face à l’église. Acc Colette. Si covoiturage départ à 8h15. 
 

��   Mercredi 12 : Vallée de l’Avre et plateau Picard. 
Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Guerbigny (35 km au SE d’Amiens). RV à 8h45 à l’église. 
Acc Christian. Possibilité de rassemblement entre 8h00 et 8h15 place de la mairie de Longueau pour un 
éventuel covoiturage. 
 
Jeudi 13 :  Rendez-vous avec la lune. 
Randonnée de 10 km au départ d’Hébécourt (7 km au S d’Amiens). RV à 20h00 à la salle des fêtes  
(route de Rumigny). Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche. 
 

��    Samedi 15 : Le Marottin.  
Randonnée de 14 km (après-midi) au départ de Bacouël/Selle (9 km au SO d’Amiens). RV à 13h45 sur 
le parking de la coulée verte. Acc Colette.  
 

Attention, pour le covoiturage 
se rapprocher du  Piésentais 

 



 
Avril (suite) 

 
Dimanche 16 : Les Gros Chênes. 

�� Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Loeuilly (15 km au S d’Amiens). RV à 9h00 sur le parking 
du plan d’eau. Acc Alain. Si covoiturage départ à 8h30. 
 
Séjour en Indre et Loire du 15 au 22 avril avec Stéphane. 

 

� Lundi 17 : Une promenade digestive. 
Randonnée de 10 km (après-midi) au départ de la gare St Roch. RV à 14h00 au parking de cette   
même gare. Acc Michel. 

 

� Mercredi 19 :  La Montagne des Grès. 
Randonnée de 11 km (matinée) au départ de Grattepanche (15 km au S d’Amiens). RV à 8h45  
à l’église. Acc Jean. 
 

��     Samedi 22 : La  Vallée du Coupe-Gorge.  
Randonnée de 14 km environ (matinée) au départ de Glisy (10 km à l’E d’Amiens). RV à 8h45 
à l’église. Acc Emile.  
 

����Dimanche 23 : C’est la sortie de l’histoire. 
Randonnée de 21,5 km (matinée) au départ de Longpré les Amiens (10 km au NO d’Amiens).  
RV à 8h00 à l’église. Acc Michel. Arrêts courts. 
 

 Dimanche 23 : Les 10 ans de la Randonnée Chaulnoise. 
3 randonnées de 20, 15, 9 km (journée) à Fay (près d’Estrées Deniécourt RN 29-33 km à l’E d’Amiens)  
Restauration sur place, inscriptions avant le 10 avril au 03.22.85.42.92. (Apéritif offert). 
Pour la rando de 15 km, si covoiturage départ à 7h 45. 
 

�� Mercredi 26 :  Randonnée de 13 km (après-midi) au départ du Pont de Camon (3 km à l’E d’Amiens).  
RV à 13h45 au parking du jeu de ballon (feux tricolores). Acc Pierre. 
 
Dimanche 30 : Fête de la randonnée à Lucheux. 
Plusieurs Randonnées accompagnées ou libres avec la découverte de Lucheux et de sa forêt 
(7 km au NE de Doullens) à partir de 8h30. Renseignements au 03.22.77.07.03, restauration sur place. 
Si covoiturage départ à 7h 45. 
 
Week-end dans le Doubs du samedi 29 avril au lundi 1er mai avec André (voir programme précédent). 
 

MAI : 
 
�� Mercredi 3 :  Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Flesselles (13 km au N d’Amiens).  

RV à 8h45 place des déportés près du château. Acc Claude. 
 
 Dimanche 7 : Le Chemineau à Corbie.  

 Circuits de 35 km sur la journée, 12 km le matin, 10 km et 6 km l’après-midi 
Départ à 8h30 - 9h00 et 14h00 de l’église de la Neuville-lès-Corbie (17 km à l’E d’Amiens). 
Restauration et Buvette sur place. Renseignements au 03.22.96.89.89. Pour la rando de 12 km, 
si covoiturage départ à 8h30.  
 

�� Lundi 8  : De l’Eauette à la vallée du Beau Mulet. 
Randonnée de 14,5 km environ (matinée) au départ de Condé Folie (25 km au NO d’Amiens).  
RV à 8h45 à l’église. Acc Emile. 
 

�� Mercredi 10 :  Randonnée de 13 km environ (matinée) au départ de Canaples (22 km au N d’Amiens).  
RV à 8h45 à la mairie. Acc Jean-Claude B. 



 
Mai (Suite) 

 
Samedi 13 : Rendez-vous avec la lune. 
Randonnée de 10 km au départ de Saleux  (4 km au S d’Amiens). RV à 20h00 à l’Intermarché 
(route de Taisnil). Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche. 

 
�� Dimanche 14 : Randonnée de 16 km (matinée) au départ de Méricourt/Somme (30 km à l’est d’Amiens 

par la N29). RV à 8h45 à proximité de l’église. Acc Stavros. Si covoiturage départ à 8h15. 
  

�� Mercredi 17 : Randonnée de 13 km (après-midi) au départ de Sains en Amiénois (9 km au 
S d’Amiens). RV à 13h45 place des tilleuls (à droite après la traversée du village). Acc Pierre. 
 

Vendredi 19 :  En vue de préparer le programme du 3ème 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. 

 
�� Samedi 20 : Escapade Ferroviaire. 

Randonnée de 15 km (après-midi) au départ de Longueau (6 km au SE d’Amiens). RV à 12h00 à la 
nouvelle gare de Longueau pour un départ en train à 12h31. Descente à Thézy-Glimont. Se munir de 
petite monnaie : 1,60 € pour les  plus de 65 ans ou 2,10 € pour les moins de 65 ans. Acc J.Claude. 
 

� Dimanche 21 : Les Etangs de la Selle.    
 Randonnée de 10 km (matinée) au départ de Loeuilly  (15 km au S d’Amiens). RV à 9h00 place du Caty 

(à 200m par la rue en face de l’église). Acc Guy. Si covoiturage départ à 8h30. 
Un aller en balcon sur la vallée de la Selle et un retour par les étangs. 
 

�� Dimanche 21 : Les Vallons du Plateau Picard.    
 Randonnée de 15 km (après-midi) au départ de Rocquencourt  (9 km à l’E de Berneuil par la D930). 

RV à 13h45 à l’église. Acc Pierre ou Christian. Si covoiturage départ 13h15. 
 
Tour du Vimeu du 21 au 28 mai (bulletin d’inscription joint).  
 

�� Mercredi 24 :  Vallée de l’Avre. 
Randonnée de 14 km (après-midi) au départ d’Andechy (4 km avant Roye). RV à 13h45 à l’église.  
Acc Christian. Possibilité de rassemblement entre 13h00 et 13h15 place de la mairie de Longueau pour 
un éventuel covoiturage.  

 
Jeudi 25 : Inter club avec Chés Pouss’Cailleux de Roye.     
Randonnée de 23 km (journée) au départ du château d’eau sur la D160 entre Amy et Fresnière (5 km 
au SE de Roye). Repas tiré du sac. Inscription obligatoire avant le 15 mai au 03.22.87.04.93. 
Si covoiturage départ à 7h45. 
 
Du samedi 27 au dimanche 28 : Week-End à Forges-lès-Eaux. 
Rendez-vous le samedi à 8h15 au parking de l’hôpital sud pour le covoiturage. Règlement 38 € 
avant le 6 mai. Réservé aux adhérents. Nombre de places limitées à 19 personnes.  
Le programme vous permettra de découvrir Forges les Eaux et son environnement : le pays de Bray.  
Des précisions seront envoyées ultérieurement aux inscrits. Acc  Lydia. (Voir  Piésentais n° 51). 
 

�� Dimanche 28 : Randonnée de 20 km (journée) au départ de Saint Valéry/Somme (55km à 
 l’O d’Amiens). RV à 8h45 à la gare du petit train.Repas tiré du sac à la maison de l’oiseau. Acc Alain.  
Si covoiturage départ à 7h45. 
 
 
 
 



 
Mai (Suite) 
 

�� Mercredi 31 :  Randonnée de 20 km (journée) au départ de Barly/Somme (40 km au N d’Amiens,  
10 km à l’O de Doullens). RV à 8h45 au stade de Barly. Acc André P. Repas tiré du sac. Possibilité de 
rassemblement entre 7h30 et 7h45 place de la mairie de Longueau pour un éventuel covoiturage.  

 
JUIN : 
 
�� Samedi 3 : Côte de Floxicourt. 

Randonnée de 15 km (après-midi) au départ de Bougainville (22 km à l’O d’Amiens) N29 puis 182 à 
Clairy Saulchoix ou par Saveuse D211 et D141 à droite au carrefour après Floxicourt. RV à 13h45 à 
l’église. Acc Elisabeth. 

 
� Samedi 3 :  Rando Conte Picard. 

Randonnée de 12 km (après-midi) au départ de Saint Sauflieu (14 km au S d’Amiens). RV à 13h45 
à l’église. Acc Stéphane.    

  
�� Dimanche 4 :  Randonnée de 13491,58 mètres environ (matinée) au départ de Conty (25 km au S 

d’Amiens). RV à 8h45 à l’église. Acc René. Si covoiturage départ à 8h15. Beau temps, petite brise. 
 
�� Mercredi 7 : La Vie de Château.   

Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Courcelles sous Thoix. ( 25 km au S d’Amiens).RV à 8h45  
dans la cour du château. Acc Christian. 
Midi repas au château,  tout compris 18 €. Nombre de places limitées à 35 personnes. Prévoir chaussures 
de rechange pour le midi. Après-midi possibilité d’une rando digestive de 5 km. (Conseillée). 
 

� Samedi 10 : Le Belvédère. 
Randonnée de 12 km (matinée) au départ de Vaux/Somme (7 km à l’E de Corbie). RV à 8h30 au pied du 
belvédère. Acc Jean. 
 

�� Dimanche 11 : La Vallée St Marcel aux Hayettes. 
Randonnée de 15 km environ (matinée) au départ de Soues (20 km au NO d’Amiens). RV à 8h45 place 
de la mairie. Acc Emile. Si covoiturage départ à 8h15. 
 

�� Dimanche 11 : Une Journée en Omois. 
Randonnée de 23 km (journée) au départ d’Amiens. RV à 6h45 place du cirque pour un déplacement en 
car. Acc Viviane. Randonnée sur l’aqueduc de la Dhuys en longeant les vignes champenoises et visite de 
la ville natale de Jean de la Fontaine. Règlement : 15 € avant le 29 mai (réservé aux adhérents). 
Repas tiré des soutes du car. 
 
Lundi 12 : Rendez-vous avec la lune. 
Randonnée de 10 km au départ de Vers sur Selle (6 km au SO d’Amiens). RV à 20h00 place de la 
mairie. Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche. 
 

�� Mercredi 14 : Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Naours (17 km au N d’Amiens). RV à 8h45  
à l’église. Acc Jean-Claude. B. 

 
�� Dimanche 18 : La Montagne d’Uzenneville et le Bois de Frémontiers. 

Randonnées en 2 boucles au départ de Frémontiers (23 km au SO d’Amiens) RV à 8h30 à l’église 
15 km (matinée). Repas tiré du coffre de la voiture pour ceux qui font les 2 boucles. 
11 km (après-midi) RV à 14h15 à l’église. Acc Alain. Pour la journée, si covoiturage, départ à 8h00. 
    

 

 

 

 

 



 
Juin suite 

 

��  Mercredi 21 : Forêt de l’Oise. 
Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Plainville (11 km à l’E de Berneuil par la D930). RV à 8h45 
sur la place communale /salle des fêtes. Acc Christian. Possibilité de rassemblement entre 8h00 et 8h15 
place de la mairie de Longueau pour un éventuel covoiturage. 
 

�� Dimanche 25 : Tête Henry et Bois d’Epécampe. 
Randonnée en 2 boucles : au départ de Berneuil (27 km au N d’Amiens D933 via Canaples puis D77).  
RV à 8h45 parking de la salle des fêtes à proximité de l’église. 
14,5 km (matinée) Repas tiré du coffre (retour aux voitures après la rando du matin). 
12 km (après-midi) RV à 13h30 même endroit. Acc Elisabeth. Pour la journée si covoiturage  
départ à 8h00. 

 
�� Dimanche 25 : Pique-Nique Sylvestre. 

Randonnée de 15 km (journée) au départ de Rumaisnil  (18 km au SE d’Amiens)  
RV à 9h00 place du village. Prendre son gobelet et son couteau. Paf 4€.  
Après une randonnée de 12 km, une petite merguez ou saucisse dans un morceau de pain, quelques  
chips, un dessert et de la boisson, une marche de 3 km nous ramènera aux voitures. 
Inscription obligatoire (valant engagement de payer)au 03.22.53.41.15 avant le 15 juin 2006. 
Acc Stéphane. Si covoiturage départ à 8h30. 

  
��  Mercredi 28 : Randonnée de 13 km (après-midi) au départ de Longueau (5 km au S d’Amiens).  

RV à 13h45 sur le parking de Géant derrière l’abri du bus. Acc Pierre. 
 
 
 
������� Et pour vous mettre en jambes de printemps : le 26 mars les 50 km de Liévin. (facile!) 
 
 
 
 
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 
               

  Randonnée lune et lampe de poche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nouveau «  mise en place du covoiturage » 

 
Bonnes 
Fêtes de 
    Pâques 
 à Toutes et 
à  Tous          


