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 Le plaisir de la marche  Boîte postale 409 -  80004 Amiens  cedex 1

Notre adresse contact@piesente.fr
Notre site : www.piesente.fr

Programme du 4ème Trimestre 2006
SEPTEMBRE :

Dimanche 10 Septembre dernier jour des inscriptions pour le repas des retrouvailles ainsi que pour
le repas avec le club des Ardennes.

Dimanche 24 Septembre : La Marguerite Piésentaise. Au départ du kiosque de la Hotoie.
««« Randonnée de 26 km (matinée). Les monts de Saleux. RV à 7h15. Acc Alain.Avec ravitaillement.
«« Randonnée de 15 km (matinée). RV à 8h45. Acc Stavros.
«« Randonnée de 12 km (après-midi). RV à 14h00. Acc Emile.
« Randonnée de 6 km (après-midi). RV à 14h00. Acc Annie.
Sur inscription un buffet froid sera proposé dans la salle St Roch, prix du repas 12€00 (apéritif et café offerts),
à régler avant le 16 septembre. Renseignements au 03.22.43.17.70.

OCTOBRE :
«« Dimanche 1 : Visite de la maison de l’abeille.

Randonnée de 12 km (matin) au départ de Thézy-Glimont (15 km au SE d’Amiens). RV à 8h45
à l’église. Acc Stéphane et Sarah. Repas tiré du sac. Si covoiturage départ à 8h15.
A-midi, sur inscription: tout sur l’exploitation de l’abeille pour la production de miel, pollen, cire,…
avec dégustation d’hydromel.
Prévoir 2€50 à régler sur place pour la visite du musée, limitée à 30 personnes, prévue à 14h30.
Date limite des inscriptions le 17/9/06.

« Mercredi 4 : Randonnée de 12 km (matinée) au départ de Blangy Trouville (7 km à l’E d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Jean.

Vendredi 6 : Rendez-vous avec la lune.
Randonnée de 10 km  au départ  de Vaux en Amiénois (10 km au N d’Amiens). RV à 20h00 à l’église.
Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche.

«« Dimanche 8 : Randonnée de 14 km environ (matinée) au départ de Villers Bocage
(12 km au N d’Amiens). RV à 8h30 à l’église. Acc Claude. Si covoiturage départ à 8h00.

Dimanche 8 : Rando Découverte et Conférence.en Baie de Somme.
Renseignements et inscription au Comité Régional Tel : 03.22.41.08.27.

«« Mercredi 11 : Randonnée de 13 km (après-midi) au départ d’Epagny (23 km au S d’Amiens).
RV à 13h45 place du village. Acc Pierre.

Samedi 14 : Marathon Albert-Amiens. Renseignements Tel 03.22.90.82.99.
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Octobre (suite)

Dimanche 15 : Repas  des Retrouvailles à la Ferme Auberge.
Pour les personnes partant avec le bus rendez-vous au Cirque d’Amiens pour un départ à 7h45 précises.
Pour les personnes partant avec leur véhicule personnel rendez-vous à 9h00 à la ferme auberge
Les canards de la Germaine 3 rue de l’église à Sancourt (5 km de Ham, 63 km d’Amiens).

 
« Mercredi 18 : Petit val Saint Nicolas.

Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Berny/Noye (20 km au S d’Amiens). RV à 8h45
au plan d’eau. Acc Brigide.

« Dimanche 22 : Circuit du souvenir.
Randonnée de 10 km commentés (journée) au départ d’Albert (35 km au NE d’Amiens). RV à 8h30
à l’hôtel de ville d’Albert. Acc Stéphane. Si covoiturage départ à 7h45.
Prix du repas au restaurant 11€00. Nombre de place limité à 45 personnes. A régler avant le 8 octobre.
Monument de Thiepval, tour Ulster, déjeuner à Auchonvillers, musée des Terre-Neuviens, trou de mine
de la Boisselle...

««« Dimanche 22 : Randonnée de 35 km (journée) au départ de Ressons/Matz (55 km au SO d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Véronique. Petits arrêts courts, mais réguliers. Repas tiré du sac.

«  Mercredi 25 : Circuit du Chemin des Postes.
Randonnée de 10 km (matinée) au départ de Bacouël (8 km au SO d’Amiens).
RV à 9h00 parking de la coulée verte. Acc Brigide.

«« Dimanche 29 : Un lieu tempéré.
Randonnée de 15 km (matinée) au départ d’Estrée/Noye (12 Km S d’Amiens).
RV à 8h45 près de l’église. Acc Vincent. Si covoiturage départ à 8h30.

NOVEMBRE :

« Mercredi 1 : Randonnée de 12 km (matinée) au départ de Warloy Baillon (20 km au NE d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Viviane.

«« Dimanche 5 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Plachy Buyon (11 km au S d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Emile. Si covoiturage départ 8h15.

Lundi 6 : Rendez-vous avec la lune.
Randonnée de 10 km  au départ  de Saint Sauveur (8 km au NE d’Amiens). RV à 20h00 à l’église.
Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche.

«« Mercredi 8 : Randonnée de 16 km (matinée) au départ de Villers Bretonneux (20 km à l’E d’Amiens).
RV à 8h15 proximité de la maison de retraite et de la ligne de chemin de fer. Acc André P.

««« Samedi 11 : Randonnée de 35 km (journée) au départ de la gare St Roch. RV à 8h45. Acc Michel.
Petits arrêts courts allure soutenue. Repas tiré du sac.

«« Dimanche 12 : En longeant la Rocade.
Randonnée de 15km (matinée) au départ de Béhencourt (17 km au NE d’Amiens par la route d’Albert).
RV à 8h45 place du village-église. Acc Stavros. Si covoiturage départ 8h15.

«« Mercredi 15 : Randonnée de 13 km (après-midi) au départ de Dury. (5 km au S d’Amiens). RV à 13h45
près de l’église. Acc Pierre.

Vendredi 17 : Assemblée Générale (voir Piésentais)
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Novembre (suite)

««« Dimanche 19 : Randonnée de 30 km environ (journée) au départ de Beauval (30 km au N d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Edith. Petits arrêts courts, mais réguliers. Repas tiré du sac.
Au départ du Val de Beauval, le tortillard à vapeur nous emmènera à pas lents aux portes de Doullens.
Nous irons chercher nos « Bretels » pour visiter le château de Gézaincourt. La piste ou le hors piste
fermera la boucle pour redescendre par l’allée des sapins au parvis de l’église du Val de Beauval.

«« Dimanche 19 : Les Rideaux.
Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Salouël (3 km au S d’Amiens).
RV à 8h30 à la mairie. Acc Alain. Si covoiturage départ 8h30.

«« Mercredi 22 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Contay (18 km au NE d’Amiens).
RV à 8h45 place de l’église. Acc Jean Claude B.

Vendredi 24 : En vue de préparer le programme du 1er  trimestre 2007, 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 dans les dates). Toute autre personne souhaitant proposer une
sortie y est cordialement invitée.

«« Dimanche 26 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Saint Gratien (13 km au N d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Viviane. Si covoiturage départ 8h15.

««« Dimanche 26 : Randonnée de 25 km (matinée étendue) au départ de Rollot (50 km au SO d’Amiens)
RV à 8h30 à l’église. Acc Véronique. En-cas tiré du sac.

« Mercredi 29 : Randonnée de 12 km (matinée) au départ de Wailly. (20 km au SO d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Jean.

DÉCEMBRE :

Dimanche 3 : Les 50 000 pas d’Abbeville.  
Rendez vous au Cap Hornu à 7h45 pour un départ à 8h00.
Prix du repas 22€00, Inscriptions et renseignements Maison des Associations 8 place du
Général de Gaulle 80100 Abbeville. Tél : 03 22 24 13 48.

««« Dimanche 3 : Les Trois Sources.
Randonnée de 30 km environ (journée) au départ de Pas en Artois (33 km au N d’Amiens par la D11,
c’est tout droit). RV à 8h45 sur la grande place près du monument aux morts et de l’église. Acc Edith.
Petits arrêts courts, mais réguliers. Repas tiré du sac.
Trois Sources à découvrir bénites par les saints, pour nous revigorer avant les grands froids hivernaux.

Mardi 5 : Rendez-vous avec la lune.
Randonnée de 10 km au départ d’Amiens RV à 20h00 au port d’Amont (à la péniche).
Acc Stéphane.

« Mercredi 6 : Randonnée de 13 km (matinée) au départ de Blangy-Tronville (7 km à l’E d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Jean.

«« Dimanche 10 :  Randonnée de 15km (matinée) au départ de St Vaast /Chaussée. (12 km au N
d’Amiens). RV à 8h45 à l’église. Acc Jean Claude B. Si covoiturage départ 8h15.

« Dimanche 10 :  Randonnée de 11,5km (matinée) au départ de Salouël. (3 km au S d’Amiens).RV à 8h45
au Parking de Leclerc. Acc Elisabeth. Si covoiturage départ 8h30.
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Les 60 kms d’Orléans auront lieu le 10 décembre 2006. Pour tous renseignements contacter : 
Michel ZUNINO Tel : 06.70.41.62.77 ou Jean MUNGUIA Tel : 03.22.43.17.70.

Décembre (suite

«« Mercredi 13 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Ribemont/Ancre (23 km au NE d’Amiens
par la route d’Albert). RV à 8h45 place de la mairie. Acc Stavros.

«« Dimanche 17 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Prouzel (10 km au SO d’Amiens).
RV à 8h45 près du château et de l’église. Acc Vincent. Si covoiturage départ 8h20.

« Mercredi 20 : Randonnée de 11 km (après midi) au départ de Boves. RV à 13h45 au pont Prussien
(Entrée Boves 1ère à gauche en arrivant de Cagny). Acc Pierre.

«« Dimanche 24 : Randonnée de 14 km (matinée) au départ de Lahoussoye (15 km à l’E d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc Viviane. Si covoiturage départ 8h15.

«« Mercredi 27 : Randonnée de 12 km (matinée) au départ de Fourdrinoy(15 km à l’O d’Amiens).
RV à 8h45 à l’église. Acc ELisabeth.

« Samedi 30 : Paris Illuminé.
Randonnée en soirée au départ de Longueau (3 km à l’E d’Amiens). RV à 16h30, place de la mairie pour
un déplacement en car. Repas tiré du sac ou pris dans les cafétérias internationales du Louvre, prix 12€00
à régler avant le 17/12. Nombre de places limité à 54. Réservé aux adhérents.
Pour terminer l’année 2006 en beauté, nous vous proposons une randonnée vespérale dans Paris
illuminée pour les fêtes de fin d’année. Circuit commenté regroupant les plus beaux monuments de la
capitale, encore plus beaux, dans leur habit de lumière.

«« Dimanche 31 : Randonnée de 15 km (matinée) au départ de Gentelles (12 km au SE d’Amiens).
RV à 8h45 à proximité de l’église. Acc Stavros. Si covoiturage départ 8h15.

FF  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


