Boîte postale 409 - 80004 Amiens cedex 1
site : www.piesente.fr courriel : contact@piesente.fr
Tél.: 03.22.95.61.14 - 06.08.57.25.88


L’oiseau qui ne voyage pas ne saura jamais dans quel pays les blés peuvent mûrir…..(proverbe arabe)


Programme du 3ème trimestre 2007
JUILLET :


Dimanche 1 : Rando avec Chés Vadrouilleux ed’feutchères.
Circuits de 15 km le matin et 5/7 km l’après midi. RV 8h45 place de la mairie à Feuquières en Vimeu
(59 km O. Amiens). Renseignements : tél 03 22 30 81 60 ou courriel maryline.heckmann@wanadoo.fr
Si covoiturage, départ 7h30



Mercredi 4 : 12 km - RV 8h45, église de Velennes (22 km O. Amiens). Acc Jean.



Dimanche 8 : Une journée dans le Vimeu vert.
25 km environ - RV 8h45, église de Cambron (4 km Ouest d’Abbeville, D925 près de la sortie 2 de l’A28 « Val de
Somme, Le Tréport »). Repas tiré du sac. Acc André. Si covoiturage départ à 7h45.



Mercredi 11 : 13 km environ – RV 8h45, église de Lawarde (27 km S. Amiens). Acc Pierre.



Dimanche 15 : « de la naissance de la Bresle au Mont Blanc » entre monts et vallée.
14 km - RV 8h30, église d’Haudricourt (50 km S/O. Amiens – 5 km S. Aumale).
13 km – RV entre 14h00/14h30 - gare d’Aumale. Repas tiré du coffre. Acc Alain.
Si covoiturage départ à 7h40.



Mercredi 18 : Vallée de la Luce.
12 km - RV 8h45, église de Demuin (22 km E. Amiens) Acc Patrick.



Dimanche 22 : 15 km - RV 8h45, près de l’église de Moreuil (21 km S/E Amiens). Acc Vincent.
Si covoiturage départ à 8h15.

 Dimanche 22 : La Matinale.
25 km environ - RV 7h45, église de Lahoussoye (13 km O. Amiens).
Petits arrêts courts tout au long de la balade de mise en forme pour profiter de l’après midi ensoleillé. Acc Edith.


Mercredi 25 : entre 20 et 25 km – RV entre 7h00 et 7h15, mairie de Longueau pour une rando en forêt de St
Gobain (90 km E. Amiens). Repas tiré du coffre. Acc Christian.



Dimanche 29 : La pêche.  
13,5 km - RV 8h30, pisciculture de La Chapelle près de Poix de Picardie (30km S/O Amiens). Barbecue le midi et
pêche à la truite l’après midi. Inscription obligatoire par bulletin avant le 11 juillet. Prix 20 euros. 30 participants
minimum (en dessous de ce chiffre seule sera maintenue la rando). Se munir si possible de cannes à pêche (possibilité
d’en louer quelques unes sur place, me le signaler) de chaises et tables pliantes. Acc Elisabeth.
Si covoiturage départ à 8h00.
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AOUT :


Mercredi 1 : .12 km environ – RV 8h45, église de Marcelcave (24 km E. Amiens). Acc Annie.



Samedi 4 : Petite rando pour les petits marcheurs.
7 km – RV 13h45 église de Pierregot (15 km N/E Amiens). Acc Elisabeth.



Dimanche 5 : Proximité aéroport de Méaulte.
14,5 km - RV 8h30, place Sud de Fricourt (35km N/E Amiens par rocade d’Albert). Acc Stavros.
Si covoiturage départ à 8h00.



Mercredi 8 : RV place communale de Vergies (30km S/O Amiens).
à 8h45 pour 15 km environ et à 13h45 pour 10 km environ. Repas tiré du coffre. Acc Christian.



Dimanche 12 : 14,750 km – RV 8h30, aux alentours de l’église de Camps en Amiénois (26km O. Amiens, D211).
Acc Elisabeth. Si covoiturage départ à 8h00.



Mercredi 15 : Vallée de l’Hallue.
25 km – RV 8h45, église de Fréchencourt (15 km N/E Amiens). Curiosité : le menhir de Bavelincourt, classé
monument historique, visible au milieu d’un champ, sauf en cas de culture de maïs. Repas tiré du sac. Acc Patrick.

Jeudi 16 au jeudi 23 août : Proposition de séjour dans les Alpes autour de Névache (05100 – au nord de Briançon)
Hébergement : itinérance en gîte.
Prix du séjour : les hébergements en gîte et le train (+ transferts).
Nombre de places limité à 12 personnes. Inscription avant le 25 juin 2007.
Renseignements : Stéphane Dargent  +33(0)3 22 95 61 14

 ffr.sd@la poste.net



Dimanche 19 : Bois du Roi.
Environ 14 km – RV 8h30, église de Guyencourt sur Noye (12 km E. Amiens). Acc Alain.
Si covoiturage départ à 8h10.
.



Mercredi 22 : 12 km – RV 8h45, église de Fleury (25km S/O. Amiens). Acc Jean.



Dimanche 26 : Randonn’Evoissons.
RV gymnase de Poix de Picardie (27 km S/O Amiens) à 8h45 pour 12 km et 14h00 pour 5/6 km. Apéritif offert,
pique nique tiré du coffre. Renseignements : tél 03 22 47 54 50. Si covoiturage départ 8h10.



Mardi 28 : Rendez vous avec la lune.
12 km - RV à 20h00 à la mairie de Vers sur Selle (9km S.O. Amiens). Acc Stéphane.
Se munir d’une lampe de poche



Mercredi 29 : entre 20 à 25km – RV entre 7h00 et 7h15, mairie de Longueau pour une rando en forêt de St Gobain.
(90 km E. Amiens). Repas tiré du coffre. Acc Christian.

Jeudi 30 : En vue de préparer le programme du 4ème trimestre 2007, la réunion des animateurs se tiendra Salle des
Hensons, 35 Allée des Hensons Apt 38 à 18h. Présence vivement conseillée, les présents ayant priorité pour le choix des
dates. Il est demandé aux animateurs de veiller à n’oublier aucune indication sur les fiches de proposition de randonnée. Toute
personne souhaitant proposer une sortie mais n’ayant jamais accompagné un groupe à Piésente est cordialement
invitée à prendre contact avec Stéphane.
Pour la réunion des administrateurs, un ordre du jour sera envoyé.
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SEPTEMBRE :


Dimanche 2 : 12 km – RV 8h45, près de l’église de Marcelcave (23km E. Amiens). Acc Vincent.
Si covoiturage départ à 8h15.



Mercredi 5 : 12 km – RV 8h45, église de Monsures (35 km S. Amiens, D109 après Conty). Acc Claude.

Samedi 8 et Dimanche 9 : 2 journées en Seine Maritime.
28 Km environ sur les 2 jours. Programme :
Samedi 8 : RV 9h15 face au château d’EU (CP 76260 - 87 km Amiens, 4 km du Tréport). Visite de la ville royale –
repas tiré du coffre (à l’abri si possible) - puis parcours de 12 km environ pour rejoindre Criel sur Mer où vous serez
hébergés au Château de Chantereine. (dîner, nuit, petit déj. compris, serviettes de toilette non fournies).
Dimanche 9 : après le petit déjeuner, retour à Eu par le chemin du Petit Caux. Déjeuner libre non compris.
Organisation du covoiturage entre les participants et Claude, tel 03 22 46 10 39. Penser à se munir de chaussures de
ville et de vêtements de rechange. Prix 39 euros. 25 participants maximum. Inscription obligatoire, réservée aux
adhérents, par bulletin accompagné du chèque, avant le 20 août 2007.


Dimanche 9 : 15 km – RV 8h45 église à Sains en Amiénois (9 km S. Amiens). Acc Stéphane.
Si covoiturage départ à 8h15.



Mercredi 12 : 13 km environ - RV 8h45, église de Bourdon (23km N/O Amiens). Acc Roger.

Vendredi 14 au Dimanche 16 : Pour mémoire, le week end à Echternach avec Elisabeth.



Dimanche 16 : 15 km environ - RV 8h45, église de Rollot (30 km E. Amiens). Acc Christian.
Si covoiturage départ à 8h05.



Mercredi 19 : Le Baudet.
12,5 km - RV 8h45, près de l’église de Fluy (20 km O. Amiens). Acc Jean Claude T.



Dimanche 23 : La Marguerite Piésentaise au départ du kiosque de La Hotoie à Amiens.
Plusieurs boucles en marguerite.  Circuits de 6/12/15/28/40 (28+12) km au choix. Ravitaillements.
RV : 7h15 pour les 28 km avec Véronique - 8h45 pour les 15 km avec Stavros - 14h00 pour les 12 km avec Roger et
les 6 km avec Annie.  Possibilité de participer à un circuit le matin + un l’après midi pour les plus courageux .
Plateaux repas (inscription obligatoire accompagnée du chèque de 12,00 € avant le 10 septembre ).
Renseignements : Tel 03.22.43.17.70.ou 03 22 46 10 39.



Mercredi 26 : 13 km environ – RV 8h45, église de Gratibus ( 28 km S/E Amiens). Acc Pierre.



Jeudi 27 : Rendez vous avec la lune.
12 km - RV à 20h00 à l’église de Ferrières. Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche



Dimanche 30 : 15,50 km – RV à 8h30 le long de la D919 dans Mailly Maillet ( 32 km N/E Amiens par D919).
Acc Stavros. Si covoiturage départ à 7h45.
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OCTOBRE :



Dimanche 7 octobre : Journée des retrouvailles à Nouvion en Ponthieu.
Randonnée de 15 km au départ de Nouvion en Ponthieu - RV à 7h30 au Cirque d’Amiens pour un déplacement
en bus. 
Midi : repas 
Après-midi : promenade digestive de 6 km ou quelques pas de danse. 
Retour vers 18h00 à Amiens.
Prix du déplacement en car : 8,00 €. Prix du repas : 23,00 €.
Pour les personnes souhaitant s’y rendre en voiture particulière, RV à 8h45 à l’église de Nouvion en Ponthieu.
Mise à disposition d’un bus pour les premiers inscrits (vu le délai de réservation auprès de l’autocariste).
A régler avant le 10 septembre. Réservé aux adhérents. Se munir de petites chaussures pour le repas.

Bonnes vacances
à toutes et à tous !

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
 le lieu de rendez vous du co-voiturage se situe Esplanade E. Branly (en bas de la rue de Paris).

A noter : la proposition d’information de base à l’informatique n’a obtenu que très peu d’adhésions, elle est
donc annulée.
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