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       BP 70409 -  80004 AMIENS CEDEX 1 

site : www.piesente.fr   courriel : contact@piesente.fr 
 

              Tél.: 03.22.95.61.14 - 06.08.57.25.88 

 
                         

Bonnes fêtes de fin d’année afin que, tous, nous puissions, en janvier, continuer la marche…de notre destinée. 
 

Programme du 1er  trimestre 2008   
     

 
 

JANVIER  :   
 
�� Mercredi 2 :12,5 km - RV 8h45,.terrain de football de St Vast en Chaussée (12 km N.O Amiens). Acc Roger. 
 

 
        Dimanche 6 : la Galette des Rois   
       10 km -  RV à 13h45 au parking de Curver , piscine Vallerey à Amiens. Acc Jean. 
       Pour ceux qui ne marchent pas, RV à 17h à la piscine Vallerey. Inscription obligatoire, avant le 31 décembre. 

réservée aux adhérents, Paiement sur place : 1,00€. 
           A cette occasion, nous introniserons nos reines et rois pour l’année après avoir mangé la galette. 

 
� Mercredi 9 : Fosse à Truie. 

12 km - RV 8h45, église de Bovelles (14 km O. Amiens). Acc Jean. 

   
�� Dimanche 13 : 13,5 km - RV 8h45, église de Saisseval (15 km O. Amiens. D211). Acc Elisabeth. 

 
�� Mercredi 16 : 14 km – RV 8h45, place des Tilleuls, à droite après la traversée du village de Sains en Amiénois. 

 (10 km S. Amiens) Acc Annie. 

 
�� Dimanche 20 : 15 km – RV 8h45, place de l’église/mairie de Daours (12 km E. Amiens, D1). Acc Stavros. 

 
Et aussi les 40 km d’Auxi le Château, RV CPIE 7h30 - renseignements tél 03 21 41 15 04 courriel 
jose.bomy@wanadoo.fr ou Jean tél 03 22 43 17 70 

 
� Mercredi 23: Rendez vous avec la lune.       
 12 km -  RV à 19h30 à la mairie de Dury ( 6 km S. Amiens).  Acc Stéphane.  Se munir d’une lampe de poche 
 
�������� Mercredi 23 : 13 km – RV 13h45, église de Vaux en amiénois (8 km N.O. Amiens). Acc André . 

 
Et le Samedi 26, les 54 km de Paris Mantes, renseignements  Jean tél 03 22 43 17 70.    

   
�� Dimanche 27 : 12,5 km - RV 8h45, place de l’église de La Chaussée Tirancourt (14 km N.O. Amiens).  

2 étoiles mais nous marcherons à allure raisonnable afin qu’aucun participant ne soit distancé. Plusieurs arrêts 
possibles.  Acc Vincent. 

���� Mercredi 30 : Remise de l’Avenue.       
 12 km - RV 8h45, église de Bertangles (10 km N. Amiens). Acc Jean. 
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FEVRIER  :   
 
  
� Dimanche 3 : Randonnée tranquille et vivifiante. 

12 km environ - RV 8h45, Parc St Pierre à Amiens (accès par les rues Eloi Morel ou Massey). Acc Emile. 
Rando semi urbaine.  

 
��� Dimanche 3 : Bol d’air hivernal. 

30km environ -  RV 8h45, église de Raineville ( 10 km N. Amiens). Acc Edith. 
Petits arrêts courts – pique-nique dans le sac. 
 
Et aussi la 24ème rando de la Vallée de la Scarpe à St Laurent-Blangy (62). Renseignements : 03 21 73 10 87 ou 
sports@saint-laurent-blangy.fr 

 
�� Mercredi 6 : 14 km - RV 8h45, parking salle des fêtes d’Allonville  (9 km N. Amiens). Acc Claude. 

 
� Dimanche 10 : Rando Andimolles Flippe, RV place de la mairie à Ailly sur Noye. 

14 km : Départ 9h00 – 5 km : Départ 14h00. 
A partir de 16h00 : collation picarde et animation musicale. Inscription  5 € à  
Rando Val de Noye 89 rue Pellieux 80250 Ailly sur Noye. Tél 06 12 64 59 97 ou 03 22 41 08 27.  

 
��� Dimanche 10 : 30 km environ - RV 8h45, église de Demuin (20 km E. Amiens). Acc Véronique. 
 Repas tiré du sac – allure soutenue selon la météo, la guide et le groupe. 

 
�� Mercredi 13 : 15 km – RV 13h45, place de l’église à Warloy Baillon  (23 km N.E Amiens par D919). Acc Pierre. 

   
�� Dimanche 17 : 14,5 km – RV 8h45, mairie de Vers sur Selle (6 km S. Amiens). Acc Jean Jacques. 

 
�� Mercredi 22 : 15 km – RV 8h45, place de la mairie de Domart sur La Luce (16 km S.E Amiens, D934).  

Acc Christian 

  
� Dimanche 24 : Randonnée tranquille et vivifiante : le Grand Marais 

11,5 km environ - RV 8h45, place Parmentier à Amiens (Bd du Port d’Amont ). Acc Emile. 
Rando semi urbaine. 

 
���� Dimanche 24 : sortie en car à Meudon, circuits fléchés au choix de 10 ou 20 km, qui sillonnent les forêts de Meudon, 

Viroflay et Vélizy avec des montées de difficulté moyenne,  
départ du cirque 7h15. Réservé aux adhérents. Prix du voyage en car 18 euros, repas libre (tiré du sac ou pris au 
resto à votre convenance). Inscription avant le 10/01/2008. Attention : sortie ouverte aux autres clubs FFR à partir du 
30 décembre 2007.  Acc Elisabeth. 

 
Mardi 26 : En vue de préparer le programme du 2ème trimestre 2008, la réunion des animateurs se tiendra  

 

Salle Henri Gabet, Cité Roger, 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.  

 
�� Mercredi 27 : 13 km – RV 8h45, église de Hailles (18 km S/E. Amiens). Acc Annie.     
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MARS :  
 
 

�� Dimanche 2 :  16 km – RV 8h30, église de Lincheux (28 km O. Amiens – D211 via Molliens Dreuil puis D901) 
Acc Elisabeth. 

 
�� Mercredi 5 : 12,5 km – RV 13h45, église d’Oresmaux ( 18 km S. Amiens). Acc Pierre.    

  
�� Dimanche 9 : 14,5 km – RV 8h45, proximité église à Guignemicourt (13 km S.O Amiens). Acc Stavros.  

 
��� Dimanche 9 : Moulin sur la Noye. 

30 km – RV 8h45, parking du  Bois Magneux, près du Paraclet à Cottenchy (10 km S.E Amiens). Acc Edith. 
 Repas tiré du sac. Rendons visite aux grenouilles de Ste Ulphe et de St Domice. 
 
�� Mercredi 12 : 12,5 km - RV 8h30, place de Flesselles (13 km N.O Amiens). Acc Claude.  
 
 

�� Dimanche 16 : Sur les pas de Ste Ulphe et St Domice. 
14,5 km - RV 8h45, parking du Bois Magneux, à Cottenchy (10 km S.E Amiens, près du lycée agricole du Paraclet). 
Acc André. 

 
��� Dimanche 16 : 17 km – RV 8h30, place de Petit Cagny (5 km S. Amiens). Acc Jean Jacques. 

 
� Mercredi 19 : Le Volpin. 

12 km - RV 8h45, église de Terramesnil (25 km N. Amiens). Acc Jean. 

 
� Vendredi 21 : Rendez vous avec la lune.       

10 km -  RV à 19h30, parking de la salle des fêtes (stade) à  Pont de Metz (7km S.O Amiens) 
Acc Stéphane  Se munir d’une lampe de poche           

  
�� Dimanche 23 : 14,5 km – RV 8h45, rue de l’église de La Faloise (25 km S. Amiens par Ailly/Noye puis Breteuil par 

D193). Acc Vincent. 

 
�� Mercredi 26 : 15 km – RV 8h45, place de l’église à St Gratien (11 km N.E Amiens par D919). Acc Stavros. 

 
�� Dimanche 30 : 13,830 km – RV à 8h45, église de La Neuville Sire Bernard (28 km S.E Amiens par D934).  

Acc Elisabeth.  

 
��� Dimanche 30 : 16,5 km – RV 8h30, Chapelle de Fossemanant (12 km S. Amiens). Acc Jean Jacques.                                                                                                                     

    

 
 
 
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 
 
 

 

Suite page 4…… 
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** Du samedi 10 mai au lundi 12 mai: Le Doubs    
 

 
Déplacement en car. Hébergement à Pontarlier en chambres de 2 à 4.   
 
 

RV samedi à 5h00, Place du Cirque à Amiens pour un départ à 5h15. 
 

Au programme : 
 

Samedi: Nans – Sous – Ste Anne : visite de la Taillanderie, ferme - atelier du 19ème siècle qui 
fabriquait jusqu'en 1969 des outils taillants ; randonnée jusqu'au belvédère dominant Nans en 
passant par la source du Lison et la Grotte Sarrazine. 

 

Dimanche: Journée en Suisse. Le matin: randonnée, par un sentier facile en pente régulière, au Chasseron, montagne 
mythique, d'où l'on a (par beau temps !...) un immense panorama sur les Alpes, le Jura et le Lac de Neuchâtel.  
L'après-midi: visite de Neuchâtel, l'une des villes les plus charmantes de Suisse. 
 
Lundi  : Randonnée du Lac de Saint-Point au Fort Saint-Antoine, reconverti en 1966 en caves d'affinage de Comté 
contenant jusqu'à 65000 meules. Visite des caves d'affinage et dégustation. 
 
Nota : Si quelqu'un est fatigué il lui est toujours possible d'alléger l'ensemble en    
faisant une des randos …..en car! 
 

Prix : 155 euros comprenant le déplacement en car, l'hébergement, les visites, les repas du samedi soir au lundi midi, 
boissons comprises. 
Nombre de places limité à 45. Réservé aux adhérents. Sans portage. 
 

Inscription avant le 15 mars accompagnée d'un chèque de 155 euros ou de deux chèques, l'un de 75 €, l'autre de 80 € 
(le chèque unique ou le 1er des deux sera encaissé dès la réservation, le 2ème vers le 1er avril). Après cette date, s’il reste 
des places, elles seront proposées aux autres clubs de la région, affiliés à la FFR. 
Acc André. 
 
 

Week-end à l’Isle Adam/Auvers sur Oise les 7 et 8 juin 2008 : 
 

En covoiturage pour minimiser les frais, (compter environ 12 €/personne aller-retour, 4 par 
véhicule).  
Hébergement Etap-Hôtel à L’Isle Adam, chambres avec sanitaires de 1 à 3 personnes (39 €)  
et petit déjeuner (5€) 
 

Samedi 7 : randonnée à partir de l’hôtel, repas tiré du sac. Dîner libre (l’hôtel est situé dans un 
centre commercial) 
Dimanche 8 : une balade dans Auvers sur Oise (circuit des peintres par exemple). Déjeuner libre puis visite d’un 
monument historique. (prix de groupe 10 €) 
 

Je vous donnerai plus de renseignements sur le prochain programme  
mais  vous pouvez d’ores et déjà retenir ces dates.   Elisabeth    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


