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                                                                              site : www.piesente.fr   courriel : contact@piesente.fr  Tél.: 03.22.95.61.14 
 
 

 
                         

« Vous ne pouvez emprunter le chemin sans devenir 
 le chemin vous même » Gautama Bouddha 

 
 

           Programme du 2ème  trimestre 2008 
     

 
AVRIL  :     
 
 

�� Mercredi 2 : 12 km – RV 8h45, parking du nouveau cimetière de l’Etoile (34 km N.O Amiens). Acc. Roger. 

 
� Samedi 5 : La Vadrouilleuse. 

42 km – RV 7h00 gare d’Abbeville. Transfert en car jusqu’au lieu de départ. Rens. « Chés Vadrouilleux d’Adville » 
tél 03 22 24 58 39. 

 
Samedi 5 : Participation de Piésente à la manifestation organisée par la "Ligue Contre le Cancer" qui anime un 
stand au Beffroi d’Amiens dans le cadre de la semaine du développement durable. En partenariat avec Amiens 
Métropole. 
RV 9h30. pour un  circuit urbain (Beffroi, gare, marché sur l’eau, quartier St Leu et retour par le même itinéraire) au 
cours duquel des prospectus de sensibilisation à la récupération du verre seront distribués : les bénéfices de cette 
récupération sont reversés à la ligue contre le cancer . Venez nombreux!! 

 
       Dimanche 6 :. 
�� 15 km – RV 8h45,  parking école/mairie Allery (32 km O. Amiens via Airaines). Acc Elisabeth 
�� 13,5 km – RV 14h00, église de Hallencourt (36 km O. Amiens, 4 km d’Allery). Acc Elisabeth 
 pique nique tiré du coffre (et peut être la soupe….) 

 
�� Mercredi 9 : 13,5 km – RV 8h45, église de Quesnoy sur Airaines (25 km N.O. Amiens). Acc André P. 

   
�� Dimanche 13 : 15 km - RV 8h45, église de Revelles (18 km O.Amiens). Acc Vincent. 

 
�� Mercredi 16 : 12 km - RV 8h45, église de Fréchencourt (15 km N. E. Amiens). Acc Claude. 

 
�� Dimanche 20 : 15 km - RV 8h45, église de Daours ( 11 km N.E. Amiens). Acc Viviane. 

 
Lundi 21 : Au clair de lune.      
12 km – RV 20h00, mairie de Rivery (route de Corbie, 1er feu à droite). Acc Didier.  
Se munir d’une lampe de poche. Stationnement difficile. 

 
���� Mercredi 23 : 12 km – RV 8h45, église de Essertaux (19 km S. Amiens). Acc Jean. 

   
            Samedi 26 : Journée Cœur et Santé. Piésente est invitée par l’association « Cœur et Santé » à soutenir son action.  

      3 randonnées au programme, départ place Gambetta à Amiens. 
      RV 8h45 pour les 12 km, Acc Stavros -    RV 9h00, pour les 6,5 km,  Acc Annie  
      et  RV 14h00, pour les  5,5 km ,  Acc Emile. 
 

            Piésente présentera son activité de 11h00 à 19h00,  même lieu. Venez nombreux.      
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Avril suite : 

 
Dimanche 27 : Le Chemineau. Rando pour tous. 
RV église de La Neuville les Corbie. Départ 8h30 pour la 35 km – 9h00 pour la 12 km  
14h00 pour les 10 et 6 km. Rens. Rencontres de Corbie. Tél 03 22 96 89 89.Restauration – buvette. 
 

 
 
����������    Dimanche 27 : 45 Km - RV 8h45, place de l’hôtel de ville de Gamaches (58 km O. Amiens). Acc. Veronique. 
      Repas tiré du sac. 
 
 
�� Mercredi 30 : 13,5 km – RV 13h45, stade Gervais Leprête à Boves (12 km S.E. Amiens) Acc. Pierre 
 
 
 
MAI  :   
 
  
 Jeudi 1 :   
�� 15 km – RV 8h45, place de la mairie de Long (34 km N.O. Amiens). Acc René. 
 Nous ferons quelques arrêts où des adages, des maximes ou principes régénéreront notre esprit. 
� 10 km – RV 14h00, même lieu. Acc René. Repas tiré du coffre. 

 
 

�� Dimanche 4 : Circuit des deux chapelles. 
14 km – RV 8h45, église de Vaires Sous Corbie (4 km E. Corbie). Acc Viviane. 

 
���� Mercredi 7 : 11,5 km – RV 8h45, église de Bovelles(15 km O. Amiens). Acc Jean. 

 
Jeudi 8 : Rando Challenge Départemental. Ouvert à tous les clubs.  
RV 8h45, plan d’eau de Berny sur Noye. Equipes de 2 à 4 personnes. Participation 1 € à régler sur place 
Inscription avant le 20 avril 2008 à l’aide du bulletin joint. Restauration : pique nique tiré du coffre ou 
plateau repas à 5 euros sur réservation. 
Puis à 15h00 départ pour une rando de 10 km. Acc Elisabeth ou/et René. 

 
 
Rappel : Du samedi 10 mai au lundi 12 mai : Le Doubs avec André. 
 
�� Dimanche 11 : 15,5 km – RV 8h30, rue de l’église Aveluy (34 km N.E. Amiens par D929/ Nord Albert)  

Acc Stavros. 

 
�� Mercredi 14 : Ché Cafouilleux. 
 12 km – RV 8h45, mairie de Camon (5 km E. Amiens). Acc Didier. Stationnement difficile. 

  
� Dimanche 18 : Opération nettoyage dans la forêt de Creuse. 
 RV 8H45 au parking du bois à la sortie du village (direction Rumaisnil) 300m au dessus de la ferme d'Antan. Nous 
 "saucissonnerons" (pain et charcuteries) au coffre des voitures (offert par Piésente) Sur inscription: courriel 
 (contact@piesente.fr) ou de vive voix aux administrateurs (pour prévoir les quantités). 

 
 

 
 Lundi 19: Rendez vous avec la lune.      
12 km – RV 19h45, église d'Allonville .  Acc Stéphane.  Se munir d’une lampe de poche 
 

 
�� Mercredi 21 : 13,5 km – RV 8h45, mairie de Ergnies (35 km N.O. Amiens). Acc André P. 
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Mai suite : 

 
 
Jeudi 22 : En vue de préparer le programme du 3ème trimestre 2008, la réunion des animateurs se tiendra  

 

Salle Les Hensons, 35 allée des Hensons, 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. 
 

La réunion des administrateurs aura lieu le jeudi 29, salle La Bretesque à 18h00 et  un ordre du jour sera envoyé.  
 
   

         Dimanche 25 :  L’Amiénoise 2008 : 5 randonnées à partir de lieux différents, arrivée place Gambetta. 
 

Le point de rendez vous de chaque randonnée est la place du cirque à Amiens pour un transfert  en bus  jusqu’au 
point de départ. 
RV 8h00 – 16 km au départ de Saint Sauflieu. Rando assurée par Touring Pédestre Amiénois. 
RV 8h30 – 10,5 km  au départ Saleux. Rando. assurée par Piésente. 
RV 8h30 – 11 km  au départ Blangy-Tronville . Rando assurée par Val de Selle Rando. 
RV 9h15 – 7,5 km au départ Dreuil les Amiens. Rando assurée par Piésente. 
RV 9h30 – 6 km « sur les pas de Jules Verne » randonnée urbaine à la découverte d’Amiens. 
Rando assurée par Rando Val de Noye 

Inscription recommandée avant le 17 mai  afin de déterminer le nombre de cars nécessaires.  
Contact : Comité Rando Pédestre de la Somme (CDRP 80) Tel/Fax 03 22 43 34 42 Courriel : cdrp80.prestaux@free.fr  
 

 
�� Mercredi 28 : 13,5 km – RV 13h45, place de l’oratoire à Chaussoy, commune de Chaussoy Epagny  

(22 km S. Amiens) Acc. Pierre 

 
� Samedi 31 : Mini Marathon de Printemps du TPA Ailly sur Noye / Amiens. 
 28/30 km sur la journée – repas tiré du sac. Rens. TPA tél 03 22 90 82 99 
 
 

 
 
JUIN :  
 
 
� Dimanche 1 : Chemin des Postes. 

10 km –  RV 8h45, parking de la coulée verte à côté du passage à niveau Bacouel sur Selle (8km S.Amiens). 
Acc Brigide. 

 
� Mercredi 4 : Les fossés petits. 
 12 km – RV 8h45, église de Vauchelles lès Authie (27 km N. Amiens par Raineville) Acc Jean.    

  
 

Samedi 7 et Dimanche 8 : Week-end à l’Isle Adam/Auvers sur Oise avec Elisabeth. 
En covoiturage pour minimiser les frais, (compter environ12 €/personne aller-retour, 4 par véhicule).  
Hébergement Etap-Hôtel à L’Isle Adam, chambres avec sanitaires de 1 à 3 personnes équipée d’un lit double (d’où 
obligation de dormir à 2 dans le même lit si choix de partager la chambre à 3) et d’un lit superposé. Petit déjeuner pris 
à l’hôtel. 
Samedi 7 : RV à 9h15 à l’hôtel. Randonnée d’env. 25 km incluant la visite de l’Isle Adam, repas tiré du sac. Dîner 
libre (divers restaurants face à l’hôtel et grande surface proche où vous pourrez faire vos achats si vous choisissez de 
pique niquer le dimanche) 
Dimanche 8 : 8h15 départ pour Auvers sur Oise. RV 8h45 à l’office du tourisme pour une balade guidée « sur les 
pas de Van Gogh » et visite du château. Déjeuner libre puis poursuite de la visite sans guide d’Auvers sur Oise et 
retour aux voitures par un sentier. 
Prix : 31,30 euros si chambre partagée à 3 -  38,30 euros si chambre partagée à 2. Ce prix comprend l’hébergement, 
la taxe de séjour, le petit déjeuner et les 2 visites. Réunion des participants le 30 mai à 19h00 salle des Hensons  
rue des Hensons à Amiens pour organiser le covoiturage. Inscription avant le 05 avril. Limités à 28 particiapnts. 
(coût : 12 € pour ceux qui souhaiteraient nous rejoindre le dimanche) 
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juin suite : 
 
 
�� Dimanche 08 : 14,5 km – RV 8h30, place de l’église de Bouzincourt (35 km N.E. Amiens par Albert). Acc Stavros. 

 
 

�� Mercredi 11 : 14 km – RV 8h45, parking mairie de Thoix (30 km S. Amiens) Acc Christian. 

 
 
 

 
 

Dimanche 15: Rassemblement national Rando Gaz de France, place de la Bastille  à PARIS. 
Sortie en car. RV 6h45 pour un départ à 7h00, place du cirque à Amiens. 

 

Découverte de l’Est parisien : 4ème, 10ème, 11ème, 19ème, 20ème (parcours de 3h00).  
Pique nique tiré du sac. 
 

Village de la randonnée et animations sur les différents stands.. Participation 5 euros.  
Inscription avant le 30 avril 2008. Réservé aux adhérents. (attention car partagé avec 2 autres associations) 

 

 
� Dimanche 15 : 11 km – RV 8h45, parking de la gare, Conty (23 km S. Amiens). Acc Elisabeth. 

 

 
�� Mercredi 18 : 15 km – RV 8h45, église / mairie de Méricourt en Vimeu (30 km O. Amiens) Acc Christian. 
 
 

   Mercredi 18 : Rendez vous avec la lune.      
  12 km – RV 19h45, église de Poulainville.  Acc Stéphane.  Se munir d’une lampe de poche            

 

  
�� Dimanche 22 : 15 km – RV 8h45, place près de la mairie de Picquigny (13 km N.O. Amiens). Acc Vincent. 

 
��� Dimanche 22 : 17,5 km – RV 8h30, stade Leprêtre de Boves (5 km S.E. Amiens). Acc Jean Jacques. 
 
 
�� Mercredi 25 : 11 km – RV 13h45, parking Bois Magneux de Boves. Acc. Pierre 
          
 
� Dimanche 29 : Les 15 ans des Vadrouilleux de Ham. 

Plusieurs circuits sur la journée. Rens. Chés Vadrouilleux de Ham tél 03 23 52 57 06 
 
 
� Dimanche 29 : Rando Jazz Pique nique.

 

 RV 8h45 – parking de l’Abbaye de Saint Riquier. Rens. Chés Vadrouilleux d’Adville. Tél 03 22 24 13 48. 
 
 
 
 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


