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« Rappelle toi que ce n’est pas dans les montagnes que l’on 
trébuche mais sur les petits cailloux » proverbe alsacien 
 
 
 

           Programme du 3ème  trimestre 2008 
     
 

   
 
JUILLET  :     
 
 
� Mercredi 2 : La justice. 

11 km environ. – RV 8h45, église St Aubin Montenoy (23 km O.). Acc. Jean Claude T. 

 
� Dimanche 6 : Chés Vadrouilleux ed’Feutchères. 
 15 km le matin et 5/7 km l’après midi. RV 8h45, place de l’église à Feuquières.  
 Renseignements : tél 03 22 30 61 88 ou 06 71 56 99 28. 

 
�� Mercredi 9 : 13 km – RV 8h45, parking face à la mairie Ailly sur Noye  (12 km N.O.). Acc André P. 

   
 Dimanche 13 :  
�� 15,650 km – RV 8h45,  église de Le Quesne (40 km O. par D211 via Molliens Dreuil). Acc Elisabeth 
�� 11,5 km – RV 13h30, église de Le Quesne . Acc Elisabeth 
 pique nique tiré du coffre. RV pour covoiturage 8H00 Esplanade  Branly à Amiens. 

 
�� Mercredi 16 : 13 km - RV 8h45, église de Soues (20 km S. O.). Acc Annie. 

 
� Samedi 19 : 8 à 10 km – RV 13h30, mairie de Rivery (route de Corbie, 1er feu à droite).  

Acc Didier. Rando adaptée aux enfants et adultes voulant faire connaissance avec ce sport. 
Allure faible. 

 
�� Dimanche 20 : 15 km - RV 8h45, salle polyvalente de St Fuscien (6 km S.). Acc Vincent. 

 
��� Dimanche 20 : 16,5 km – RV 8h30, église de St Sauflieu (12 km S. - N1). Acc Jean Jacques. 

 
����� Mercredi 23 : 13,8 km – RV 8h45, mairie de Long (34 km N.O.). Acc Roger. 

             
����� Dimanche 27 : 14,5 km – RV 8h30, place de l’église à Cerisy  

(28 km E. – par D29 via Villers Bretonneux). Acc Stavros. 

 
� Mercredi 30 : Bois de Brassy 

12 km – RV 8h45, église de Thoix (30 km S.SO. par Conty) Acc. Jean. 
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AOUT :   

 
�� Dimanche 3 : 15,5 km – RV 8h45, parking mairie  

de Vauchelles les Domart  (30 km N.O.)  Acc André P. 

    
����� Mercredi 6 : 12 km – RV 8h45, église/parking de la salle polyvalente de Rubempré (17 km N.) Acc Claude. 

 
�� Dimanche 10 : Les Moulins 

 15,5 km – RV 8h45, église Naours (20 km N. – D25 Talmas puis D60). Acc Gérard. 

 
�� Mercredi 13 : Marais de la Somme. 
 15 km – RV 8h30, proximité église de Chipilly  (29 km E. par N29). Acc Stavros. 

 
  Dimanche 17 : Entre monts, vallées et forêts domaniales.  
�� 14 km - RV 8H45, église de Vieux Rouen sur Bresle (55km S.O. Amiens – 8 km O. Aumale) Acc Alain 
�� 12 km – RV 13h15, même lieu. Acc Alain 
 repas tiré du coffre. 

 
�� Dimanche 17 : 14,5 km – RV 8h45, place de Béhencourt (17 km N.E.) Acc Jean Jacques. 

 
� Mercredi 20 : 12 km – RV 8h45, église de Luzières (22 km S.). Acc Jean. 

 
� Samedi 23 : 8 à 10 km – RV 13h30, mairie de Camon (4 km E.). Acc Didier. 
 Rando adaptée aux enfants et adultes voulant faire connaissance avec ce sport. Allure faible. 

 
� Dimanche 24 : Randonn’Evoissons. 

12 km – RV 8h45, gymnase Poix de Picardie ( 27 km S.O.) 
5/6 km – RV 14h00, même lieu. Apéritif offert, pique nique tiré du coffre. 
Renseignements : Randonn’évoissons tél 03 22 47 54 50. 

 
�� Mercredi 27 : 13 km – RV 13h45, église de Gentelles, (14 km S.E.) Acc. Pierre 

 
 

Jeudi 28 : En vue de préparer le programme du 4ème trimestre 2008, la réunion des animateurs se tiendra  
 

Salle 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. .  

 
�� Dimanche 31 : soit 11,883 soit 12,836 km – RV 8h45, église de Molliens Dreuil (22 km O.) Acc Elisabeth. 
 
 

 
SEPTEMBRE :  
 
� Mercredi 3 : 12 km – RV 8h45, église de Allonville  (9 km N.E.) Acc Didier. 

 
  
 
Dimanche 07 : environ 8 km – RV 8h45, étang St Ladre à Boves (12 km S. O)  
En collaboration avec le magasin Terres et Eaux de Longueau. Randonnée accompagnée et 
commentée par un guide du Conservatoire des Sites Naturels. Des clients du magasin se joindront à 
nous pour cette randonnée didactique. 
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Septembre suite : 
 

 

�� Mercredi 10 : 13 km – RV 13h45, église de Sourdon (25 km S.) Acc Pierre. 
 

 
Samedi 13 et Dimanche 14 : Fête régionale des sports de nature. 

                                      La manifestation se déroule à la base nautique de Gamaches. Entrée libre et gratuite.  
Buvette et restauration sur place. Animations diverses. 
Programme du samedi : 14h00 rando de 12 km – 15h00 rando de 8 km –  
20h30 vespérale de 6/8 km avant le feu d’artifice.   
 

Programme du dimanche : 9h00 rando de 14/15 km – 9h30 rando de 9 km – 14h30 rando de 6 km. 
 

Les randonnées sont animées par les clubs locaux : Feuquières, Abbeville…Possibilité de faire le 
tour de l’étang et de réaliser l’ensemble des rando. en libre. 

 

Présence des fédérations de : aviron, aéromodélisme,VTT, canoé kayak, course d’orientation, cyclisme trial, roller, 
cyclotourisme, équitation, natation, parachutisme, spéléologie, tir, triathlon, tir à l’arc, golf éducatif, beach/herbe, 
volley, voile… Renseignements : CROS de Picardie 03 22 33 27 38 ou CRRP Picardie 03 22 41 08 27. 

 
   Lundi 15 : Rendez vous avec la lune.      
  12 km – RV 19h45, église de St Fuscien.  Acc Stéphane.  Se munir d’une lampe de poche 

 
� Mercredi 17 : Le bois Watines. 

12 km – RV 8h45, église de Canaples (22 km N.O.) Acc Jean. 

 
� Samedi 20 : 8 à 10 km – RV 13h30, kiosque de La Hotoie Amiens. Acc Didier. 
 Rando adaptée aux enfants et adultes voulant faire connaissance avec ce sport. Allure faible. 

 

� Dimanche 21 : La Marguerite Piésentaise au départ de la salle communale de Remiencourt (17 km S.E. Amiens)                 
 Plusieurs circuits en marguerite,  ouverts à tout public  � Ravitaillements.  
��� 28 km   -  RV 7h00 avec Véronique et/ou Edith 
�� 15 km    -  RV  8h30 avec Stavros         
�� 12,6 km -  RV 14h15 avec Roger 
�          6/7 km   -  RV 14h15 avec Annie.       

Possibilité de participer à un circuit le matin + un l’après midi pour les plus courageux . 
 

Restauration : pique nique tiré du coffre et pour ceux qui le souhaitent, plateaux repas à 7,50 euros  
ou buffet froid à 13 euros (inscription obligatoire accompagnée du chèque correspondant avant le 15 septembre). 
Renseignements : Claude au  03 22 46 10 39 ou Elisabeth au 06 77 99 82 04. 

 
�� Mercredi 24 : 13 km – RV 13h45, église Oresmaux (16 km S.). Acc. Pierre 

 
� Samedi 27 et Dimanche 28 : 2 jours en Normandie.

 

Samedi 27 : départ de Sept Meules (76) - 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). Prévoir un pique nique pour le midi. 
Dimanche 9 : après le petit déjeuner, retour à Sept Meules. Déjeuner libre non compris. 
Covoiturage organisé lors d’une réunion le 12 septembre, salle des Henssons  à 18h30. 
Renseignements Claude tel 03 22 46 10 39. Penser à se munir de chaussures de ville et de 
vêtements de rechange. Prix 38 euros. Inscription obligatoire, réservée aux adhérents, par 
bulletin accompagné du chèque, avant le 15 août.  

 
� Dimanche 28 : en lever de rideau de la manifestation festive "La brouette Samoise". Ouvert à tout public. 

Environ 10 km – RV 8h45,  école communale de la Sentelette, rue de la Sentelette (au bout de la rue de la 
pharmacie) à Sains en Amiénois (9 km S.) Voir détails sur le Piésentais. Acc Stéphane. 

  
 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 
La localisation et l’éloignement du point de RV indiqués entre parenthèses sont déterminés par rapport à Amiens. 
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PROGRAMME DES ACTIVITES Handi Cap Evasion en Picardie.  
 
 
 
Samedi 5 juillet : "Le dragon de Mametz" 
Rendez-vous à 9h30, au belvédère "Gibraltar" à Pozières (80). Randonnée d'environ 15 km. 
Accès : à l'est d'Amiens, direction Albert. Par la D 929, le belvédère est à l'entrée du village de Pozières. 
Inscription et organisation : Dominique WINTREBERT tel : 03 21 22 44 27 
 
 
Dimanche 14 septembre : 4ème "Marathon du Pays du Coquelicot" … Courir pour une bonne cause. 
Rendez-vous à Albert (80). Se renseigner pour plus de précision sur le lieu de rendez-vous et l'organisation. 
Handi cap Evasion est une des 4 associations bénéficiaires de cet événement sportif unique en France. 
L'antenne de HCE aidera à la préparation de la journée, aidera à son bon déroulement et y tiendra un stand. 
Dès à présent, vous pouvez demander des bulletins d'inscription et promesses de don à diffuser largement 
autour de vous. 
Accès : à l'est d'Amiens 
Inscription et organisation : Yolande CAUMONT tel : 03 22 46 20 76 / 06 82 28 97 87 
 
 
Week-end du samedi 20 au dimanche 21 septembre : "Les vignobles de la montagne de Reims" 
avec l'antenne de Lorraine. 
Rendez-vous vers 13h dans un lieu à définir en fonction de la rando, très probablement dans les vignobles. 
Hébergement au centre d'Initiation à la Nature de Cormontreuil (un petit château). 
Il est situé dans le parc naturel régional de la Montagne de Reims. 
Site internet : www.parc-montagnedereims.fr 
Coût : environ 30 euros /personne en demi- pension. Inscription dès à présent et avant le 1er février. 
Inscription et organisation : Yolande CAUMONT tel : 03 22 46 20 76 / 06 82 28 97 87 
 
 
Dimanche 5 octobre : " La malvoisine" (80) 
Rendez-vous à 9h30 sur le parking du casino de Cayeux-sur-Mer (80). Le parking est face à la mer. 
Randonnée d'environ 14 km. 
Inscription et organisation : Michel HER tel : 03 22 53 95 63 / 06 03 53 82 32 
 
 
Samedi 8 novembre : "L' Arbre de May" 
Rendez-vous à 9h30 à l'église de Villers-Bocage (80) 
Accès : au nord d'Amiens, axe Amiens-Doullens 
Randonnée d'environ 14 km 
Inscription et organisation : Hervé VALDEVIT : 03 22 52 51 69 (après 19h ou répondeur) / 06 86 12 20 36 
 
 
 
Correspondante locale 
Yolande Caumont 
32/41 rue Jean-Marc Laurent 
80090 Amiens Tél./Fax./Rép. 03 22 46 20 76 


