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« c’est une triste de chose de songer que la nature parle et que le
genre humain n’écoute pas » Victor Hugo

Rappel : le 28 septembre à Sains en Amiénois dans le cadre de la « brouette samoise »
Rando, apéritif offert, restauration possible sur place, vente d’enveloppes toutes gagnantes au
profit des enfants autistes, course de brouette et omelette géante. Venez nombreux.

Programme du 4ème trimestre 2008

OCTOBRE :


Mercredi 1 : Les Cahotins.
12 km – RV 8h45, à Montenoy près de St Aubin Montenoy (23 km O.). Acc. Jean.



Samedi 4 : 12 km – Randonnée avec des clients du magasin Terres et Eaux. RV 9h00, église de Namps au Val (21
km S.E.) Acc Stéphane.
Le midi, pique-nique tiré du coffre. L’après midi, sortie mycologique dans le bois de Frémontiers avec un guide
spécialisé. RV 13h45 à l’église de Namps au Val.

 Dimanche 5 : Les collines de l’Artois.
33 km environ. - RV 8h45, place de la mairie, près du monument aux morts à Pas en Artois (35 km N. par la D11).
Petits arrêts réguliers. Repas tiré du sac. D’un plateau à l’autre, pour admirer la vallée d’un fleuve dont je vous laisse
deviner le nom. Acc Edith.


Dimanche 5 : La terre des verriers.
10 km - RV 8h45, église Le Bosquel (20 km S.) Acc Jean Claude T.



Mercredi 8 : 12 km – RV 8h45, place de la République à Saint Sauveur (12 km O.). Acc Roger.



Samedi 11 :18ème marathon d’Albert organisé par TPA. Réservé aux licenciés FFR entraînés aux longues distances.
42,195 km - RV 7h00 dans le hall de la gare d’Amiens. Date limite d’inscription : 3 octobre (préciser le nom du
club, le n° et l’année de licence) ; Frais de participation : 10 euros (train + goûter) chèque à l’ordre de TPA, à envoyer
à : Francine Delauney 43/B – Le Rocroi – La Tour d’Auvergne – 80080 Amiens.
Renseignements complémentaires au 03 22 90 82 99.
Dimanche 12 : Journée des retrouvailles à la ferme accueil « la Mare du Bois » près d’Aumale.
RV à 7h40 au Cirque d’Amiens pour un déplacement en bus.  Matin : randonnée de 14 km.
Midi : repas à la ferme. 
Après-midi : promenade digestive de 8 km ou quelques pas de danse. 
Retour vers 18h00 à Amiens. Prix du déplacement en car : 8,50 €. Prix du repas : 23,00 €.
Pour les personnes souhaitant s’y rendre en voiture particulière, RV à 8h45 à la ferme (50 km O. par N29 , après La
Couture via Aumale / 63 km par A29 sortie 12 à 300 m direction Aumale). A régler avant le 26 septembre. Réservé
aux adhérents. Se munir de petites chaussures pour le repas. Acc Elisabeth et Claude.
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Octobre suite :
Mardi 14 : Rendez vous avec la lune.
12 km – RV 19h00, église de Boves. Pique-nique tiré du sac lors d’une pause d’une demi-heure. Acc Stéphane.
Se munir d’une lampe de poche


Mercredi 15 : 12 km - RV 8h45, église de Mirvaux (12 km E.). Acc Claude.
Samedi 18 : Découverte de Cagny La Garenne « monument historique »
8 à 10 km – RV 13h45, église de Cagny (8 km S.E.). Acc Didier.
Rando adaptée aux enfants et personnes débutantes .Allure faible.



Dimanche 19 : le vivier d’Omignon.
RV 8h30, anguillère de l’Omignon à St Christ Briost (55 km E.). Rando de 15 km, visite et repas. Acc Elisabeth.
Prix du repas (menu : salade de la vallée, truite aux amendes, tarte normande, café, une bouteille de vin pour 3) et de
la visite guidée suivie d’une dégustation toasts poissons fumés et 1 verre de cidre) : 25 €. A régler avant le 2 octobre.
Pour covoiturage RV 7h30 parking Géant côté N29.

 Dimanche 19 : 41 km environ – RV 8h15, église de Beauvoir (35 km S. – après Breteuil). Acc Véronique.
Petits arrêts réguliers. Repas tiré du sac


Mercredi 22 : 12 km – RV 8h45, cimetière de La Madeleine Amiens. Acc André P.



Dimanche 26 : 15 km – RV 8h45, église d’Estrées sur Noye (13 km S.). Acc Vincent.



Mercredi 29 : 12 km – RV 13h45, passage à niveau de Braches (27 km S.E.) Acc. Pierre.

NOVEMBRE :


Dimanche 2 : Nouveaux chemins et GR 124.
14,5 km – RV 8h45, place de l’église de Lahoussoye (16 km N.E. par
D929) Acc Stavros.



Mercredi 5 : La vallée Randon.
12 km – RV 8h45, église de Neuville les Loeuilly (15 km S.SO) Acc Jean.



Samedi 8 : « Parcours des trois mousquetaires »
8 à 10 km – RV 13h45, église de Dury (5 km S.). Acc Didier.
Rando adaptée aux enfants et personnes débutantes .Allure faible.



Dimanche 9 : 12 km – RV 8h45, église de Baizieux (20 km N.E.). Acc Viviane.



Mercredi 12 :12 km – RV 8h45, parking magasin Aldi, ZAC de Camon (6 km N. E.). Acc Claude.
Jeudi 13 : Rendez vous avec la lune.
12 km – RV 19h00, église de Glisy. Pique-nique tiré du sac lors d’une pause d’une demi-heure. Acc Stéphane.
Se munir d’une lampe de poche



Dimanche 16 : 14 km - RV 8H45, église de St Fuscien (6 km S.) Acc André

 Dimanche 16 : 27 km – RV 8h45, église de Bézencourt (30 km S.O. près de Hornoy le Bourg) Acc Véronique.
Petits arrêts courts et réguliers. Repas tiré du sac
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Novembre suite :


Mercredi 19 : 12 km – RV 8h45, place de la mairie d’Aubigny (15 km N.E.). Acc Viviane.
Vendredi 21 : Assemblée Générale, salle de Grâce à Amiens à partir de 18h45.



Dimanche 23 : 14,5 km – RV 8h45, proximité Sud église de Warloy Baillon (22 km N.E. par D919). Acc Stavros.



Mercredi 26 : 13,5 km – RV 13h45, salle polyvalente de Chirmont, (24 km S.E.) Acc. Pierre

Jeudi 27 : En vue de préparer le programme du 1er trimestre 2009, la réunion des animateurs se tiendra
Salle La Bretesque, Amiens, 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 30 : 14 km – RV 8h45, place des Halles de Quevauvilliers (18 km O.) Acc Elisabeth.

DÉCEMBRE :


Mercredi 3 : 13 km – RV 8h45, place face à la mairie de Ailly sur Somme (12 km N.O.) Acc André P.



Samedi 6 : 8 à 10 km – RV 13h45, église de Argoeuvres (8 km O.). Acc Didier.
Rando adaptée aux enfants et personnes débutantes .Allure faible.



Dimanche 07 : « les 50000 Pas » réservé aux licenciés en forme.
environ 30 km – RV 7h45, à Nouvion en Ponthieu. Repas au restaurant la Renaissance Nouvionnaise, prix 25 € à
régler avant le 30 novembre à JL Luneteau 86 route de Paris 80580 Epagnette tél 03 22 24 58 39
ou à JP Fécamp 6 résidence des étangs 80132 Mareuil Caubert tél 03 22 24 47 54.



Mercredi 10 : 12 km – RV 8h30, église de Wailly (20 km S.O) Acc Jean.
Vendredi 12 : Rendez vous avec la lune.
10 km – RV 19h00, église de Grattepanche. Pique-nique tiré du sac lors d’une pause d’une demi-heure.
Acc Stéphane. Se munir d’une lampe de poche.



Dimanche 14 : 12,5 km – RV 8h45, église de Vaux en Amiénois (11 km N.) Acc René.



Mercredi 17 : 12 km – RV 13h45, place de l’église de Gentelles (14 km S.E.) Acc Pierre.



Dimanche 21 : 12 km – RV 8h45, église de Lahoussoye (16 km E.) Acc Viviane.



Dimanche 28 : 13 km – RV 8h45, église de Ferrières (10 km O.) Acc Vincent.

Pour vous y retrouver dans les étoiles de Piésente !

Randonnée tranquille à l’allure de 3,5 à 4 km/h

Randonnée vivifiante à l’allure de 4,5 à 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 du point de RV indiquée entre parenthèses est déterminée par rapport à Amiens.
Pensez au covoiturage, organisez vous par zone géographique !
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Du 8 au 10 mai 2009 : projet de week end en Alsace, vallée du Florival (vallée des fleurs) Haut Rhin.
Un moine du XIè siècle, Flurandus, l’a saluée en ces termes : « Salut, ô Florival (Florigera vallis), tu es presque rivale du
paradis, avec tes collines fécondes et tes côteaux que les pampres de la vigne recouvrent. »

Programme prévu (susceptible de modification):

8 mai : départ Amiens place du cirque, vers 3h30 pour arriver vers 12h/12h30 à Wattvwiller au lieu dit maison
familiale de Hirtzenstein. Pique nique puis départ pour la première rando si possible à 13h30.
vers 18h/18h30 le car nous reprend au col de Silberloch, sur le site du Hartmannswillerkopf (Vieil Armand en
français) puis route jusqu'au lieu d'hébergement, le Rimlishof à Buhl.
9 mai : 8h15 départ de l’hébergement en car jusqu'au Monument Brun situé à la sortie de
Linthal d’où les randonneurs débuteront la marche jusqu’au Grand Ballon, pique - nique.
Vers 14h30, retour à Guebwiller pour une visite de la ville. Dîner et nuit à Buhl.
10 mai : 8h15 départ en car jusqu’à Guebwiller point de départ de la 3éme rando.
le car nous reprend à l’église de Bergholtz-Zell vers 11h00, direction Westhalten pour une
dégustation chez un vigneron. Pique nique et vers 13h00 départ par la route des vins pour
visiter Eguisheim (sous réserve). 14h30/15h00 départ pour Amiens.
Hébergement en chambres de 2 à 8 lits, lavabo dans les chambres, sanitaires à l’étage. Coût estimé à 160/165 euros. Ce
prix de revient est dû aux fortes augmentations de l’énergie et des denrées alimentaires. Je sollicite donc de votre part
une pré-inscription de 60 euros avant le 20 décembre 2008. En cas d’insuffisance de participants, il me sera alors
possible d’annuler sans pénalité. Elisabeth

_____________________________________________________________________________________________________

LA JORDANIE du 18 au 25 avril 2005.
Quand la pierre se façonne...
8 jours , 5 jours de marche
Randonnée **

Je cite le voyagiste :
« Nous avons conçu ce circuit autour de l'essence même de la Jordanie : Pétra la rose et le fabuleux
désert du Wadi Rum, avec ses amas chaotiques de grès rouge et son sable d'or. Un trek facile mais sans
concession, qui vous mène à la découverte des joyaux d'Orient, entre les sculptures de l'homme et
du vent.
Dés notre arrivée en Jordanie et après une première nuit à Aqaba, nous rejoignons le Wadi Rum, afin
d'être à pied d'oeuvre pour notre trek de trois jours au coeur de ce désert mythique, où plane encore le
souvenir des batailles de Lawrence d'Arabie.
Après un rapide transfert sur Pétra, nous avons le loisir de découvrir la cité mystérieuse par ses coins et
recoins durant deux journées riches en surprises et en impressions.
C'est déjà l'heure du retour vers Aqaba et la mer Rouge, mais c'est les yeux plein d'étoiles que nous rentrons
en France, après une semaine bien remplie ! »

Coût du séjour : 1400 € (assurances facultatives en sus : environ 35€). Réservé aux adhérents. Limité à 15
personnes. Plusieurs inscriptions déjà enregistrées.
Réunion d’information et réponse aux questions sur ce séjour pour toutes les personnes intéressées :
le 22 septembre - 19H00, salle des Hensons, 35 allée des Hensons Amiens.
________________________________________________________________________________________

Quelques dates pour les grands marcheurs :
18 janvier 2009 : Auxi le Château
24 et 25 janvier 2009 : Paris Mantes
15 mars 2009 : La Neuville en Hez
3 mai 2009 : Rand’Opal
renseignements : Edith au 03 22 43 71 93 ou Jean au 03 22 43 17 70.
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