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MARS :   
 

Samedi 28 : Journée Cœur et Santé 
RV place René Goblet à Amiens. 
8h30, départ 9h00 pour les 12 km. Acc Stavros -  RV 9h00, départ 9h30 pour les 6,5 km,  Acc Jean Claude.  
RV 14h00 départ 14h30, pour les  5,5 km .  Acc. Annie. 

                  Piésente présentera son activité sur un stand de 11h00 à 19h00. Venez nombreux.  
 
 Dimanche 29 : n’oubliez pas le passage à l’heure d’été. 
�� 14,5 km – RV 8h45, église de Villers Tournelle (33,5 km S.E. via Ailly sur Noye).  
� 10 km – RV 13h45, mairie de Cantigny  (32,5 km S.E. via Ailly sur Noye). Acc. Elisabeth.  
   Pique nique tiré du coffre. RV covoiturage 8h00, parking Auchan, côté station essence.  

 
 

Programme du 2ème  trimestre 2009 
 

     
AVRIL  :     

 
� Mercredi 1er : Circuit du bois du Quesnoy. 

11 km  – RV 8h45, pisciculture à Prouzel – Fossemanant (10 km S.). Acc. Brigide. 
 

���� Samedi 4 : La Vadrouilleuse. 
42 km – RV 7h00, gare d’Abbeville. Transfert en car jusqu’au lieu de départ. Organisation : Chés Vadrouilleux 
d’Adville. Renseignements : 03 22 24 58 39. 

 
 Dimanche 5 :  
�� 14 km – RV 8h45, église de Vignacourt (16 km N.O). Acc. Vincent.  
 RV covoiturage 8h20 parking de Carrefour. 
 
���� Découverte de la Marche Nordique en partenariat avec l’association ASPIR. 
 RV 9h00 départ 9h30 à l’entrée du bois de Creuse,   
 Participation 2€  plus 2 € de location des bâtons. 25 personnes maximum.  

S’inscrire auprès de Francine Froment au 06 72 65 31 13 ou francine.froment@laposte.net. 
 

�� Mercredi 8 : 14,5 km – RV 13h45, stade Leprêtre à Boves  (10 km S.E). Acc. Jean Jacques. 
 

Vendredi 10 : Rendez vous avec la lune.11 km – RV 19h00, église de Longpré les Amiens (4 km O.).  
Pique-nique (20mn) tiré du sac, si la météo le permet. Acc. Stéphane.  Se munir d’une lampe de poche. 

 
� Samedi 11 : « La montagne de grés et le fort de Grattepanche» 

8 à 10 km – RV 13h45, église de Grattepanche (13 km S.).  Acc. Didier.  
Rando adaptée aux enfants et personnes débutantes.  Allure faible. 
RV covoiturage 13h25 parking d’Auchan. 

 

�� Dimanche 12 : 15,5 km – RV 8h30, église de Lincheux (28km O.) Acc. Elisabeth. 
            RV covoiturage 8h00, parking salle des fêtes à Pont de Metz. 
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Avril suite : 
 

��� Lundi 13 : entre 30 et 35 km. - RV 8h45, porte du Beffroi, à Lucheux (40 km N. après Doullens).  
Petits arrêts courts et réguliers à la recherche des oeufs. Repas tiré du sac. Acc. Edith. 

 
� Mercredi 15 : 12 km - RV 8h45, église de Toutencourt (24 km N.E). Acc. Jean. 
    

Dimanche 19 : Rando Challenge Départemental. Ouvert à tous les clubs.  
RV 8h45, mairie de Long. Equipes de 2 à 4 personnes.  
Inscription avant le 10 avril 2009 à l’aide du bulletin joint. Pique nique tiré du coffre. 
Pour ceux qui ne souhaitent pas participer au rando challenge : 
RV 8h45, même lieu pour une rando. de 13 km. Acc Jean. 
Puis à 14h15 pour une rando de 8 km. Acc Elisabeth. 

 
���� Mercredi 22 : 14 km env. – RV 8h45, mairie de Conty (25 km S.). Acc. Christian. 

           
����� Dimanche 26 : 13 km – RV 8h45, mairie de Velennes (22 km S.O.). Acc. Vincent.  
 RV covoiturage 8h15 parking ED. Pont de Metz. 

 
�� Mercredi 29 : 12,5 km – RV 13h45, parking terrain de football de Marcelcave (25 km E.). Acc. Pierre. 
 RV covoiturage 13h15 parking Truffaut Longueau. 
 
 
MAI  :  
  
 Vendredi 1er : La Grande Kermesse à Glisy. Ouverte à tout public. 
 

�� 14 km – RV 8h45, parking de l’aérodrome de Glisy (9 km E.). Acc. René. 
 

� 8 km. - RV 9h45, même lieu. Acc. Pierre. 
 Midi :  apéritif offert. Pique nique tiré du coffre ou possibilité de restauration sur place (5 € – frites/saucisses ou 

merguez) 
 Après midi : visite commentée des avions exposés – exposition de voitures de collection - modélisme aéronautique, 

ferroviaire, automobile – jeux picards – promenade en jeep etc… Possibilité de baptême de l’air. 
 

Dimanche 3 : Le Chemineau de Corbie. 
RV église de La Neuville les Corbie. 
35 km sur la journée : départ à 8h30.  
12 km : départ 9h00 - 10 et 6 km : départ 14h00. 
Renseignements : Rencontres de Corbie, tél. 03 22 96 89 89.  Restauration, buvette. 

 
� Mercredi 6 : 13 km env. - RV 8h45, place du Caty (place près de l’ancienne usine matériel agricole et de la Selle) à 

Loeuilly (20 km S.). Acc. Christian. 

 
���� Rappel : Du 8 au 10 mai : week-end dans le Haut Rhin. Quelques places disponibles. Acc. Elisabeth. 

 
� Samedi 9 : « Sur les traces du Baron Von Richthofen dit Baron Rouge» 

8 à 10 km – RV 13h45, église de Bertangles (10 km N.).  Acc. Didier.  
Rando adaptée aux enfants et personnes débutantes.  Allure faible. 

             RV covoiturage 13h25 parking de Carrefour. 
 
�� Dimanche 10 : 14,5 km – RV 8h30, parking monument australien de Pozières (39 km N.E. par D929). Acc. Stavros. 
 RV covoiturage 7h45 parking de Leclerc Rivery. 
 

Lundi 11 : Rendez vous avec la lune. 
11 km – RV 19h00 pour covoiturage boulevard Beauvillé (Hôpital St Victor), RV 19H30 église de Poulainville 
(5 km N.). Pique-nique (20mn) tiré du sac, si la météo le permet. Acc. Stéphane.  Se munir d’une lampe de poche. 

 
� Mercredi 13 : 12 km – RV 8h45, église de Raincheval (25 km N.E.). Acc. Jean.  
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Mai (suite) : 
 
 Samedi 16 :  
 

� « La Belle Rando » : 6 et 12 km – RV 9h00 parking de DÉCATHLON, organisateur, à AMIENS-sud.  
Arrêt pique-nique tiré du sac à DURY en cours de route (sous abri couvert si mauvais temps).  
L’après-midi, ateliers-jeux sur le parking du magasin. Inscription préalable (goûter offert) sur bulletin joint. 

 
� Rando Vespérale dans le cadre de la fête de la nature organisée par le Conseil Général. Ouverte à tout public. 

12 km – RV 18H30, parking de Samara à La Chaussée Tirancourt  (15 km N.O.) 
Arrêt casse croûte en cours de route. Se munir d’une lampe de poche. Acc. Jean et René. 
 

�� Dimanche 17 : 14,5 km – RV 8h30, le long de la rue principale (D919) de Mailly Maillet (25 km N.E. par D919). 
Acc. Stavros. RV covoiturage 7h45 esplanade E.Branly Amiens. 

 
 Mercredi 20 :  
�� 17 km – RV 8h45, hôtel de ville de Villers Bretonneux (17 km E.).            
 

�  8 km – RV 14h00, même lieu. Repas tiré du coffre. Acc. Didier. 
 RV covoiturage 8h20 parking de Géant, côté Mac Do. 
 
 Dimanche 24 :  
 

� « l’Amiènoise » Ouverte à tous publics. 
12 km – RV 8h45, place Gambetta, à Amiens. Acc. Annie. 

 

���� Chés Vadrouilleux de Bétincourt. 
RV Salle Amifoot de Béthencourt sur Mer.  
17 km et 12 km  Départ 8h30 – 6 km départ 15h30. Coût d’inscription aux randonnées sans restauration 2€, avec 
restauration 5€. Réservation avant le 16 mai au 03 22 30 47 57 ou www.chesvadrouilleux.fr 

 
�� Mercredi 27 : 12,7 km – RV 13h45, place de l’église de Remiencourt, (18 km S.E.). Acc. Pierre 

 
Jeudi 28 : En vue de préparer le programme du 3ème trimestre 2009, la réunion des animateurs se tiendra  

 

Salle Dewailly n° 2, 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.  

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

  
Dimanche 31 : 

����    12 km – RV 8h45, église d’Estrées sur Noye (14 km S.) Acc. Jean Claude. 
 RV covoiturage 8h20 parking Crédit Agricole en haut de la rue St Fuscien. 

 
 

��  Arras et environs; le printemps fleurit sous les pavés du coeur historique d’Arras. 
Matin  : randonnée de 14 km environ. 
 

Après midi : visite du centre ville (les célèbres places baroques, l’hôtel de ville gothique et le Beffroi, l’abbaye 
Saint Vaast et la cathédrale etc…); visites des boves permettant de découvrir l’histoire souterraine d’Arras et 
transformés chaque printemps en jardins extraordinaires ; montée au beffroi pour une découverte panoramique 
de la ville et de la campagne environnante. 
RV 6h45, place du cirque Amiens, déplacement en car (départ 7h00). Prix 16 euros, transport et visites 
compris, à régler avant le 15 mai. Nbre de places limité à 53. Réservé aux adhérents. Repas tiré de la soute du 
car. Acc. André. 

 
����40 km - RV 8h45, parking avant d’entrer dans le village de Gerberoy (A16 sortie 16, 28 km O.).  

Petits arrêts courts – repas tiré du sac. Acc. Véronique. 
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JUIN :  
    

����� Mercredi 3 : 23 km(15 + 8 ) – RV 8h45, église de Fleury (25 km O.). Acc. Roger. 
 Repas du midi dans un château auberge : prix 18 € tout compris - 40 participants maxi. au repas. Inscription 

obligatoire avant le 17 mai accompagnée du chèque. Prévoir une paire de chaussures dans le sac pour le restaurant. 
 

 Dimanche 7 :   
�� 14 km – RV 8h45, église de Taisnil (16 km S.O.). Acc. Elisabeth. 
 RV covoiturage 8h20 parking Leclerc Salouel. 
 

Lundi 8 : Rendez vous avec la lune.  
12 km – RV 19h00, stade football de Pont de Metz (3 km SO.).  Pique-nique (20mn) tiré du sac, si la météo le 
permet. Acc. Stéphane.  Se munir d’une lampe de poche 

 
��  Mercredi 10 : 13 km – RV 8h45, église de Marcelcave (25 km E.). Acc. Annie. 

 
� Samedi 13 : « chés vanteus d’Blangy » 

8 à 10 km – RV 13h45, église de Blangy-Tronville (10 km E.).  Acc. Didier.  
Rando adaptée aux enfants et personnes débutantes. Allure faible. 

 
Dimanche 14: Rassemblement national Rando GDF Suez, place de la Bastille à PARIS. 
Sortie en car. RV 6h45 pour un départ à 7h00, boulevard Faidherbe à Amiens (côté baraque à frites). 
Pique nique tiré du sac. 
Village de la randonnée et animations sur les différents stands.. Participation 5 euros.  
Inscription avant le 10 avril 2009. Réservé aux adhérents. Après le 10 avril, les inscriptions seront ouvertes aux 
adhérents d’autres clubs. 

 
�  Mercredi 17 : Chemin des postes. 

10 km – RV 8h45, parking du cimetière de la coulée verte de Bacouël sur Selle (10 km S.). Acc. Brigide. 
 
 Dimanche 21 :  
�� 15 km – RV 8h30, église de Éramecourt (35,5 km S.O. Amiens, 8 km S. Poix de Picardie, par D901, après  

Équennes, au café Le Taussacq prendre à droite la D264).  
� 10 km – RV 13h30, même lieu. Repas tiré du coffre. Acc. Elisabeth. 

 RV covoiturage 7h55 parking Leclerc Salouel. 
 
 Mercredi 24 :  
� 14km – RV 8h45, place de Vergies, (30 km O.).  
� 11km env. – RV 13h45, même lieu. Acc. Christian. 

Repas tiré du coffre pour ceux qui souhaitent faire les 2 parcours ou 1 seul. 
 
 Dimanche 28 :  
 

�� 14 km – RV 8h45,  église de Le Hamel (20 km E.). Acc. Viviane.  
RV covoiturage 8h20, parking Leroy Merlin Longueau.  
 

���� Rando Jazz Pique nique.

 

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

� Lundi 29 : L’arbre « Tcho Pierre ». 
12 km env. – RV 13h45, pont prussien réserve nature à Boves (8 km S.). Acc. Pierre. 

  
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 ! 


