BP 70409 - 80004 AMIENS CEDEX 1
N° SIRET : 448 360 719 000 18 - Code APE : 926 C – Agrément J & S n° D-80-449

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

« Il n'y pas de racines à nos pieds, ceux-ci sont faits pour se mouvoir. » David Le Breton

Programme du 2ème trimestre 2010
AVRIL :


Dimanche 4 : + ou – 14,5 km – RV 8h30, église de Velennes (22 km S.O). Acc. Elisabeth.
Privilégier le covoiturage svp, RV 7h50 parking de Leclerc Salouel.

 Lundi 5 : Chercher les œufs entre Albert et Amiens.
42 km – RV 9h00, gare d’Amiens, départ 9h30 pour Albert par le train, retour à pied.
Prévoir le ticket de train. Petits arrêts courts et réguliers. Repas tiré du sac. Acc. Edith


Mercredi 7 : 12 km – RV 8h45, église d’Allery (35 km O.). Acc. Jean.



Samedi 10 : La Vadrouilleuse.
42 km – RV 6h45, parking gare d’Abbeville. Transfert en bus jusqu’au lieu de départ. Participation de 7 €. Inscription
avant le 21 mars auprès de Chés Vadrouilleux d’Adville. 03 22 24 47 54 (JP Fécamp) 03 22 24 58 39 (JL Luneteau)
Dimanche 11 : Rando Challenge Départemental. Ouvert à tous les clubs. Equipes de 2 à 4 personnes.
RV 8h45, salle de restauration scolaire de Feuquières en Vimeu (58 km O.)
Inscription avant le 2 avril 2010 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 12 km. Puis à 14h15 pour une rando de 8 km.



Lundi 12 : 11,5 km. - RV 13h45, mairie de Contay (20 km N.E.). Acc. André P.



Mercredi 14 : 12 km - RV 8h45, près de la mairie de Paillard (Oise, 28 km S.). Acc. Christian.



Samedi 17 : 9 km - RV 13h45, église de Vers sur Selle (8 km S.O.). Acc. Didier.



Dimanche 18 : A la recherche de perdu !
14,5 km - RV 8h45, mairie de Canaples (24 km N.E.). Gérard C.



Lundi 19 : 12,5 km – RV 13h45, parking mairie de Chirmont (20 km S.). Acc. Jean Jacques.



Mercredi 21 : Chemin de l’Estoc.
12 km - RV 8h45, place de l’église de Monsures (25 km S.O.). Acc. Brigide.
RV covoiturage parking CNAM, face au restaurant universitaire Salouel.

Samedi 24 :
Journée Cœur et Santé
Le point de RV des randos est fixé place Gambetta à Amiens.
RV 8h30, départ 9h00 pour les 12 km. Acc Claude (de Cœur et Santé) RV 9h00, départ 9h30 pour les 8 km Acc Stavros et 6 km Acc Annie –
RV 14h00 départ 14h30, pour les 6 km . Acc. Annie.
Piésente présentera son activité sur un stand (lieu probable place R. Goblet) de 11h00 à 18h00. Venez nombreux.


Dimanche 25 : 12 km – RV 8h45, église de Saint Gratien (13 km N.E.). Acc. Viviane.



Lundi 26 : 12,5 km – RV 13h45, cimetière de La Neuville Les Corbie (14 km E.). Acc. Pierre.



Mercredi 28 : 13 km – RV 13h45, mairie de Montrelet (25 km N.). Acc. André P.
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Avril suite :
Jeudi 29

Rendez vous avec la lune. 10 km – RV 19h30, église de Poulainville (10 km N.)
Pique-nique (20mn) tiré du sac, si la météo le permet. Acc. Stéphane. Se munir d’une lampe de poche.

MAI :
Samedi 1er : Marathon pédestre d’Amiens Métropole. Départ halle du parc du Grand Marais, Longpré les
Amiens : 8h00 pour les 42,195 km – 13h00 pour les 20 km et 14h30 pour les 10 km. Renseignements : Les
Chemins en Somme, poret.jean-marc@wanadoo.fr tél 03 22 54 84 38 / 06 75 38 74 88.

Samedi 1er et Dimanche 2: Week-end en Bourgogne, voir programme précédent. Inscription possible sur liste
d’attente. Acc. André.
Dimanche 2 : Le Chemineau de Corbie.
RV église de La Neuville les Corbie. Restauration, buvette.
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 ou claude.brard80@orange.fr


Lundi 3 : 12,3 km - RV 13h45, place église de Cachy (17 km E.). Acc. Jean Paul.



Mercredi 5 : Fosse Maître barbe.
12 km - RV 8h45, église de Fienvillers (28 km N.). Acc. Jean.



Dimanche 9 : 14 km - RV 8h45, église de Saint Sauflieu (12 km S.). Acc. Vincent.



Lundi 10 : 13km - RV 13h45, église de Saint Gratien (13 km N.). Acc. Roger.



Mercredi 12 : Environs de Bray sur Somme.
14 km – RV 8h45, église de Etinehem (32 km E. par D1). Acc. Stavros.



Jeudi 13 : 12 km – RV 8h45, église de Vaux en Amiénois ( 11 km N.O.). Acc. René.

Samedi 15 : La Belle Rando » en collaboration avec Décathlon. Ouvertes à tous.
11/12 km - RV 9h15 départ 9h30, parking du magasin Décathlon.
6/8 km – RV 10h00, départ 10h15, même lieu.
A midi pause repas sorti du sac sous chapiteau dans le parc du château de Dury et départ vers 13 h 30 pour un retour vers Décathlon (Distance 4
km) Possibilité de revenir directement depuis Dury , le chemin est simple et des cartes peuvent être mises à disposition.
Sur présentation de la licence et du bon de participation à la belle Rando, Décathlon fera aux licenciés une remise de 20% sur le rayon rando
uniquement ce jour là.

Dimanche 16 :

12,5 km – RV 8h45, église de Baizieux (17 km N.E.). Acc. Viviane.
Les Verrières. 35 km – RV 8h45, place hôtel de ville de Gamaches (57 km O.). Petits arrêts courts et réguliers.
Repas tiré du sac. Acc. Véronique.


Lundi 17 : 12 km. - RV 13h45, place de Epagny ( 22 km S.). Acc. Christian.



Mercredi 19 : 12 km – RV 8h45, place face écoles de Hangest sur Somme (22 km O.). Acc.Alain D.




Samedi 22 :
Rando Conte Picard. 6km – RV 13h45, place du cirque à Amiens. Acc. Stéphane.
Vespérale dans le cadre de la fête de la nature organisée par le Conseil Général. Ouverte à tout public.
10 km – RV 18H45, 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. Didier.



Dimanche 23 : dans le cadre de la fête de la nature organisée par le Conseil Général. Ouverte à tout public.
12 km - RV 8h45, parking de Samara à La Chaussée Tirancourt (15 km N.O.). Acc. Elisabeth.
Visite du parc gratuite.



Mercredi 26 : 14 km – RV 8h45, église de Grivesnes, ( 29 km S.E.). Acc. Christian.
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Mai (suite) :
Jeudi 27 : En vue de préparer le programme du 3ème trimestre 2010, 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 29 : 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 ou regis.doye@orange.fr.
Samedi 29 et Dimanche 30: Week-end en Forêt de Fontainebleau, voir programme précédent.
Inscription avant le 15 avril. Acc. Stéphane.



Dimanche 30 : dans le cadre de la Fête du nautisme organisée par le Comité Départemental
Olympique et Sportif. Ouverte à tout public. 11 km – RV 9H00, étang St Pierre Allée Couverte
à Amiens. Acc. Émile.

Le CDRP 80 et Piésente animeront un stand le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 17h et
sollicitent votre aide. Renseignements René au 03 22 43 34 42 ou cdrp80.prestaux@free.fr


Lundi 31 :
12,5 km – RV 13h45, église de Oresmaux (25 km S.). Acc. Pierre.
Rendez vous avec la lune.
10 km – RV 19H30 stade football (en face de l’église) de Pont de Metz (7 km S.O.). Pique-nique (20mn)

tiré du sac, si la météo le permet. Acc. Stéphane. Se munir d’une lampe de poche.

JUIN :


Mercredi 2 : 23 km (14 + 9) – RV 8h45, gare de Famechon (26 km O.). Acc. Roger.
Repas du midi au château auberge de Courcelles sous Thoix : prix 20 € 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.



Samedi 5 : La Grande Kermesse à Glisy. 20000 lieux dans les airs. Ouverte à tout public.
12,5 km – RV 8h45, aérodrome de Glisy (9 km E.). Acc. Pierre.
Midi : apéritif offert. Pique nique tiré du coffre ou possibilité de restauration sur place.
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 6 : Chés Vadrouilleux de Bétincourt.
RV stade de Béthencourt sur Mer à partir de 7h30. Café offert.
20 km et 13 km Départ 8h30 – 7 km départ 15h30. Pique nique tiré du coffre ou possibilité de restauration sur place
(réservation obligatoire) Renseignements au 03 22 30 47 57 ou 03 22 61 07 56 ou henin-boclet@wanadoo.fr



Lundi 7 : 11,6 km. - RV 13h45, place de l’église de Namps au Val (Namps Maisnil 20 km S.O.). Acc. Jean Paul



Mercredi 9 : 12 km – RV 8h45, église de Camps en Amiénois (26 km S.O.). Acc. Jean Claude.



Samedi 12 : Rando Conte Picard. 6km – RV 13h45, mairie de Vers sur Selle (8 km S.O.). Acc. Stéphane.
Dimanche 13:
Rassemblement national Rando GDF Suez, place de la Bastille à PARIS. Sortie en car. Pique nique tiré du sac.
Village de la randonnée et animations sur les différents stands. Participation 10 euros. RV 6h45 place du cirque à
Amiens. Inscription avant le 25 avril auprès du CDRP 80 - 12 Rue Watteau 80000 Amiens.
Réservé aux adhérents.

 Pèlerinage à Berteaucourt les Dames. Avec la complicité de Brigitte et Jean Pierre.
35 km – RV 8h45, église de Berteaucourt les Dames (25 km O.). Petits arrêts courts et réguliers. Repas tiré du sac.
Acc. Edith


Lundi 14 : 12,5 km – RV 13h45, église de Sourdon (20 km S.). Acc. Jean Jacques.



Mercredi 16 : 12 km – RV 8h45, église de Oresmaux (15 km S.). Acc. Jean.
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Juin suite :


Dimanche 20 : env. 25 km (la même rando qu’il y a 2 ans dans l’autre sens) - RV covoiturage 7h10 parking
de Leclerc Salouel (location si possible du minibus 9 places du CRRP + voitures) ou 8h45 parking de l’ Étap-Hôtel,
Centre Commercial Le Grand Val à L’Isle Adam (100 km S. par A16). Repas tiré du sac.
Retenir votre place pour le trajet par minibus. Acc. Elisabeth.



Lundi 21 : 13 km – RV 13h45, mairie de Long (38 km N.O.). Acc. Roger.




Mercredi 23 :
14 km – RV 8h45, église de Raincheval, (28 km N.E.). Acc. Didier.
12 km – RV 13h45, même lieu. Acc. Didier.
Repas tiré du coffre pour ceux qui souhaitent faire les 2 parcours ou 1 seul.









Dimanche 27 :
Le marais du Crotoy. 13 km – RV 8h45, parc ornithologique du Marquenterre de Saint Quentin en Tourmont
(80 km O. par autoroute = 1h ; par RN 1h30). Acc. Alain D. Prévoir le pique nique, pris à côté du parking du parc
sous abri si mauvais temps.
12,5 km - RV 8h45, place de la mairie d’Aubigny (15 km E.) Acc. Viviane.
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 28 :
Les Longues Avoines. 12,5 km – RV 13h45, parking avant le cimetière de Lawarde Mauger (27 km S.). Acc. Pierre.
Rendez vous avec la lune.
10 km – RV 19h30, église de St Sauveur (10 km O.). Pique-nique (20mn) tiré du sac, si la météo le permet.
Acc. Stéphane. Se munir d’une lampe de poche.



Mercredi 30 : 14 km – RV 8h45, église de Becquigny (35 km S.E.). Acc. Christian.

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 !
Le point de RV de covoiturage est fixé, sauf indication contraire, Esplanade Branly à Amiens,
30 à 45 mn avant l’heure du RV de chaque randonnée, en fonction de sa localisation par rapport à Amiens.
ATTENTION : L’animateur ne passe pas obligatoirement par le point de covoiturage.

PROPOSITION DE SÉJOUR à CHARENTAY (Beaujolais)
Les Pierres dorées, les circuits à travers les plus grands vignobles du Beaujolais, la Saône,…venez découvrir
ce petit coin de paradis, dans une ambiance chaleureuse et estivale. Une région magnifique. Randonnées de
difficulté facile à moyenne (accessibles à tous les Piésentais). Séjour déjà organisé plusieurs fois par Pierre T et
René.
Dates: du samedi 10 juillet 2010 au samedi 17 juillet 2010.
Hébergement: en gîte de séjour collectif de 12 places
Prix du séjour: 250 € (si 2 chèques, les envoyer simultanément) par personne (hébergement 7 nuits,
7 repas du soir et petits déjeuners)
non compris: paniers repas du midi à organiser ensemble (cuisine équipée dans le gîte) ;
transport en co-voiturage (ou location du minibus du CRRP + 1 voiture).
Nombre de places limité à 12 personnes. Inscription avant le 30 avril 2010.
Renseignements :
Stéphane DARGENT
 (+33) (0)3.22.95.61.14.  contact@piesente.fr
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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LE TOUR DU MONT BLANC
Dates: du dimanche 15 août 2010 matin au mercredi 25 août 2010 matin.
Difficulté : assez difficile à difficile.
Hébergement: itinérance en gîte, refuge et hôtel.
Prix du séjour: les hébergements en gîte et refuges, et le train (+ transferts)
Nombre de places limité à 12 personnes. Inscription avant le 15 mai 2010 accompagnée d’un acompte de 150 €.
Renseignements Stéphane DARGENT  (+33) (0)3.22.95.61.14 / 06.08.57.25.88  contact@piesente.fr
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Programme du 2ème trimestre 2010
Complément
Rappel: inscrivez-vous au week-end à FONTAINEBLEAU + visite guidée du château de Vaux le Vicomte. 80€
tout compris- Les 29 et 30 mai 2010.Voir Programme en cours.
Samedi 15 mai : « La Belle Rando » en collaboration avec Décathlon. Ouvertes à tous.
11/12 km - RV 9h15 départ 9h30, parking du magasin Décathlon. Acc. Pierre.
6/8 km – RV 10h00, départ 10h15, même lieu. Acc. Stéphane.
A midi pause repas sorti du sac sous chapiteau dans le parc du château de Dury et départ vers 13 h 30
pour un retour vers Décathlon (Distance 4 km)
Possibilité de revenir directement depuis Dury , le chemin est simple et des cartes peuvent être mises à
disposition.

Sur présentation de la licence et du bon de participation à la Belle Rando,
Décathlon fera aux licenciés une remise de 20% sur les articles du rayon rando
achetés dans son magasin, uniquement ce jour là.
Et si vous êtes disponible, venez nous aider à animer le stand de 14h00 à 16H. Merci.
Samedi 29 et Dimanche 30 mai : Fête du nautisme à l’étang St Pierre à Amiens.
En complément de la rando annoncée sur le programme le dimanche 30 mai, le CDRP 80 et Piésente
animeront un stand le samedi de 14h à 18h, le dimanche de 10h à 17h et sollicitent votre aide.
Renseignements René au 03 22 43 34 42 ou cdrp80.prestaux@free.fr
Dimanche 13 juin: Rassemblement national Rando GDF Suez, place de la Bastille à PARIS. Sortie en car.

Précision sur le lieu et l’heure du rendez vous : Rendez vous 6h45 pour un départ à 7h00, place
du cirque à Amiens. (Coût 10 €)
En prévision pour MAI ou JUIN. (nous ne savons pas la date exacte, mais ce sera un mardi soir).
Sortie en car. Départ prévu 13h00, parking de la cité scolaire Bd de St Quentin à Amiens. Retour vers 1h30.

Olivier Jardé vous propose un dîner et une visite de l'Assemblée Nationale (petite rando prévue
avant). Le rendez-vous aurait lieu à 18h30 au Palais Bourbon, 126 rue de l'Université (Paris). Le
prix du dîner est de 35 euros par personne. L'Assemblée Nationale demande à chaque participant de
venir avec une pièce d'identité, celle-ci pouvant être demandée à l'entrée du Palais du Luxembourg.
Limité à 53 participants- Prix 45 €.
Ci-dessous le bulletin de préinscription : lorsque la date sera connue, elle sera communiquée par
mél ou téléphone aux préinscrits qui auront alors la possibilité d’annuler ou de confirmer.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Préinscription sortie en car Assemblée Nationale :
Nom------------------------------Prénom --------------------- n° licence------------Nom ------------------------------Prénom ---------------------- n° licence------------___ X 45,00 € =
Banque et N° de chèque:___________________
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