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Programme du 1ème
trimestre 2011

   
 DÉCEMBRE ajout  :  

��� Dimanche 19: 20 km – RV 8h45, parking de la gare d’Albert (30 km N.E.).  Repas tiré du coffre.
RV 13h45 même lieu pour la visite du musée « l’Epopée de l’industrie et de l’aéronautique » 
17 rue de l’Industrie à Albert. Entrée 5 euros à régler sur place. Acc. Édith. ANNULEE CAUSE ALERTE METEO ORANGE

JANVIER  :
� Dimanche 2 : 12 km - RV 8h45, Stade Soufflot (quartier Québec) à Amiens. Acc. Élisabeth.

� Lundi 3 : 11,5 km – RV 13h45, parking du Marais des Boeufs, à Camon (5 km E.). Acc. André P. 

� Mercredi 5 : 13 km – RV 8h45, église de Jumel (15 km E). Acc. Christian. 

Samedi 8 : Paris Illuminée. Randonnée Paris Tour Eiffel (Godillot Familial). Sortie en car. 
RV parking de la cité scolaire, Bd de St Quentin, à Amiens à 13h15, retour vers 0h30/1h00. Repas libre (tiré du sac ou
payant au gymnase et à la tour Eiffel ou autre restaurant). 3 circuits : 14, 20 et 13 km intitulé sous les ponts de Paris.  
Prix : 15 euros. Inscription avant le 15 décembre 2010. Acc. Stéphane.
 
Dimanche 9  : la Galette des Rois. 
11,5 km -  RV à 13h45 salle Jean Jaurés de Salouël (5 km S.). Acc. Émile.
Pour ceux qui ne marchent pas, RV à 17h00. même lieu. Inscription obligatoire, possible
par mel, avant le 3 janvier, réservée aux adhérents. Paiement sur place : 1,00 €. 
   

� Lundi 10 : 11,5 km – RV 13h45, mairie de Dury (6 km S.). Acc.Vincent.

� Mercredi 12 : 12 km – RV 8h45, église de Molliens au Bois (16 km N.NE.). Acc. Jean.

� Samedi 15 : 12,4 km - RV 13h45, église d’Allonville (8 km N.E.). Acc. Didier.

 Dimanche 16 : 
����� Coteaux de l’Hallue. 13,5 km – RV 8h45, place de l’église de Béhencourt (17 km N.E. par D929). Acc. Stavros.

��� Les 40 km d’Auxi le Château organisé par les Cyclos Randonneurs Auxilois.
 RV 7h30 au CPIE Rue du Gal Leclerc d’Auxi Le Château (62). Acc. Édith.
Libre participation aux frais. Renseignements : José Bomy. Télép 03 21 41 15 04 ou jose.bomy@wanadoo.fr

� Le Bois du Quenoy. 8 km - RV 13h45, église de  Fossemanant (13,5 km S.E.). Acc. Lydia.

���� Lundi 17: 11 km – RV 13h45, place de l’église de Vaires Sous Corbie (20 km E.). Acc. Jean Paul.
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Mercred  i 19   : 
�������� 13 km – RV 13h45, église de Vaux en Amiénois (10 km N.O). Acc. André.

Janvier suite :

Vendredi 21     :   Rendez vous avec la lune.
12 km – RV 18H30, église de Sains en Amiénois (9,5 km S.) Acc. Stéphane.
Pique-nique tiré du sac lors d’une courte pause, si la météo le permet. Se munir d’une lampe de poche.

Dimanche 23: 
����� 14,5 km – RV 8h45, église de Croissy sur Celle (24,5 km S.). Acc. Élisabeth.

��� Entre 30 km et 35 km selon la météo – RV 8h45, place de l’église de Flesselles (12 km N.). Acc. Edith. 
Repas tiré du sac. Petits arrêts pour s’hydrater malgré le froid et recharger la monture sans la surcharger.

���� Lundi 24 : 11,5 km – RV 13h45, terrain de sport de Saint Vaast en Chaussée (12 km N.). Acc. Roger.

� Mercredi 26 :  13 km – RV 8h45, église de Morisel (15 km E.). Acc. Christian.

Dimanche 30 : 
�� 14,5 km – RV 8h45, ancienne gare de St Léger les Domart (24 km N.O.). Acc. Élisabeth.

� 10 km - RV 13h45, cimetière de La Madeleine à Amiens. Acc. Lydia.

���� Lundi    31  : 12 km – RV 13h45, devant la salle polyvalente de Thennes (17 km S.E.). Acc. Pierre.

  FÉVRIER  :

� Mercredi 2: 12 km – RV 8h45, abbaye du Gard (17 km O. via Picquigny). Acc. Jean. 

� Samedi 5 : 10,5 km - RV 13h45, église de Rumigny (10 km S.E.). Acc. Didier.

Di  manche 6   : Rando Andimolles Flippe, 
RV 8h45 pour les 13 km – 9h45 pour les 6 km - 13h45 pour les 9 km à l’église de Coullemelle (30 km S.).
Repas tiré du coffre. A partir de 16h00 : collation picarde et animation musicale. 
Inscription 6 € à Rando Val de Noye Mme Dacheux 89 Rue Pellieux 80250 Ailly sur Noye. Tél : 03 22 41 55 42.
           
���� Lundi   7  : 11,5 km – RV 13h45, église de Blangy Tronville (8 km E.). Acc. Jean Jacques.

����� Mercredi 9 :  Bois de la ville.
11 km – RV 8h45, mairie de Soues (20 km O.). Acc. Alain. 

Dimanche 13: 
����� 13 km – RV 8h45, proximité église de Demuin ((20 km S.E. par D934). Acc. Stavros.

��� Notre Dame ô Pie. Env. 32 km – RV 8h45, église de Cardonnette (9 km N.E.). Acc. Edith. 
Repas tiré du sac. Près d’Amiens mais dépaysement assuré. Petits arrêts courts et réguliers pour ne pas se refroidir.

���� Lundi 14 : 10 km – RV 13h45, église de Hangest Sur Somme (20 km N.O.).  Acc. André P.

� Mercredi 16: une autre bien sûr! 14 km – RV 8h45, église de Morisel (15 km E.). Acc. Christian.

Vendredi   18  : Rendez vous avec la lune.
12 km – RV 18h30, église d’Hébécourt ( 10 km S.) Acc. Stéphane.
Pique-nique tiré du sac lors d’une pause d’une demi-heure. Se munir d’une lampe de poche.

�� Dimanche 20: 14 km – RV 8h45, église de Hérissart (20 km N.). Acc. Vincent.

���� Lundi 21: 12 km – RV 13h45, église de Saint Sauflieu (13 km S.). Acc. Roger.

� Mercredi 23: 12 km – RV 8h45, église de Sauvillers Mongival (20 km S.E.). Acc. Christian.
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�� Dimanche 27: 13,5 km – RV 8h45, église de Fransures (23 km S.). Acc. Émile.
RV covoiturage 8h05 parking Leclerc Salouel.

� Lundi 28: 12 km env. – RV 13h45, stade de foot de Glisy (9 km E.). Acc. Pierre.

 
MARS :

����� Mercredi 2: 13 km – RV 8h45, église de Remiencourt (17 km S.). Acc. Roger.

Dimanche   6  :  
�� 13,5 km – RV 8h45, proximité église d’Allonville (8 km N. par D919). Acc. Stavros.

��� Château de Picardie. 30 km env. – RV 8h45, église de Lahoussoye (16 km N.E.). Acc. Édith.
Repas tiré du sac. Petits arrêts courts et réguliers sur le chemin de découverte des monuments historiques.

� En forêt.  10 km - RV 13h45, mairie de  Creuse (12 km S.O.). Acc. Lydia.

� Lundi 7  :   11,3 km – RV 13h45, Monument aux Morts de Vergies (36 km O.). Acc. Jean Paul.

Lundi 7: En vue de préparer le programme du 2ème trimestre 2011, 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.

� Mercredi 9: 14 km – RV 8h45, église de Frémontiers (23 km S.O.). Acc.Christian.

� Dimanche 13 : La Marguerite Piésentaise au départ de la salle des fêtes de Hébécourt (10 km S.). 
Plusieurs circuits en marguerite,  ouverts à tout public  � Ravitaillement pour le circuit de 20 km. 
L’association offre aux participants : le café avant toutes les randos, l’apéritif le midi, et le cidre après les balades
de l’après midi. � 

��� 20 km   -    RV 7h45 avec Édith.
�� 14 km   -    RV  8h30 avec Stéphane.
� 11,5 km  -  RV 14h15 avec Élisabeth.

   �           6/7 km  -    RV 14h15 avec Vincent. 
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 12 euros : inscription 
obligatoire accompagnée du chèque correspondant avant le 5 mars. Renseignements : Elisabeth au 06 77 99 82 04.

� Lundi 14: 12 km – RV 13h45, place église d’ Éstrées Sur Noye (10 km S.). Acc. Jean Jacques.

�� Mercredi 16 : Circuit des 2 vallées.
   12 km – RV 8h45, mairie de Limeux (40 km O.). Acc. Alain.
   RV  covoiturage 8h15  parking d’Ailly sur Somme devant la mairie. 

Vendredi 18: Rendez vous avec la lune.
12 km – RV 18h30, église de St Sauflieu ( 13 km S.) Acc. Stéphane.
Pique-nique tiré du sac lors d’une pause d’une demi-heure. Se munir d’une lampe de poche.

Dimanche 20 :  
� 12,8 km – RV 8h45, église de Grattepanche (12 km S.). Acc. Didier.

� Dans les marais.  10,5 km - RV 13h45, église de  Saint Sauveur (9 km N.O.). Acc. Lydia.

� La Marche de Printemps des Marcheurs Péronnais. (15 clos des Tilleuls 80200 Athies)
           8, 12 et 15 km -  RV 8h30, place Audinot à  Péronne. Inscription 2€. Repas froid sur réservation. 

Renseignements : Tél 03 22 85 66 60 ou francisribaux@orange.fr. Visite possible de l’Historial l’après midi.

� Lundi 21: 11,5 km – RV 13h45, église de Cerisy, (28 km E.). Acc. André P.

� Mercredi 23 : 12 km – RV 8h45, église de Bovelles, (12,5 km O.). Acc. Jean.

� Samedi 26 : 12 km - RV 13h45, église de Pissy (10 km S.E.). Acc. Didier.
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�� Dimanche 27 : attention horaire d’été (+ 1 heure)
14 km – RV 8h45, mairie de Canaples (21 km N.O.). Acc. Vincent.

� Lundi 28: 12 km env. – RV 13h45, église de Gentelles  (14 km E.). Acc. Pierre.

� Mercredi 30: 12 km env. – RV 8h45, église de  Saulchoix Sous Poix (31,5 km S. O.). Acc. Jean Claude.

AVRIL  :

Dimanche   10:   l’Abbaye de Royaumont à Asnières sur Oise (95). Acc Élisabeth.
Sortie en car. RV 7h15 parking de la cité scolaire Bd de St Quentin Amiens. Rando. de 14 km env. 
Pique nique tiré de la soute ou acheté au bar de l’Abbaye. Visite guidée de l’Abbaye. Retour à Amiens 

vers 19h00. Inscription avant le 15 mars. Prix : 17 euros (transport + visite guidée)

__________________________________________________________________________________________

PROPOSITION DE SÉJOUR   à MENTON (06)     :   Le nez dans MENTON  

Programme: randonnées et visites guidées par un guide breveté fédéral, dans les environs de MENTON (peut-être un saut en Italie, 
à Vintimille).
Dates  :   du samedi 23 avril 2011 au samedi 30 avril 2011.

Hébergement: en Auberge de Jeunesse (collectif, chambres de 6 maxi)

Prix du séjour  :   Le prix inclut :
Billet train A/R (Amiens-Menton)
Hébergement en chambres 
Pension complète (pique-nique le midi)
Acheminement en train depuis Amiens (via Paris): les tarifs Paris-Menton oscillent entre 30 et 130 € actuellement !(billets Prem’s)
450 euros environ (à confirmer), sur la base de 12 personnes. Inscription avant le 15 janvier 2011.
Renseignements Stéphane DARGENT     �   03.22.95.61.14.         �  contact@piesente.fr
__________________________________________________________________________________________________________

Du 11 au 13 juin 2011     : Week end au Luxembourg.      Acc.  Élisabeth.

Le samedi 11     :   Rendez-vous à Poulainville, parking de V2000 14 rue Irénée Defleselles à 5h20 pour un départ à
5h45. Petit déjeuner fourni par le club. Arrivée à Luxembourg-ville vers 11h30, pique-nique, que vous aurez
emporté, tiré du coffre et randonnée en ville (jardin de Pétrusse, visite du musée de la banque sous réserve de
compatibilité des horaires, quartier européen et centre ville) puis vers 17h30, départ pour l’hébergement à
l’auberge de jeunesse de Larochette.
Dimanche 12     :   transfert en car jusque Müllerthal.  Randonnée et Pique-nique tiré du sac (fourni par l’auberge).
Visite du château de Vianden (résidence d’été de la famille ducale) puis retour à Larochette.

Lundi 13     :   petite rando et après le déjeuner pris à l’auberge, retour sur Luxembourg-ville pour la visite des
casemates. Arrivée à Poulainville vers 22h30/23h00.

Hébergement en bungalows : 1 bungalow de 14 places (1x6 lits + 4x2 lits), 4 de 5 places, 2 de 6 places + 2 chambres de 2 lits. Draps
fournis, linge de toilette non fourni. Apéritif, vin (1 bout./3pers.), café compris (sauf au pique du dimanche midi).
Se munir de la carte européenne d’assurance maladie à demander auprès de votre caisse au moins 2 semaines avant le séjour.
En cas d’allergie alimentaire, bien vouloir le signaler.

Prix   : 148 euros  .   Inscription avant le 25 mars à l’aide du bulletin joint. Après cette date, le séjour sera proposé aux autres clubs
affiliés à la FFR. Possibilité de régler par 2 chèques : l’un de 70 € tiré à l’inscription, le second de 78 € tiré le 30 mai.
Options en sus inscription sur formulaire joint : assu. annulation et interruption de séjour : 7 € – assu. bagages : 16 € – 
assu. « assistance voyageur » : 11 €. (pour plus de renseignements, me contacter au 06 77 99 82 04 ou par mél).

________________________________________________________________________________________________________

« En cas d’alerte météo rouge ou orange, Piésente annule systématiquement les randonnées dont elle est
l’organisatrice (alerte concernant la journée entière ou seulement une partie de celle-ci). 
Aucun animateur ni responsable ne sera présent sur le lieu de rendez-vous. »

__________________________________________________________________________________________________________

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.  
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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.


