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Editorial
Le 3 décembre 2016 consacre la création du
nouveau comité régional de la Randonnée pé-
destre des Hauts de France, suite à la fusion
des deux comités Nord-Pas de Calais et Picar-
die, consécutive à la réforme territoriale issue
de la Loi NOTRe.

Nous avons voulu rappeler un certain nombre
d'actions et d'événements qui ont ponctué ces
dernières années l'activité du comité Picardie
et rendre, ainsi, hommage à celles et ceux,
personnalités ou inconnus, qui se sont enga-
gés à nos côtés, contribuant ainsi à nos réussites.

Tout d'abord, mes illustres prédécesseurs, le
Docteur Bernard WOIMANT (qui fut aussi pré-
sident du CNSGR) et Albert MAITRE, dont la
rencontre fut déterminante dans mon engage-
ment pour la préservation des chemins et par
la suite le développement de la randonnée en
Picardie.
A l'époque, les sentiers de randonnée (GR)
n'existaient que dans les forêts du sud de
l'Oise et dans le sud de l'Aisne, très fréquentés
par les “Parisiens”.

Notre priorité fut donc de défricher le “désert
picard” afin de mettre en place un maillage
d'itinéraires pour marcheurs avertis et avides
de découverte. C'est un travail énorme de re-
connaissances, vérifications, aménagement,
balisage et entretien et nous ne saurions trop
remercier tous nos baliseurs, bénévoles de
l'ombre, à qui nous devons ces sentiers qui au-
jourd'hui sont empruntés par un nombre in-
calculable d'adeptes de sports de plein air ou
simples amoureux de la nature.
Le docteur WOIMANT eut également l'idée
géniale de créer, en forêt de Compiègne, les
premiers circuits auto-pédestres (circuit en
boucle avec retour à la voiture) : la Prome-
nade-Randonnée (PR) était née !

En 1978, le Comité National des Sentiers de
Grande Randonnée (CNSGR) devient la Fédé-
ration Française de la Randonnée Pédestre : les
délégations du CNSGR se transforment pro-
gressivement en comités régionaux et dépar-
tementaux avec la création de clubs affiliés.
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Les sentiers restent la préoccupation majeure

des comités car paradoxalement, face à l'en-

gouement pour la marche et la randonnée, les

chemins sont menacés de disparition, en par-

ticulier en Picardie. 

Sur la pression de notre fédération et profitant

des lois de décentralisation de 1983, le PDIPR

(Plan Départemental des Itinéraires de Pro-

menade et de Randonnée) est instauré et les

nouveaux conseils généraux sont chargés de

les mettre en place. Nos comités départemen-

taux et leur responsable “Sentiers” s'impli-

queront dans leur application. Ils sont toujours

sollicités. Le PDIPR manque cependant d'effi-

cacité et devrait être renforcé par la mise en

place des CDESI (Commission Départemen-

tale des Espaces, Sites et Itinéraires)…

L'arrivée de Maurice BRUZEK, journaliste et

grand communicant, à la présidence de la Fé-

dération, va donner un nouvel essor à notre

activité, notamment grâce au partenariat avec

GAZ de France, en 1992, devenu GDF-SUEZ et

ce jusque 2012.

En Picardie, de nombreuses actions 

ont été soutenues par la délégation 

régionale et ses responsables successifs :

Jean-Louis  BETOURET, Dominique FALCOU et

Noël HÜSSLER qui nous ont accompagnés 

et permis d'acquérir un certain

 professionnalisme.

L'arrivée d'une nouvelle équipe au Conseil ré-

gional de Picardie, en 2004, plus attentive au

développement associatif et sportif a permis

de mettre en place une politique efficace et la

réalisation de nos projets par l'intermédiaire

de conventions d'objectifs.

Nous tenons à remercier particulièrement 

Olivier CHAPUIS-ROUX, Vice-Président, pour

sa disponibilité et son soutien permanent

dans nos projets. 

Nous remercions également la DRJSCS, l'an-

cienne direction du Tourisme intégrée dans la

DIRECCTE, les conseils généraux et les col-

lectivités locales, l'ensemble de nos parte-

naires, nos salariés et tous ceux qui œuvrent

pour la randonnée.

Daniel PIPART,
Président du Comité Régional 

de la Randonnée Pédestre de Picardie

Comité Picardie Comité Aisne Comité Oise Comité Somme

Présidents 

successifs

Albert MAITRE Denis TOUZE Bernard WOIMANT Daniel PIPART

Daniel PIPART Denise GANDON Luc VERMEERSCH René PRESTAUX

Jackie DUQUESNE Jean ZAMBETTI Elisabeth DESAINT

Charles COURTOIS
Marie Thérèse 
LECERVOISIER

Jean-Louis SOLAU
(par interim)

Charles COURTOIS
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Début d’un long partenariat 
avec Gaz de France

• Campagne de signatures pour la sauvegarde
des chemins.

• Implantation du 1er point info rando 
de Picardie à Jumel (80) sur le GR 123-124.

• Première fête régionale de la randonnée 
à Verneuil en Halatte (60).

• Réalisation d’un film sur la randonnée
en Picardie.

• Organisation des Assises Régionales 
des sentiers à Amiens à l’ESIEE.

• Campagne “Sauvons les sentiers et chemins 
de France” : sélection d’un réseau de voies 
romaines en Picardie valorisées par 25 boucles
PR balisées et recensées dans la plaquette 
“Le Tour de Picardie par les voies romaines”. 

• 2ème Fête régionale de la randonnée 
à Ailly-sur-Noye (80).

• Mise en place des emplois verts dans la
Somme.

• Implantation du deuxième point infos rando 
à Ambleny (02) sur le GR 12. 

• Première interrégions Nord Pas de Calais-
Picardie-Ile de France à Péronne (80).

• 3ème Fête régionale de la randonnée 
à Ailly-sur-Noye (80).

• Edition du Topo Guide Haute 
Somme-Trait Vert (80).

Inauguration du 2ème point info rando à Ambleny (02)

1992 à 1996

Présentation du Topo Guide Haute Somme - Trait Vert
en présence de Maurice BRUZEK, Président de la Fédération
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Assises Régionales des Sentiers à Amiens

Édition de la plaquette “Le Tour 
de Picardie par les voies romaines”

Fête Régionale au plan d’eau d’Ailly-sur-Noye

Cette
année-là,!

En 1994, le Comité

 organise les premières

 assises régionales des

 sentiers à Amiens à l’ESIEE.



Les 50 ans de la randonnée
pédestre
• 50ème anniversaire de la FFRP : 
manifestations et relais sur les trois 
départements picards et à Paris.

• Fêtes régionales de la Randonnée.

• Implantation du 100ème point info rando 
national à Boulogne la Grasse (60), sur le GR 123
et réception au ministère de l’Environnement
par Madame Corine LEPAGE.

• Edition du dépliant d’appel des GR 
de Picardie.

• Interrégions Nord-Pas-de-Calais-Picardie-Ile
de France à Laon (02).

• Edition du Topo Guide “l’Amiénois”.

50ème anniversaire : passage de relais avec l’Ile de France

Inauguration du 100ème point info rando en présence de
Maurice BRUZEK, Président de la Fédération

1997 à 1999

Cette
année-là,!

La Fédération Française de

la Randonnée Pédestre

 souffle ses 50 bougies !

Le point d’orgue de cet évé-

nement : le relais entre les

3 départements picards et

le rassemblement à Paris.

50ème anniversaire à Paris en présence 
des Présidents de comités
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Randonnée dans l’Aisne dans le cadre du 50ème anniversaire

Randonnée à Amiens dans le cadre 
du 50ème anniversaire (Cirque)

Randonnée à Amiens dans le cadre 
du 50ème anniversaire (Cirque)

Rassemblement à Paris

Édition de la carte des GR de Picardie
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La rando se tourne 
vers le nouveau millénaire

2000 à 2002

• Interrégions Nord-Pas-de-Calais-Picardie-Ile
de France à La Capelle (02).

• Edition du Topo Guide “La Côte Picarde”.

• Fête régionale en Thiérache (02).

• Manifestation sur la Méridienne Verte pour le
passage à l’an 2000 avec implantation de totems
au croisement avec le GR 124 en Picardie. 
Plantations de Séquoia et organisation d’un
pique-nique géant le 14 juillet. 

• Création de deux postes d’agent de dévelop-
pement au sein de Thiérache-Développement et
du comité départemental de l’Aisne.

• Fêtes régionales de la randonnée 
à Rantigny (60).

• Organisation de la première TransPicardie, de
Saint Valery sur Somme à Château Thierry dans
le cadre de la 1ère EuroRando à Strasbourg. 

• Interrégions Nord-Pas-de-Calais-Picardie à
Noyon (60).

• Création de deux autres postes d’agent 
de développement au comité régional de Picar-
die et à l’office de Tourisme du Val de Noye. 

• 1ère fête départementale de la randonnée dans
l’Aisne.

Première TransPicardie de Saint-Valery-sur-Somme à Château Thierry

Gwenaël & Caroline rejoignent les comités de la randonnée
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Fête de la randonnée en Thiérache

Cette
année-là,!

Le comité Picardie fête 

le  passage à l’an 2000 en

 posant des  totems sur les

GR de la Méridienne Verte.

Fête régionale de la randonnée à Rantigny (60)

Inauguration de la fête de la randonnée en présence de Maurice BRUZEK

Première journée régionale des baliseurs
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Sur le chemin de St-Jacques
2003 à 2004

• Fête régionale de la Randonnée 
au Paraclet (80).

• Edition de la 1ère lettre d’infos “Rando Picardie”
adressée à chaque licencié picard.

• Organisation d’une itinérance Meaux-
 Dunkerque en partenariat avec le Crédit
 Agricole (caisse Brie-Picardie) et les comités de
Seine et Marne, Oise et Somme à l’occasion du
congrès FFRP à Dunkerque.

• 30ème anniversaire du PDIPR (Plan Départemen-
tal des Itinéraires de Promenade et Randonnée).

• AG à Aulnois sous Laon (02).

• Interrégions Nord-Pas-de-Calais-Picardie à
Ailly sur Noye (80) en présence de Maurice
 BRUZEK, Président de la Fédération.

• Création d’un visuel régional.

• Randonnées inaugurales sur le nouveau chemin
de Saint Jacques (GR655) reliant Bruxelles à
Tours via Paris. Manifestations et réceptions à
Saint Quentin, Noyon, Compiègne…

• Sortie du Topo Guide régional : les GR de
 Picardie, une innovation de présenter l’ensemble
des GR d’une région dans le même ouvrage,
 travail collectif de l’ensemble des comités.

• AG à Rantigny (60).

• Création et mise en place du site internet du
comité régional.

• Participation aux Semaines Régionales de
 l’Environnement.

• Création de l’association “Chemins de Picar-
die” par la Fédération des chasseurs et le comité
régional de randonnée pédestre.

• 1ère convention d’objectifs avec le Conseil
 Régional de Picardie.

• Participation au salon de la Randonnée 
avec le CRT.

Passage de relais entre le Val d’Oise et l’Oise

Pose d’un jalon jacquaire à Saint-Quentin

Interrégions à Ailly-sur-Noye
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Cette
année-là,!

Bruxelles et Tours sont

 reliées (via Paris) grâce au

nouveau chemin de Saint

Jacques (GR655) !

LA RANDONNÉE EN PICARDIE, 25 ANS D’ACTION ! 11



L’année Jules Verne
2005

• A l’occasion du centenaire de la
mort du célèbre écrivain né à
Nantes et mort à Amiens en 1905.
Manifestations et échanges entre
les 2 comités Picardie et Pays de
Loire avec le soutien financier de
Gaz de France.

• Poursuite des randonnées inau-
gurales sur le chemin de Saint
Jacques (GR655) à Senlis et Paris.

• Fête régionale de la randonnée
à Laon avec une balade urbaine
nocturne et animée, 1ère du genre.

• Organisation d’un colloque sur le
thème “les chemins, l’homme et la
nature” à Amiens dans le cadre des

Semaines Régionales de
 l’Environnement.

• Présence au salon de la randon-
née et des Sports de Nature à
Paris sur le stand du CRT de
 Picardie. Présentation du Topo
Guide des GR de Picardie au
salon et à Amiens au siège du
Conseil Régional en présence
des Vice-Présidents : Olivier
CHAPUIS ROUx (sports), Pascal
DACHEUx (environnement),
Anne FEREIRRA, Maxime
GREMETZ et Françoise 
VAN HECKE (tourisme).

• AG à Montdidier (80). Les Nantais découvrent Amiens 
en montgolfière

Randonnée Jules Verne à Amiens 
avec les randonneurs du Pays de Loire
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Lancement du Topo Guide des GR de Picardie au Conseil Régional

Fête régionale de la randonnée à Laon

Fête régionale de la randonnée à Laon

Hommage à Jules Verne à

Amiens et à Nantes. 

Les  comités respectifs 

de la randonnée  célèbrent

le centenaire 

de la mort de l’écrivain.

Cette
année-là,!
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Le littoral à l’honneur
2006

• Année du littoral à l’occasion du 30ème anniver-
saire de la loi instaurant la servitude de passage
le long du littoral.

• Organisation du Tour du Vimeu sur une 
semaine et randonnées thématiques sur l’évolu-
tion du rivage picard à Saint Valery, Port le Grand
et Abbeville “à la recherche des ports d’antan”
sous la conduite de Francis VIGNON. Colloque et
conférence organisés à la résidence du Cap
Hornu et à Abbeville avec la participation du
 regretté Emile ORAIN (disparu cet été) et
 Raymond CHEVALIER, nos amis bretons et
 spécialistes du sentier des douaniers. 30 années
ponctuées de nombreuses démarches et
quelques déboires : le sentier, enfin officialisé,
subit à présent les outrages de la mer avec des

éboulements de la falaise qui nécessitent la fer-
meture de certains tronçons.

• Interrégions Nord Pas de Calais-Picardie à
Laon (02).

• Projet transfrontalier de Thiérache avec les ré-
gions limitrophes : Nord-Pas-de-Calais, Cham-
pagne-Ardenne, Province du Hainaut, les comités
de randonnée respectifs, les sentiers belges,
l’OT de Chimay… le chargé de mission embau-
ché dans le cadre de la convention cadre des
emplois jeunes avec Gaz de France et la Fédéra-
tion. Le dossier porté par Thiérache Développe-
ment n’a pas abouti. 

• AG à Saint Quentin (02).
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Cette
année-là,!

Le Tour du Vimeu, 

1ère édition, est lancé ! Une

semaine de randonnées, 

de colloques et autres

conférences pour fêter

l’événement.

Traversée de la Baie de Somme

Randonnée et colloque sur le littoral au Cap Hornu

Présentation du Tour de la Grande Thiérache en présence 
de Marc WRYDAGH, Président des SGR Belges
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Un nouveau Topo Guide
2007 à 2008

• 60ème anniversaire du CNSGR-FFRP et 15ème

anniversaire de l’Alliance avec Gaz de France.

• Sortie du triptyque jacquaire.

• Déplacement à Orléans au rassemblement
 national.

• Adhésion de la Picardie à la Fédération 
Européenne de la Randonnée Pédestre (FERP)
au congrès européen à Taline en Estonie 
en septembre 2007. 

• 1ère fête régionale des Sports de nature organi-
sée par le CROS de Picardie en alternance tous
les 2 ans avec la fête de la randonnée avec le sou-
tien de Gaz de France à Verneuil en Halatte (60).

• Edition du Topo Guide régional des PR de
 Picardie avec la collaboration du CRT Picardie.

• Organisation d’un colloque sur la valorisation
des GR et la biodiversité à Guignicourt (02).

• Edition d’un calendrier régional annuel des
sorties et manifestations.

• AG à Chambly (60).

• Présentation du Topo Guide “La Picardie à
pied” au salon de la randonnée à Paris et à
 Songeons et Gerberoy en présence des person-
nalités régionales et locales : Jean-Marie MARS,
Olivier CHAPUIS ROUx et Jean Louis AUBRY,
 respectivement Directeur adjoint de la DRJSCS
de Picardie, Vice-Président du Conseil Régional
de Picardie et du Conseil Général de l’Oise.

• Colloque sur la valorisation des GR de Picardie
et végétalisation à Neuilly sous Clermont (60).

• Elaboration du plan stratégique 2009-2012.

• Interrégions Grand Nord (retour 
des Franciliens) à Compiègne (60).

• AG à Poix de Picardie (80).

Présentation du Topo Guide “La Picardie à pied” au salon “Destination Nature” à Paris

Présentation du Topo Guide “La Picardie à pied” à Gerberoy
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La randonnée à la fête régionale des sports de nature à Verneuil-en-Halatte (60)

Colloque sur la valorisation des GR de Picardie à Neuilly-sous-Clermont (60)

Les randonneurs picards au 60ème anniversaire du CNSGR-FFRP à Orléans

Cette
année-là,!

Le comité régional Picardie

devient membre de la

FERP (Fédération

 Européenne de la Randon-

née Pédestre).
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Les représentants de la 
randonnée se rassemblent

2009

• Conseil des régions à Amiens. Le comité
 régional de Picardie reçoit les représentants des
comités régionaux de France. Une organisation
parfaite avec une équipe de bénévoles et le sou-
tien de nos partenaires institutionnels : DRJSCS,
Conseil Régional, Conseil Général de la Somme,
la mairie d’Amiens et l’agglomération. Un événe-
ment exceptionnel qui restera marqué dans nos
esprits. 

• Sortie de la plaquette de communication 
du comité.

• Fête régionale de la randonnée au Paraclet et
organisation d’un colloque sur le sport santé
avec la participation du Professeur LALAU, du
Professeur Olivier JARDÉ, Député de la Somme,
les docteurs Valérie AMIARD (CROS), Aziz ALLAL
(DRJSCS de Picardie) et Pierre JOSUE, médecin
fédéral. 

• Edition d’une plaquette sur la rando santé avec un
partenariat de la Caisse d’Epargne de Picardie.

• Acquisition d’un véhicule Expert Peugeot de
9 places permettant le transport des salariés et
des élus pour le déplacement aux réunions exté-
rieures. Mise à disposition gratuite aux comités
et location éventuelle aux clubs pour séjours
 touristiques. Financement 50 % par le Conseil
Régional de Picardie. Son habillage en fait un
outil de communication indéniable. 

• Plantations de haies à
 Rollot (80) et Amifontaine
(02) et chantiers de net-
toyage sur les sentiers. 

• AG à Château-Thierry
(02). 

Réception à l’Hôtel de ville d’Amiens dans le cadre du Conseil des Régions
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Fête régionale de la randonnée au Paraclet (80)

Cette
année-là,!

Le Comité de Picardie,

ainsi que tous les

 bénévoles sont mis à

 l’honneur lors du Conseil

des  Régions, qui se tient à

Amiens.

Colloque sur le sport santé bien-être au Paraclet
(80) en présence du professeur Olivier Jardé

Marche de la vallée de l’Oise
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Cap sur la Baie de Somme !
2010

• Championnat de France Rando Challenge en
Baie de Somme, sur le site exceptionnel du Cap
Hornu mis à disposition par le Syndicat mixte
Baie de Somme Grand littoral picard avec le
 soutien de son Président Jean Claude BUISINE,
Député et Maud BEREZIG, responsable de la
communication.

• Inauguration du GR du littoral par Christian
MANABLE, Président du Conseil Général de la
Somme, Claude HÜE, Présidente de la Fédéra-
tion Française de la Randonnée Pédestre et
 Stéphane HAUSSOULIER, Maire de Saint Valery
sur Somme.

• 1er séminaire des baliseurs et dirigeants de Picar-
die à CapAisne sur la commune de  Chamouille (02)
sous un manteau neigeux et verglacé. 

• Poursuite de la végétalisation.

• Mise en place d’une signalétique des GR, homo-
gène sur les 3 départements, limites départemen-
tales à Montigny-Lengrin (02) et Boulogne la Grasse
(60). Participation des 3 comités départementaux.

• Séjour en Chine.

• AG à Choisy au Bac (60).
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Cette
année-là,!

Le comité Picardie

 organise le championnat

de France Rando

 Challenge en Baie de

Somme, site exceptionnel

classé Grand Site de

France.

Championnat de France des Rando Challenges en Baie de Somme en
présence de Claude HÜE, Présidente de la Fédération Française de
la Randonnée Pédestre

Inauguration du GR du littoral (GR120-E9) en présence 
de Christian MANABLE, Président du Conseil Général
de la Somme

Les randonneurs picards sur la grande muraille de Chine
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L’EuroRando 2011, de la 
Picardie à l’Andalousie

2011

• Fête régionale de la randonnée à Hirson au
poste frontière de Macquenoise en présence de
Claude HÜE, Présidente de la Fédération
 Française de la Randonnée Pédestre et de 
Jean Jacques THOMAS, maire d’Hirson et  
Vice-Président du Conseil Général de l’Aisne. 

• L’EuroRando 2011 a été marquée en Picardie
par l’organisation de 4 manifestations liées à la
thématique de l’eau : à Chimay, aux sources de
l’Oise, à Fonsommes aux sources de la Somme, à
Sommaisne dans la Meuse, à la source de
l’Aisne. Les eaux prélevées aux sources des 3 ri-
vières qui ont donné leur nom aux départements
picards, sont mélangées à Pierrefonds à l’ombre
de l’imposant château médiéval pour être em-
portées en Andalousie, lieu du rassemblement

européen de la FERP en septembre. Près de
40 Picards participent à ce déplacement. 

• AG à Abbeville (80).

Collecte de l’eau aux sources de l’Aisne à Sommaisne

Collecte de l’eau aux sources de l’Oise à Chimay Collecte de l’eau aux sources de la Somme à Fonsommes
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Grenade

Almeria

Fête régionale de la randonnée au poste frontière de Macquenoise

Les randonneurs picards en Andalousie dans le cadre de l’Euro-
Rando

Fontaine de l'Alhambra dans le
cadre de l’EuroRando

EuroRando : rassemblement 
des eaux à Pierrefonds avant le

départ pour l’Andalousie

France
Picardie

Andalousie
Espagne

Cette
année-là,!

L’EuroRando se déroule en

Picardie ! Le thème de

l’eau est choisi pour cette

édition qui emmène les

randonneurs à Chimay,

Fonsommes, Sommaisne 

et Pierrefonds.
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La rando GDF SUEZ 
au cœur d’Amiens

2012

• La Rando GDF Suez à Amiens. Un choix inat-
tendu et défi relevé par les équipes régionale et
départementales. Organisation un peu précipitée
mais efficace, une météo incertaine et pour finir
une parfaite réussite !

• Rando challenge régional à Presles 
et Thierny (02).

• Participation à la fête des sports de nature intitu-
lée “Picardie Atout Sport” à Amiens sur 2 jours.
L’itinérance organisée en nocturne d’Amiens à
Long pour assister au feu de la Saint Jean. 

• Edition du Topo Guide Saint Jacques – Bruxelles
– Tours, via Paris. Projet interrégional regroupant
les comités Nord Pas de Calais, Picardie, Ile de
France et Centre Val de Loire et les sentiers
belges. 

• Bicentenaire de la mort du philosophe Jean
Jacques Rousseau “le promeneur solitaire” à
 Ermenonville. Balade découverte du parc 
J.J. Rousseau et rando sur le “sentier des
 écrivains” à travers la forêt jusqu’à l’abbaye de
Chaalis, concert de musique. Soutien du Conseil
Général de l’Oise et de la DRJSCS en présence de
son Directeur Jean François COQUAND. 

• AG à Vervins (02).

Randonnée GDF-SUEZ à Amiens
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Cette
année-là,!

Le Comité Picardie

célèbre le  bicentenaire de

la mort du philosophe Jean-

Jacques Rousseau : balade,

 randonnées et concert sont

au programme de cette

manifestation.

Les randonneurs au Parc Saint Pierre à Amiens
dans le cadre de la rando GDF-SUEZ

Randonnée itinérante d’Amiens à Long

Les randonneurs à l’Abbaye de Chaalis (60) dans le cadre du bicentenaire de la mort de Jean-Jacques Rousseau
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La sortie du Topo Guide 
Saint-Jacques

2013

• Promotion du Topo Guide Saint Jacques et ran-
données jacquaires à Bruxelles, Saint Quentin,
Paris et Senlis. Présentation au salon Destination
Nature. 

• Rando challenge régional à Compiègne (60).

• Installation du comité régional à la maison des
sports à Amiens. Cohabitation avec le comité de
la Somme. 

• 30ème anniversaire des comités à Crisolles (60)
en présence de Claude HÜE, Présidente de la
Fédération Française de la Randonnée Pédestre. 

• Initiatives Régionales pour l’Environnement :
journées découverte et sensibilisation aux
plantes invasives.

• Nouveau plan de développement 2013-2020.

• AG à Creil (60).

30ème anniversaire des Comités à Crisolles (60)

Randonnée jacquaire à Bruxelles

Cette
année-là,!

Un nouveau Topo Guide

sort dans les kiosques :

“Sentier vers Saint-Jacques-

de-Compostelle”. 

Plus de 15 jours de

 randonnées sur le GR655.
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Randonnée jacquaire de Fonsommes 
à Saint-Quentin (02)

Colloque sur les chemins de Saint Jacques à
Paris au salon de la randonnée

Véhicule habillé aux couleurs 
du Comité Picardie

Randonnée jacquaire à Paris

Randonnée jacquaire à Roberval (60)
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Randonnée urbaine “Grande Guerre” 
à Amiens

Présentation du Topo Guide à la librairie
Martelle à Amiens Meeting aérien 14-18 à Glisy (80)

Le centenaire 
de la Grande Guerre

2014

• Edition du Topo Guide “Dans les traces de la
Grande Guerre en Picardie… à pied”. Promotion
et organisation de randonnées inaugurales dans
les 3 départements : aux carrières de
 Machemont (60), au chemin des Dames (02) et au
mémorial de Thiepval (80). 

• Création du GRP de la bataille de la Somme. 

• GRP vallée de Somme.

• Participation à la manifestation “La Picardie fait
la fête à Chantilly” organisée par le Conseil
 Régional de Picardie dans le parc du château. 

• Interrégions “grand nord” à Château Thierry
(02) en présence de Jacques KRABAL, Député-
Maire.

• Rando challenge régional 
à Péronne (80).

• Intensification du développement des nou-
velles pratiques (MAC, Marche Nordique, Rando
santé…).

• Première journée du balisage en Picardie :
 lancement de la campagne de balisage dans les
3 départements avec actions de communication.

• AG à Amiens à l’Hôtel des feuillants (Conseil
Général).

Randonnée promotionnelle à Thiepval (80)

Topo Guide labellisé
par la mission 

Centenaire 14-18
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Randonnée promotionnelle aux carrières de Machemont (60)

Présentation du Topo Guide à Thiepval
(80)

Randonnée promotionnelle sur le chemin des Dames (02)

Cette
année-là,!

Le Comité Picardie se

lance dans les traces 

de la Grande Guerre avec

la sortie d’un nouveau 

Topo Guide : 

48 circuits historiques sur

le territoire picard.

Interrégions “Grand Nord” à Château-Thierry (02)
La randonnée participe à la manifestation “La Picardie fait
la fête à Chantilly (60)”
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Le développement 
de nouvelles pratiques

2015

• Embauche d’un second salarié animateur
 sportif en charge des nouvelles pratiques.
 Thomas GAILLET a pris son poste le 1er juillet. 

• Homologation de la Via Francigena (GR 145) et
du GR du littoral (GR 120 et GR européen E9).
Réunions de concertation avec les régions
concernées : Champagne Ardenne et Franche
Comté pour envisager l’édition d’un Topo Guide
commun et assurer la promotion.

• Journée régionale du balisage sur les 
3 départements.

• Plantation de haies sur le réseau GR.

• Journée régionale des baliseurs à Merlieux et
Fouquerolles (02) avec la participation de Guy
BERÇOT, Président de la CNSI.

• AG à Soissons.

• Fusion des comités régionaux Nord Pas de
 Calais et Picardie. Mise en place d’un comité de
pilotage et des groupes de travail. 

• Rando challenge régional 
à Château-Thierry (02).

Initiation à la marche nordiqueMarche Aquatique Côtière à Cayeux-sur-Mer
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Plantation de haies sur la via Francigena (GR145) à Péronne dans le cadre
des initiatives régionales de l’environnement

Rando Challenge

Les élus des comités Nord-Pas-de-Calais et de Picardie à Amiens 
dans le cadre de la fusion

Cette
année-là,!

La Rando Picardie investit

pour développer de

 nouvelles pratiques sur le

territoire telles que la

marche  nordique et la

Marche Aquatique Côtière.
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Dans les traces des poilus
2016

• Journée régionale des Dirigeants à Verneuil en
Halatte (60)

• Lancement de la Marche Aquatique Côtière à
Cayeux sur Mer. Calendrier de séances
 d’initiation, mise en place d’un club d’usagers
réguliers.

• Edition de la version anglaise du Topo Guide
14-18 et randonnées promotionnelles. Présenta-
tion à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne. 

• Tour de la bataille de la Somme. Itinérance 
permanente organisation CDRP 80-CRRP.

• Centenaire de la chanson “Roses de Picardie” à
Valloires. Partenariat avec les jardins de
 Valloires. 

• Rando challenge régional à Nogent-sur-Oise
(60).

• Journée régionale du balisage.

• Participation au salon des sports de nature 
à Lille.

• Intégration de la plateforme du CROS “sport en
entreprise”.

• L’EuroRando en Suède. Accompagnement de
l’ambassadrice de la Fédération Française,
 Thérèse, 71 ans, qui a accompli 3 000 km pour
relier à pied Paris à Helsingborg pour le
 rassemblement européen organisé par la FERP.
Les comités ont facilité le cheminement de notre
randonneuse à travers la Picardie. Un groupe de
Picards a effectué le déplacement pour partici-
per à ce rassemblement.

• Fusion : étude des statuts et du règlement 
intérieur, gouvernance, sentiers et itinéraires,
formation, pratiques et adhésions, tourisme 
et international, emploi, communication sont au
menu des groupes de travail et du comité 
de pilotage.

• Assemblée générale extraordinaire 
du 3 décembre 2016 à Andechy (80).

Itinérance sur le tour de la bataille de la Somme à Longueval
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Itinérance sur le tour de la bataille de la Somme au mémorial 
Terre-neuvien

Présentation de la version anglaise du Topo Guide 14-18 
à l’Historial de la Grande Guerre à Péronne

Cette
année-là,!

Notre ambassadrice 

de 71 ans, Thérèse,

 représente fièrement la

France en marchant 

3 000 km jusqu’en Suède

lors de l’EuroRando.

Randonneurs 
picards en
 Scannie dans le
cadre de 
l’EuroRando
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Et après !
Certains dossiers picards sont déjà engagés sur
2017 et les années suivantes.
Il s'agit, pour la plupart, de projets structurants qui
concernent les deux anciennes régions et qui
 devront être traités en priorité.

La Via Francigena est pratiquement opérationnelle
en Picardie. Son tracé est établi dans la continuité
du Pas de Calais pour rejoindre la Champagne. Le
balisage est assuré et l'on étudie la possibilité
d'une signalétique complémentaire et homogène
aux autres régions concernées. Une concertation
interrégionale est mise en place pour envisager la
sortie d'un Topo Guide commun. Une manifestation
devrait être programmée au printemps prochain
avec l'ensemble des acteurs.
La création du canal Seine-Nord fera l’objet d’une
attention particulière pour le maintien des chemi-
nements à préserver dans le cadre d’une étude
d’impact sur ce secteur.

Le transfrontalier reste une priorité avec des
 actions à mener avec la Belgique et la Grande
 Bretagne, notamment des liaisons possibles sur les
itinéraires existants et le tour de la Thiérache qui
pourrait ressortir des cartons.

L'adhésion du comité picard à la Fédération euro-
péenne de la Randonnée pédestre (FERP), il y a 10
ans, devrait être poursuivie par le nouveau Comité
Régional des Hauts-de-France.

2017 verra la continuité de la commémoration du
centenaire de la Grande Guerre, sur le Chemin des
Dames, avec le Comité de l’Aisne.

La formation de nos dirigeants, salariés, anima-
teurs, baliseurs, collecteurs et aménageurs devra
être confortée avec la mise en place d'un centre

 régional de formation agréé et une réflexion est
menée pour étendre la formation de proximité,
déjà appliquée en Nord Pas de Calais.

Le tourisme de randonnée permettra de mettre en
valeur nos réalisations de terrain tout en touchant
un nouveau public et générant des ressources.
La communication et la recherche de partenariat
restent des tâches difficiles à accomplir, pas insur-
montables mais elles sont surtout indispensables à
toute réussite. Il faudra nous entourer de personnes
compétentes en ces domaines. Il nous faut aussi dé-
couvrir dans nos rangs ces personnes ressources,
qui existent assurément !

Le plan solidaire de développement, récemment
lancé par notre fédération, permet de développer
de nouvelles structures ou de diversifier les activi-
tés des clubs existants. 5 dossiers sont déposés
cette année pour les 3 départements picards pour
une somme de 7 500 € qui transitera par les comités
départementaux ou les clubs concernés.
Il s'agit là de la première action menée au niveau
des “Hauts de France”.

La nouvelle équipe qui se mettra en place aura à
cœur de développer notre activité dans le cadre
d'une politique ambitieuse et au service de nos ter-
ritoires et de nos randonneurs.

L’évidente pertinence des comités départemen-
taux comme échelons de proximité sera un gage
d’efficacité dans l’action de la nouvelle région.
Comme le souligne notre président, Robert AZAIS :
“une page d’histoire s’inscrit et nous ouvre de nou-
veaux horizons et de nouvelles perspectives”.

L'aventure continue !
Daniel PIPART
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La randonnée pédestre 
en Picardie
19 GR, plus de 3 000 km de GR-GRP et plus de 3 500 km de PR, édition de 5 Topo Guides.
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