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Week end Autour de la Rose 
aux jardins de Valloires. 

Dans le cadre du centenaire de la guerre 

14-18 et de la bataille de la Somme et 

pour fêter celui de la chanson « Roses 

de Picardie », le comité propose au  

départ des jardins, des randonnées   

guidées et commentées (6/7 km) les 

deux jours à  10h00, 14h00 et 17 h00 

(16h30 le dimanche). Entrée à tarif  

préférentiel (3 €) pour les licenciés 

FFRandonnée, animations musicales, 

expositions, conseils, conférences. 

ventes de rosiers de 10h à 19h.          

www.jardinsdevalloires.fr 

Samedi 2 et dimanche 3 juillet : « Roses de Picardie » à l’honneur  

 

Sorties en Baie de Somme  
les vendredi 29 juillet,  

mercredi 24 août, 
samedi 27 août 

 

Levez le voile sur les mystères de la Baie de Somme et  

partez à la découverte d’une des 

plus belles baies du monde.  

Venez goûter aux merveilles de 

cette dernière. 

Le 24 août : rendez vous à 10h00 au 

Crotoy pour une traversée de Baie 

suivie d’un pique nique tiré du sac ou 

d’un restaurant à Saint Valery sur 

Somme. Balade valéricaine l’après 

midi et retour en petit train vers le  

Crotoy. 

Les 29 juillet et 27 aout rendez vous à 10h00 pour une balade 

dans le Crotoy sur les traces de Jules Verne suivi d’une traversée 

de baie en début d’après midi, d’une découverte de Saint Valery sur 

Somme avant le retour en petit train en fin d’après midi. Pique nique 

tiré du sac ou déjeuner au restaurant au Crotoy.  
 

Tarif : licencié 15 € et non licencié 20€/pers (sans déjeu-

ner) Inscription sur http://picardie.ffrandonnee.fr 

Escapades en Picardie  

 

Partez dans les traces de 
Monsieur Madeleine  
à Montreuil sur Mer 
le samedi 30 juillet  

 

Randonnée (14h30) autour de Montreuil et dans la ville 

(visite de la vieille ville, des remparts…) l’après midi suivi 

du son et lumière « les Misérables » en soirée (22h30). 

Pique nique tiré du coffre ou possibilité de diner au restau-

rant. Tarif :  licencié 20 € (sans diner) et non licencié  

25 €/pers (sans diner). Inscription avant le 18 juillet sur  

http://picardie.ffrandonnee.fr 



INFOS ET EVENEMENTS  

Quelques dates  
Poursuite de la Marche Aquatique  

Côtière à Cayeux cet été : 5, 7, 12, 22, 23, 

28 et 29 juillet. 5, 8, 12 et 13 août. Tarif 10 € 

la séance ou 160 € les 20 séances. Rendez 

vous à l’école de voile de Cayeux sur Mer 

(front de mer nord). 

Formation  
Du  3 au 9 septembre 2016 : formation SA2 

à Montdidier. Coût : 700 € en pension com-

plète 

 

3 juillet : rando des fruits rouges  

à Noyon (60)  

Randonnées accompagnées de 10 et 14 km. 

Départ de la place Bertrand Labarre à 9h00. 

Café et pot de l’amitié à l’arrivée.   

Renseignements :  03 44 44 35 45 ou 06 78 

18 96 35 

 

4 août : inter clubs avec l’ARPAL (02)   

Rando de 8 km le matin. Rendez vous à 

10h15 au kiosque à musique de Laon (parking 

la couloire). Pique nique tiré du coffre. 

Rando de 11 km l’après midi. Rendez vous au 

parking de la Moncelle à Mons en Laonnois.  

Renseignements : ARPAL 03 23 22 80 84 ou 

arpal-aulnois@orange.fr 

 

21 août  : inter clubs avec  

Randonn’Evoissons (80) 

Randos de 7km (9h45) et 13 km (8h45) le ma-

tin et 5 km (14h00) l’après midi. Rendez vous 

au gymnase de Poix de Picardie. Café et  

apéritif offert. Pique nique tiré du coffre.  

Renseignements : randonn’evoissons 03 22 

90 02 27 ou 06 35 32 43 94 

 

28 août  : fête de la marche  

à Dreslincourt (60) 

Randos de 5, 10, 15 et 20 km. Inscriptions de 

7h30 à 10h30 à la salle polyvalente de  

Dreslincourt. Tarifs : 2€ licenciés, 4 € non li-

cenciés.  

Renseignements : 06 13 71 82 93 ou 

 anniedaniel.bonneau@orange.fr  
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Randonnées 

Lancement du topo guide « on the trail of 

the Great War in Picardy » 
 

La version anglaise du topo guide « dans 

les traces de la Grande Guerre en  

Picardie à pied » a été présentée officiel-

lement le jeudi 23 juin en fin d’après midi 

à l’Historial de la Grande Guerre de Pé-

ronne en présence de randonneurs pi-

cards et de Madame Mordacq, Présidente 

de l’Historial et Conseillère Départemen-

tale de la Somme. La version française 

est toujours disponible. Tarif promotion-

nel spécial licenciés de 10 €.  

Rando challenge
®
 régional :  

samedi 22 octobre 2016 à Nogent  

Le rando challenge
®
 régional aura lieu le 22 octobre à Nogent 

sur Oise. Une épreuve découverte ouverte à tous est égale-

ment prévue le samedi après-midi. Renseignements et  

inscriptions à venir sur  

http://picardie.ffrandonnee.fr.  

Retenez d’ores et déjà votre journée.  

Randonnée pédestre et lecture de carte  

à l’école de Quevauvillers.  
Une action est menée actuellement avec les classes de CE1, CM1 et CM2 

de Quevauvillers pour une initiation aux techniques d’orientation, lecture 

de carte et boussole ainsi que la création d’un itinéraire de randonnée sur 

le secteur. Cette initiative est dupliquable dans d’autres écoles à la de-

mande.  

Agenda du Président 
07 juin : Angres (62) - Fusion GT Tourisme 

et International et GT Communication 

15 et 16 juin : Paris - réunion des Régio-

naux 

17 juin : Laon - réunion des Présidents des 

comités picards 

23 juin : Péronne - présentation du topo 14-

18 en version anglaise 

24 juin : Paris - réunion inter-régionale Via 

Francigena 

29 juin : Boulogne sur mer - réunion prépa-

ratoire Inter-régions Grand Nord 

3 juillet : Valloires - journée Centenaire de 

" Roses de Picardie" 

3èmes Rencontres  

« Sentez-vous sport  

en Entreprise »  

15 septembre 2016 à Abbeville  
Le comité régional avec  les asso-

ciations abbevilloises de randon-

née participera aux échanges or-

ganisée le matin à garopôle sur 

Picardie sport entreprise et l’après 

midi au challenge inter entreprise 

en proposant un rando challenge, 

de la marche nordique et de la ran-

do santé au parc de la Bouvaque.  


