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Jeudi 23 juin: randonnée sur le GRP de la bataille de la Somme   

et lancement du topo guide « on the trail of the Great War in Picardy » 
 

Rendez vous à 9h00 à la mairie de Rancourt pour une randonnée (15 km)  sur le 

GRP de la Bataille de la Somme. Présentation officielle de l’ouvrage à 17h30 à 

l’Historial de la Grande Guerre à Péronne.  

Au programme  :  

9h30 : Départ de la randonnée vers Allaines en passant par la Nécropole nationale et  

Bouchavesnes Bergen. Pique nique tiré du sac à Allaines. 

15h45 : Visite guidée de l’Historial de la Grande Guerre 

17h30 : Présentation du topo guide “on the trail of the Great War in Picardy” suivi d’un pot de 

l’amitié. Retour en bus aux voitures.  

Possibilité de rejoindre le midi ou à l’Historial pour la visite et la présentation. Gratuit. 
 

 

La version française est toujours disponible.  

Tarif promotionnel spécial licenciés de 10 €.  

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)  à  

10h00, 14h00 et 17 h00 (dimanche 

16h30). Entrée à tarif préférentiel (3 €) 

pour les licenciés FFRandonnée,  

animations musicales avec Roses de 

Picardie, expositions, conseils,  

conférences. ventes de rosiers de 10h à 

19h.          www.jardinsdevalloires.fr 

NO
UVEAUTE 2

016  

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

FUSION : Le processus de fusion entre nos 2 comités régionaux a repris sa vitesse de croisière avant l'accalmie estivale, avec la 

succession des groupes de travail, chargés d'analyser la situation de chacun des comités et de déterminer des pistes de réflexions qui 

seront proposés au comité de pilotage pour l'élaboration du projet de développement de la future structure qui , rappelons-le, sera créée 

au 1er janvier 2017. Les choses ne sont pas simples car nos fonctionnements sont totalement différents. Il faut faire table rase et repartir 

sur de nouvelles bases pour construire le nouveau comité, en respectant l'identité de chacun et ne rien vouloir imposer à l'autre mais au 

contraire partager les bonnes initiatives. Un certain nombre d'actions  ont été ciblées. La représentativité de nos comités départementaux 

picards à ces groupes de travail est primordiale si nous voulons peser demain sur les orientations et décisions régionales.  

C'est là toute notre faiblesse qu'il nous faudra surmonter ! D.P. 



INFOS ET EVENEMENTS  

Quelques dates  
Poursuite de la Marche Aquatique  

Côtière à Cayeux : 28 et 30 juin. 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 

25/26 juin : les 60 km de marche de l’Oise 

Samedi : randonnée de 18 km entre Nogent et 

Chantilly. Départ à 9h de la salle Bodrelot à Nogent. 

Arrivée à Chantilly vers 13h. Navette possible pour 

le retour. Tarif : 2.50 €  

Dimanche :  marathon des 3 forêts. (22 ou 42 km). 

Départ de la gare de Chantilly (7h30 22 km ou 8h 

42 km). Navette disponible pour le retour 2.50 €. 

Tarif : 10 €. Inscription obligatoire. Ravitaillement. 

Renseignements et inscriptions  : ARN : 06 51 80 

45 24 ou pierre.meyssonnier@orange.fr ou 

www.arn-nogentsuroise.com 
 

26 juin : rando de la Saint Jean  

à Crogis (02) 

Randonnées de 10, 20 et 30 km. Rendez vous à 

partir de  8h30 à la salle des fêtes de Crogis.  

Tarif : 4 € (avec collation). Renseignements et  

inscriptions  : ARPSA : 06 03 18 46 81 ou  

arpsarando.02400@gmail.com ou www.arpsa.fr 
 

26 juin : marche et randonnée chaulnoise 

fête ses 20 ans  

Randonnée de 9 km à 9h00 et rando santé de 5 km 

à 9h30. Accueil à partir de 8h30 au centre socio 

culturel de Chaulnes. Apéritif, déjeuner suivi d’un 

spectacle (30 €) sur réservation avant le 17 juin. 

Renseignements et inscriptions : marche et randon-

née chaulnoise 03 22 83 98 90 ou 

www.randochaulnes.com 
 

3 juillet : ches  vadrouilleux ed’feut-

chères à Bouillancourt sous Miannay (80) 

Randonnées de 7 et 12 km le matin. Accueil à partir 

de 8h15 (départ à 9h00) de la salle à côté de 

l’église de Bouillancourt sous Miannay. Renseigne-

ments et inscriptions  : Chés vadrouilleux ed’feut-

chères : 03 22 30 61 88 ou hurem@orange.fr 

Comité régional de randonnée pédestre de Picardie BP 30024 80250 Ailly sur Noye  03 22 41 08 27 randopicardie@wanadoo.fr 

Randonnées 

Le comité directeur d'Ile de France, 

en visite sur la Côte picarde, s'est essayé à 

la pratique de la MAC à Cayeux sur mer en 

compagnie des salariés du comité de  

Picardie. Les participants furent enchantés 

et ont ensuite goûté aux charmes de la baie 

de Somme avec une belle balade sur Saint 

Valery. Bonne promotion à renouveler ! 

Retour sur L’Eurorando en Picardie du 12 au 19 mai  
Quelques randonneurs et clubs de 

l’Aisne et de l’Oise ont accueillis 

et accompagné Thérèse (parti de 

Paris et qui poursuit jusqu’en  

Suède) sur les GR 655 et 12 E3 

entre Viarmes et  Neufchâtel sur 

Aisne. Merci aux municipalités de 

Pierrefonds (60) et d’Eppes (02) 

pour leur accueil. Vous pouvez suivre le périple de Thérèse et André sur facebook/

ambassadeurs eurorandos suede 2016. 

"Il faut sauver la Marche de la Vallée de l'Oise ! " 

Suite à la décision du Conseil départemental de l'Oise de réduire considérable-

ment sa subvention (500€ au lieu de 3 500, l'année dernière), les organisateurs 

ont décidés d'annuler cet évènement devenu incontournable et qui avait pris sa 

vitesse de croisière ces dernières années. Pas suffisamment ! pour se passer des 

aides publiques, indispensables à l'équilibre des budgets.  

Pourtant, cette manifestation bien "huilée" était attendue chaque année par les  

marcheurs venus de différentes contrées de Picardie et d'ailleurs, mais aussi par 

les mairies d'accueil et les hébergeurs et restaurateurs de ces pays traversés tout 

au long du périple, de Conflans Ste Honorine à Chimay, en passant par Verneuil, 

Compiègne, Noyon, Guise et Hirson, avec les retombées économiques non négli-

geables pour ces territoires. 

Certains élus l'avaient compris en aidant l'organisation de cette manifestation qui 

avait fêté son trentième anniversaire, il y a quelques temps déjà. Sans oublier  

l'accueil mémorable rituel offert par la Municipalité de Chimay, à l'occasion de la 

fête nationale belge.  

Nous devons absolument tout faire pour sauver la Marche de la Vallée de l'Oise, 

en se mobilisant dès à présent pour préparer l'édition 2017.  D.P. 

Rando Challenge régional  
Ce dernier se déroulera à Nogent sur Oise le  

samedi 22 octobre 2016. Retenez d’ores et déjà cette date.  

EN BREF 

Tour de la bataille de la Somme du 20 au 24 juin 2016 
Cette randonnée itinérante est annulée mais elle sera reportée à une date 

ultérieure. En revanche, la journée du 23 juin est maintenue dans le cadre 

de la promotion de la version anglaise du topo guide 14-18. 


