
 
Nos sorties à la journée varient de 13 à 16 km. 

Repas tiré du sac de rigueur (sauf mention contraire !).  
Pour connaître le lieu de rendez-vous, contactez la personne responsable de l’organisation. 
 

DATE PARCOURS RENDEZ-VOUS 
RESPONSABLE(S) DE 

L’ORGANISATION 

18 janvier Réunion et repas « galette » Bacouel sur Selle  

7 mars 
« Sur le chemin de halage » 

8km environ 

Rdv 14h à CAMON 
(6km à l’est d’Amiens) 

Parking espace Gaston Gambier 
Rue René Gambier 

CATHERINE / BENOÎT 
03.22.53.04.62 

06.43.32.06.90 / 06.77.42.49.26  
cathybenoit2@wanadoo.fr  

28 mars 
« Marche printanière   

et découverte du patrimoine » 
15km en forêt. 

Rdv 9h30 à SAINT JEAN AU BOIS 
(entre Compiègne et Crépy en Valois) 

Carrefour Saint Jean  
au bout de la rue des meuniers 

LENAÏK  
06 71 38 32 53 

lenaik.baron@orange.fr 

18 avril 
« Les vallées  

de Coullemelle et de Languéron » 
13km difficulté : Moyenne 

Rdv 9h30, à GRIVESNES 
Parking près de la mairie, 
en face de l’église (dôme) 

MARTINE 
03.22.09.61.53  
06.75.63.20.57 

m.chanoine@orange.fr 

9 mai 
« La belle épine » 

12km 

Rdv 9h30, à DURY 
(6km au sud d’Amiens) 

Parking de la maison communale  

CATHERINE / BENOÎT 
03.22.53.04.62  

06.43.32.06.90 / 06.77.42.49.26  
cathybenoit2@wanadoo.fr  

13 juin 
« La vallée de la noye » 

13 km environ 
Rdv 9h30, à CHIRMONT 

1 rue des moutons blancs 

MARIE MICHELE 
03.22.41.45.75 
06.13.38.84.43 

mmvano7@gmail.com 

29 août 

« Dans la vallée grand-mère »  
Randonnée de 10 km puis possibilité 

d’assister au spectacle son et lumière « Le 
Souffle de la terre » en soirée    

 (plus de détail cet été) 

Rdv 14h30 à AILLY SUR NOYE 
Parking du plan d’eau,  

route de Berny  

MARTINE 
03.22.09.61.53  
06.75.63.20.57 

m.chanoine@orange.fr 

26 septembre 

« La Pierre qui pousse » 
12 à 15km  

Possibilité de faire halte le midi  
chez Françoise suivant la météo 

Rdv 9h30 à OFFOY 
7 rue basse 

JEAN-LOUIS  
06.25.36.54.25  

jljacquart@cegetel.net 

24 octobre 

Rando « cidre » 
Randonnée de 9h30 à 13h puis pique-
nique à la ferme et dégustation cidre  

Possibilité de faire barbecue : prévoir viande. 

Rdv 9h30 à OGNOLLES 
60 rue de Noyon 

(ferme à l’angle de la mare) 

JEAN-LOUIS  
06.25.36.54.25  

jljacquart@cegetel.net 

7 novembre Les Couleurs de l’Automne  Rdv 9h30 - Lieu à préciser 
LENAÏK  

06 71 38 32 53 
lenaik.baron@orange.fr 

21 et 22 novembre 2020 
Assemblée Générale de l’association à Lyon ! 

ANTENNE DE PICARDIE   
PROGRAMME DES ACTIVITES 2020 
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IMPORTANT 

 L’adhésion est obligatoire pour participer aux sorties : 30 € pour une année. (adhésion 
individuelle) 

 S’inscrire, le plus tôt possible, auprès de la personne désignée en contact et/ou auprès de la 
correspondante locale afin de prévoir le nombre de joëlettes à prendre, en rapport au nombre 
d’accompagnateurs, et d’organiser le co-voiturage. Un point sera fait le lundi avant la date de 
la sortie, merci de vous inscrire au plus tard le WE précédant la sortie. 

 Pour les passagers joëlette : si le nombre d’inscrits en « accompagnateurs » ne permet pas la 
venue de tous, la  priorité sera donnée aux passagers n’ayant pu effectuer une (voire 
plusieurs) sortie(s) précédente(s). 

 Pour chaque sortie, il est nécessaire de prévoir : pique-nique, eau, vêtements de pluie, 
protection contre le froid et/ou le chaud, de bonnes chaussures pour les marcheurs. 

 
N’oubliez pas d’amener votre bonne humeur,  

voire votre connaissance des milieux que nous traversons ! 
« On peut s’instruire en marchant ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Correspondante locale 
 Julie BAURIN 
 25 rue de la Gare 
 02520 FLAVY LE MARTEL 
 03.23.52.96.95 
 06.63.05.23.83 
 hcepicardie@yahoo.fr 


