ADHERENTS CONSULTEZ LE PROGRAMME COMPLET POUR CONNAITRE
LES DETAILS (HORAIRE, RESERVATION..) DE LA SORTIE.
.
Animateur : Jean-François M

* WEEK-END des 23-23 SEPTEMBRE

RANDO D’AUTOMNE
Les 22 et 23 septembre 2018
Au coeur de l’Amiénois
SAMEDI 22 SEPTEMBRE :
Grande randonnée de 23km et de 230 m de dénivelé.
Au départ de la mairie de Plachy-Guyon, nous partirons plein est vers Côtes du Bout-Mont, puis nous
emprunterons la chaussée Brunehaut que nous suivrons jusqu’à St-Sauflieu. Nous continuerons par la Croix des
Passants puis le Gr 125 en direction du chemin de la Cabane du Bon Air, Loeuilly et sa base nautique (pause
déjeuner). Pour le retour nous suivrons le GR jusqu’à Neuville-lès-Loeuilly en direction de Fossemanan, le Bois
de St Avid, Prouzel et son Château.
A l’issue de la randonnée nous reprendrons les voitures pour aller visiter le Quartier St-Leu et la Cathédrale
d’Amiens (Quartier St-Leu, se garer le long de la Somme, Parking payant : 1h30 soit 1,50€).
DIMANCHE 23 SEPTEMBRE :
Grande randonnée de 23km environ et 220 m de dénivelé.
Au départ du parking de l’église d’Hailles, nous traverserons l’Avre en direction de Thézy-Glimont, puis les
Vignes, les Coutures. Nous prendrons le Gr 124 en direction de Boves jusqu’au Pont prussien ( pause-déjeuner)
puis nous ferons le tour de la Réserve Naturelle des Etangs de St-Ladre, puis continuerons par la Vallée des
Aires, le Lycée Agricole d’Amiens-Paraclet, la Chapelle St-Domice et Hailles.
N.B. En cas de mauvais temps, l’animateur se réserve la possibilité de changer le parcours.
Ne pas oublier cape et bâtons de marche !
Transport en voitures particulières : Départ Parking du Gymnase Pierre de Coubertin à 6 h 30 précises. Les
chauffeurs sont priés de se faire connaître à l’avance.
Distance aller et retour estimée à 300 km, environ. Indemnisation forfaitaire de 42 € / sur la base de 4 personnes
par voiture pris en charge par le Club.
Péages autoroute en frais partagés entre les occupants (12.80€ A/R).
Hébergement à l’Hôtel «Campanile AMIENS GLISY», 38 avenue de la Ville Idéale, 80440 GLISY. Repas du
samedi soir au Restaurant «Campanile »
Repas tirés du sac, le samedi et le dimanche midi…
Inscription et réservation préalable auprès de Jean-François MAVEL
Voir les modalités d’inscription dans le programme complet
avant le 10 septembre 2018 (nombre de places limité)

