A R P H P
Association de Randonnée Pédestre de Haute-Picardie
17, rue du Moulin 02100 Morcourt - tél. 03 23 08 21 58
e-mail : rando.arphp@gmail.com

Site : www.arphp.info

Saint-Quentin, le 21 avril 2015

RANDONNÉE DIMANCHE 3 MAI 2015 : « TAVAUX et PONTSERICOURT »
8 h 15
8 h 30

 Rassemblement Place de la Basilique à Saint-Quentin
 Départ en voiture par la route de Guise jusqu’à Origny Ste Benoite puis Le Hérie la Vieville, Marle
et Tavaux et Pontséricourt ( 53 km ). Stationnement sur le parking devant l'école.
 Rendez-vous pour une boucle de 10 km.

9 h 45
Le midi

 Pique nique tiré des coffres dans une salle prêtée par la commune. Pensez à apporter vos boissons.
 Rendez vous pour une boucle de 6 à 7 km.

13 h 30

Renseignements : Pierre GOUBET Tél. : 03 23 08 21 58 - 06 60 14 49 58
RANDO DOUCE Mardi 5 MAI après -midi : « Parc des autoroutes »
13 h 45



14 h00

Rassemblement place de la Liberté à Saint-Quentin.
 Départ pour la randonnée de 5/6 kms environ.

Renseignements : Yves DELONGCHAMPS Tèl :

03-23-62-63-36 ou 06-88-99-10-99:

RANDONNÉE SAMEDI 9 MAI 2015 : « LA BELLE RANDO DECATHLON » une seule boucle de 16 km
9 h 00
9h 30
12h 30
14 h 30

 Rendez vous à Décathlon pour un petit déjeuner offert par le magasin.
 Départ pour la randonnée du matin de 9 km. Collation en cours de route.
 Pique nique tiré des sacs à la salle polyvalente de Savy.

16h 00

 Collation au magasin Décathlon puis atelier sur les GPS et jeux concours..

 Randonnée de 7 km.

Inscription : Pierre GOUBET Tél. : 03 23 08 21 58 - 06 60 14 49 58
Ou directement par formulaire sur internet : http://doodle.com/9ypzv3txxqy9vaif
RANDO DIMANCHE 10 MAI 2015 : Matin « Attichy
8 h 00

Après-Midi « St crépin aux Bois »




Rassemblement place de la Basilique à Saint-Quentin.
Départ en voiture par la route de Noyon pour Attichy. Trajet 70 kms.



Pour le stationnement à Attichy : passer devant l’église et tourner à gauche pour se rendre sur le
parking devant « l’ Hospice -Hôpital ».

9 h 30



Départ pour une boucle de 11 kms. Bâtons recommandés.

12 h 00



Repas tiré du sac au « Café Presse » à côté du parking- Chaussures propres SVP.

8 h 15

 Recommandation : prévoir sa boisson au cas où le café qui en principe ferme à 13 h,
serait déjà fermé à notre arrivée en cas de retard ! Merci.
13 h 00



Départ en voiture pour St Crépin aux Bois

13 h 30



Départ pour une boucle de 8,500 kms .

Renseignements : TAVERNIER Philippe Tèl : 03 23 64 26 37 ou 06 15 22 62 91 .

BRIL DU JEUDI 14 MAI AU DIMANCHE 17 MAI : « DE BLERANCOURT A VORGES»
 Il reste des places dans les navettes bus du jeudi et du vendredi pour une randonnée à la journée. Le prix de la
navette bus est de 5 € (chèque à l'ordre du CDRPA). Si vous êtes intéressé contacter Pierre Goubet par
téléphone ou par e-mail.
 Tous les jours le départ des navettes bus est à 9 h 00.

parking du collége Léon Droussent sur le chemin du
val Serein. Rando en linèaire de 20 km animée par l'ARPSA de Chateau Thierry.
 Vendredi 15 mai : rassemblement 8h45 à Prémontré. Stationnement sur le parking de l'Hôtital. Rando en
linèaire de 20 km ou 12 km animée par l'ARPHP.
 Jeudi 14 mai : rassemblement 8h45 à Coucy le château,

Renseignements : Pierre GOUBET Tél. : 03 23 08 21 58 - 06 60 14 49 58

e-mail : rando.arphp@gmail.com

RANDO DOUCE Mardi 19 MAI matin : « Seraucourt le Grand »
8 h 45



9 h00

Rassemblement place de la Liberté à Saint-Quentin.
 Départ pour la randonnée de 5/ 6 kms environ.

Renseignements : Yves DELONGCHAMPS Tèl :

03-23-62-63-36 ou 06-88-99-10-99

PETITE RANDONNÉE DIMANCHE 24 MAI 2015 : « LEVERGIES »
8 h 45
9 h 00

 Rassemblement Place de la Basilique à Saint-Quentin
 Départ en voiture vers Lesdins puis Levergies. Stationnement avant le cimetière, à côté du
terrain de boules, route de Joncourt.

9 h 15

 Départ pour une boucle de 11,5 kms .

Renseignements : Anthony Le Feuvre Tèl : 03 23 61 32 85 ou 06 63 52 07 60.
PETITE RANDONNÉE SAMEDI 30 MAI 2015 : « LA NEUVILLE EN BAINE »
13 h 45
14 h 00

 Rassemblement Place de la Liberté à Saint-Quentin
 Départ en voiture pour La Neuville en Baine . Stationnement au pied de l’église à la Neuville.
 Départ pour une boucle entre 8 et 10 kms .(Allure modérée).
 Collation habituelle à l’issue de la promenade .

Renseignements : Rémy CARPENTIER Tèl : 06 24 59 30 10.

Dernier rappel : Jura : n’oubliez pas de transmettre votre inscription et votre chèque avant le 31 mai à
Michel GEORGES afin de vous procurer votre billet de train et éventuellement vous inscrire au repas du
vendredi.
Randonnée du littoral : des places restent disponibles . Après le 30 avril elles seront également proposées
aux clubs voisins.

Dates à retenir :
06.06.15
09.06.15
14.06.15
23.06 15
27.06.15
28 .06.15

Petite Randonnée après-midi
Rando douce
Rando (car)
Rando douce
Petite randonnée (nuit)
Petite randonnée après midi

Rémy Carpentier
Rémy Carpentier
Michel Georges
Michel Givron
Rémy Carpentier
Philippe Tavernier

Ttél. 06 24 59 30 10
Tèl : 06 24 59 30 10
Tèl : 03 23 68 80 98
Tèl : 03 23 64 15 91
Tèl : 06 24 59 30 10
Tèl : 03 23 64 26 37

RANDO DIMANCHE 31 MAI 2015 : SAVY, fête de la randonnée »
Dans le cadre de la fête de la randonnée à Savy, 2 boucles sont proposées :
Une boucle de 10-11 kms guidée par Michel GEORGES – Départ 9 h 30
Une boucle de 6 kms environ - Départ 10 h00
Inscription à partir de 8 h45 à la salle polyvalente (côté sud de l’église)-Parking à proximité
Participation : 2 € par personne (comprenant un ravitaillement) .
Au retour, pot de l’amitié offert par l’ASCLS
Repas le midi : un barbecue (à l’abri est proposé pour ceux qui le désirent : Ce repas confectionné par le
club cuisine et les bénévoles de l’ASCLS comprend : apéritif, crudités, assiette de grillades, salade, fromage,
dessert, café et 1 bouteille de vin pour 6 personnes. Prix : 16 € par personne.
RENSEIGNEMENTS : Michel GEORGES tèl : 03 23 68 80 98 ou 06 52 14 05

INSCRIPTION par courrier postal : au repas lors de la randonnée à Savy le 31 mai 2015
----- -------------------------------------------------------------------------------------Bulletin à renvoyer avant le 15 mai 2015 à Michel GEORGES 7 rue Croix Saint Claude 02590 SAVY.
Accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ASCLS
Nom et Prénom : ------------------------------------------------------Repas 16€ x ---------- Personnes

Soit un total de :--------------- €

Le comité organisateur du "voyage en bord de Seine" vous propose de retourner cette année à Clères (76),
dans ce luxueux gite de groupe du Clos de la Beauce, dans les mêmes conditions de transport, de repas et
d'hébergement.
DATES : Départ le jeudi 13 et retour le dimanche 16 aout 2015.
DEPLACEMENT : en autocar Livenais (Véhicule à notre disposition durant les 4 jours).
HEBERGEMENT : 10 chambres de 3 à 6 personnes; lits faits; serviettes de toilette fournies.
REPAS : assurés par le boulanger-cuisinier de Clères, chaque jour, (petit déjeuner/pique-nique/repas du soir).
NOTA ... le repas du soir s'entend sans boissons !!!
COUT : en pension complète : 201 euro; en demi-pension : 182 euro.
Ce prix comprend :
le voyage Aller-Retour en car, l'hébergement, les 3 repas du soir, les 3 petits déjeuners, les 3 pique-niques
(option PC).
Ce prix ne comprend pas : le pique-nique du jeudi 13 août ainsi que les boissons des repas du soir.
Pour tout renseignements: Maryse 03-23-67-11-39. Rémy 06-24-59-30-10
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Bulletin inscription au mini séjour en Boucles de Seine 2015
A renvoyer à Maryse TROCME 17 Bis rue Varlet 02100 SAINT QUENTIN avant le 30 juin 2015.
(
NOM.......................................Nombre de personnes en pension complète: ----- x 201 €. = ............
NOM .....................................Nombre de personnes en demi-pension: ------- x 182 €... = ........

Chèque établi à l'ordre de l'ARPHP

