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 6 avril 2013

Attention : une petite erreur s’est glissée dans le paragraphe « dates à retenir » de la dernière circulaire. Le dimanche 5 mai
2013 aura lieu, non pas une sortie à Vermand, mais une petite randonnée à Savy suivie d’un barbecue comme l’an dernier.
D’autre part, la sortie du dimanche 14 avril sera assurée.

RANDONNÉE DIMANCHE 14 AVRIL 2013: « CRÉPY-EN-LAONNOIS »
8 h 15
8 h 30
9 h 15
12 h 30
13 h 30

Rassemblement Place de la Basilique Saint-Quentin.
Départ en voiture (merci de vous regrouper). Prendre la direction de Laon. Trajet 38 km.
Stationnement des véhicules à proximité de la mairie de Crépy-en -Laonnaois.
Rendez-vous pour une boucle de 12 km maxi.
Repas tiré des sacs au Café « Au Papa Galop », rue Malézieux Briquet Tél. : 03 23 20 90 63
où les boissons seront prises en compensation de l’accueil. Chaussures propres, SVP, Merci.
 Boucle de 8 km.






Renseignements : Rémy CARPENTIER  06 24 59 30 10

RANDONNÉE DIMANCHE 05 MAI 2013 : « SAVY » (Fête de la randonnée)
Dans le cadre de la Fête de la Randonnée à SAVY, 2 boucles sont proposées :
•

Une nouvelle boucle de 11km guidée par Michel GEORGES.

•

Une de 6 km par le hameau de Maison Rouge.

Le départ des 2 boucles est à 9h. Inscriptions à partir de 8 h 30 à la Salle Polyvalente (côté sud de l’église).
Parking à proximité. Participation de 2€ (ravitaillement : bouteille d’eau, pomme, barre de céréales).
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,
bouteille de vin pour 6 personnes. Prix fixé à 16€ par personne et 10€ pour les enfants de moins de 10 ans.
(bulletin d’inscription ci-dessous)
Renseignements : Michel GEORGES Tél. : 03 23 68 80 98 - 06 52 14 05 13

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



INSCRIPTION par courrier postal AU REPAS LORS DE LA RANDONNÉE À SAVY LE 05 MAI 2013

Bulletin à renvoyer avant le 27 avril 2013
à Michel GEORGES 7 rue Croix St Claude 02590 SAVY
accompagné du règlement par chèque à l’ordre de l’ASCLS
Nom : …………………………………………………
Repas adulte
Repas enfant

16 € x ………personnes
10 € x ….....enfants

Prénom : ……………………………………………
Soit : ………………€
Soit : ………………€
Total : ……………. €

Date à retenir – Samedi 15 juin 2013
Le CDRPA organise dans Ie Laonnois, en partenariat avec l'association des donneurs de sang, une randonnée autour
de la journée nationale du don du sang.
Cette journée aura pour but de faire connaître la randonnée aux donneurs de sang et réciproquement le don du sang
aux randonneurs.
Les détails de cette randonnée vous seront donnés dans la circulaire de juin.
Promotion de la randonnée en Picardie – 27 avril, 4 mai et 11 mai L'agence de développement et de réservation touristique de l'Aisne (ADRT, ex Comite Départemental du Tourisme)
était présente sur Ie stand Picardie du « Salon de la randonnée avec le CDRPA depuis de nombreuses années déjà. La
Picardie ayant décidé de ne pas poursuivre sa présence sur ce salon parisien (gros engagement financier pour peu de
retombées), la participation de l'ADRT et du CDRPA à ce salon est donc interrompue, et ils recherchent d'autres
moyens de promouvoir la randonnée en Picardie.
Le magasin Décathlon de Soissons organise un "village de la randonnée " les samedi 27 avril, 4 mai et 11 mai, bonne
occasion de parler de la randonnée. L'ADRT a passe convention avec ce magasin pour y assurer une présence au cours
de ces trois samedis et afin de donner de l'information sur la randonnée, les sorties et les clubs.
Le comite départemental assurera la tenue du stand le samedi 11 mai 2013.
Des cadeaux (topo-guides et clés USB contenant des liens vers des circuits) seront remis aux acheteurs de produits
randonnée.
Information du CDRPA - Mise en place d’une nouvelle signalétique GR
Sur une initiative du Comite Régional de Randonnée Pédestre de Picardie, une signalétique des sentiers GR® (Grande
Randonnée) commune aux trois départements picards se met peu a peu en place. Deux poteaux ont déjà été implantes
dans l'Aisne.
Parce que tous nos baliseurs bénévoles sont régulièrement mobilisés sur nos sentiers, pour les entretenir, les baliser,
vérifier les traces, etc., nous souhaitions marquer symboliquement l'arrivée (tardive ... ) du printemps et la reprise
des travaux de balisage en implantant un nouveau poteau a la jonction Aisne Ardennes sur le GR®12, sur la commune
de Lor.
L'implantation de cette nouvelle signalétique GR® se déroulera Vendredi 12 avril 2013 à 10hOO à LOR ( près du
camp de Sissonne)
Renseignements : CDRPA – tél 03 23 79 09 35

