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 mai 2014

PETITE RANDONNÉE SAMEDI 31 MAI 2014: « HAUTEVILLE »
A la demande de son organisateur, cette randonnée est supprimée.

PETITE RANDONNÉE SAMEDI 14 JUIN 2014 : « MONCHY-LAGACHE»
13 h 45
14 h 00

Rassemblement place de la Liberté à Saint-Quentin.
Départ en voiture en direction de Monchy-Lagache. Trajet 23 km.
Stationnement autour de l’église. Boucle de 12 km.

Renseignements : Philippe TAVERNIER Tél. : 03 23 64 26 37 – 06 15 22 62 91
RANDONNÉE DIMANCHE 15 JUIN 2014 : « SAVY » (Fête de la randonnée)
Dans le cadre de la Fête de la Randonnée à SAVY, 2 boucles sont proposées :
•

Une boucle de 10km environ guidée par Michel GEORGES.

•

Une autre de 6 km.

Le départ des 2 boucles est à 9h 30. Inscriptions à partir de 9 h 00 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
PETITE RANDONNÉE SAMEDI 21 JUIN 2014: « PÉRONNE »
13 h 45
14 h 00

Rassemblement Place de la Liberté à Saint-Quentin
Départ en voiture pour Péronne. Trajet 30 km.
Stationnement des véhicules Avenue Danicourt, près du magasin DIA. Regroupement sur le trottoir
côté fortifications.
Boucle de 10 km.

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

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION par courrier postal AU REPAS LORS DE LA RANDONNÉE À SAVY LE 15 JUIN 2014
Bulletin à renvoyer avant le 7 JUIN 2014
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 : ……………. €

RANDONNÉE DIMANCHE 22 JUIN 2014 : « SOISSONS »
8 h 15
8 h 30

Rassemblement Place de la Basilique Saint-Quentin.
Départ pour Soissons. Trajet 60 km.
Au feu tricolore de la place de Laon, maintenir la file de droite pour passer l’Aisne sur le pont du
Mail. Au rond-point, aller tout droit pour stationner sur le parking situé derrière le chevet de l’église
saint-Léger ....(bibliothèque). Les voitures ne seront pas déplacées de la journée.
Départ pour une boucle de 11km à plat. Randonnée urbaine débutant par un sentier humide, le long de
la rivière sur 2km. (3 pauses prévues dont une avec W.C. à St Jean- des-Vignes).
Repas tiré du coffre pris au bord de l’Aisne. A l’issue du pique-nique, une boucle de 6 km à plat

9 h 15
9 h 30
12 h 30

complètera cette journée de découverte de Soissons et de ses curiosités.
En fin de randonnée, il est possible de visiter le Musée situé dans l’ancienne abbaye St-Léger et/ou
l’église (fermeture à 18h.)

Renseignements : Rémy CARPENTIER Tél : 06 24 59 30 10
RANDONNÉE DE NUIT SAMEDI 28 JUIN 2014 : « MACQUIGNY »
13 h 45
14 h 00
14 h 30
18 h 00
19 h 00
20 h 30

Rassemblement Place de la Liberté à Saint-Quentin.
Départ en voiture par la route de Guise. Stationnement à l’ancienne gare de Macquigny.
Boucle de 10 km. environ.
Pause café et repos.
Apéro + pique nique. (se munir de tables et de chaises).
Départ pour une boucle de 10 km. Se munir d’une lampe de poche.
Nota : en cas de pluie avérée l’après-midi, on attendra le soir pour la rando de nuit.

Renseignements : Rémy CARPENTIER

06 24 59 30 10

Dans les autres clubs le DIMANCHE 22 JUIN 2014
RANDO CHALLENGE DECOUVERTE à LAON
Le principe : Une carte IGN sur laquelle est tracé un circuit de randonnée en boucle est fournie. Chaque équipe doit
parcourir ce circuit, retrouver les bornes disséminées le long du parcours et répondre aux questions cachées près de
ces bornes (Les questions peuvent concerner la faune, la flore, l’histoire locale, les monuments croisés le long des
chemins, etc.)
Une équipe est constituée de 2 à 4 personnes et doit s’inscrire avant le 16 juin.
Renseignements et inscriptions : ARPAL
03 23 22 80 84
MARCHE POPULAIRE à JONCOURT
Parcours de 10, 20, 30, 42 km et parcours adapté.
Renseignements et inscriptions : SACOPA

03 23 08 24 02

Date à retenir :

06.07.14

RANDO Laonnois avec pique nique

26-07-14 PR à Ugny le Gay

Pierre GOUBET

Tél. : 03 23 08 21 58

Rémy CARPENTIER

Tél : 06 24 59 30 10

