
 
 

 
 
 

 
 

 

 Saint-Quentin, le 4 janvier 2021 
 

PROTOCOLE SANITAIRE 

Nos activités impliquent jusqu’à nouvel ordre l’application du protocole sanitaire suivant : 

• Groupes de 6 personnes au maximum ; 

• Inscription obligatoire auprès de l’animateur ; 

• Chaque randonneur devra posséder sa carte de licencié qui devra être présentée en cas de contrôle ; 

• Distanciation entre les pratiquants :  

o 2 m pour une randonnée ; 

o 4 m pour une marche nordique ; 
• kit sanitaire obligatoire : 2 masques, gel hydro alcoolique ; 

• Le covoiturage demeure possible avec port du masque et application de gel hydro-alcoolique avant de monter dans 

le véhicule et à la sortie ; 
• La réglementation en vigueur rend le port du masque obligatoire sur tout le territoire de la commune de Saint-

Quentin de 7h à 20h et sans limite aux abords de lieux de rassemblement dans toutes les communes, comme les 

écoles, lieux de culte, … 

MARCHE NORDIQUE –Rendez-vous à 9h sur le site 

jeudi 7 janvier : rendez-vous à ROUVROY au niveau de la place de l’église – parcours de 10 km 
Animatrice : Christine DOLIDON : 06 15 41 87 19 
samedi 9 janvier : rendez-vous à ESSIGNY le GRAND au niveau de la salle des fêtes - parcours de 10,5 km
Animatrice : Christine DOLIDON : 06 15 41 87 19 

 

PETITE RANDONNEE – dimanche 10 janvier - « AUTOUR DE NEUVILLE SAINT-AMAND » 

13 h 45 Rassemblement directement sur le lieu de départ : quartier de Neuville à SAINT-
QUENTIN, grand parking en bas de la rue Jacques Blanchot, près du croisement avec le 
chemin de Neuville, sortie de Saint-Quentin 

14 h 00 Départ pour une boucle de 10 km autour de NEUVILLE SAINT-AMAND 
En fonction du temps, prévoir des chaussures adaptées, risque de chemins boueux 

A VOIR - Les 2 calvaires de la guerre de 1870 (en lien avec l’exposition actuelle place du 8 
octobre où ils sont évoqués) ; 

- Mesnil Saint-Laurent ; 
- Point de vue dominant Saint-Quentin avec vue sur la Basilique ; 
- La ligne de chemin de fer Saint-Quentin / OrignySainte-Benoîte (Guise) et 

emplacement de l’ancienne gare de Neuville Saint-Amand. 

Renseignements et inscription avant le 9 janvier 12h auprès de :  
John David LOBJOIT – lobjoitjd@hotmail.com – 06 11 51 66 57 (de préférence par mail ou SMS) 

 

MARCHE NORDIQUE –- Rendez-vous à 9h sur le site 

jeudi14 janvier : rendez-vous à ESSIGNY le GRAND au niveau de la salle des fêtes - parcours de 10,5 km 
Animatrice : Christine DOLIDON : 06 15 41 87 19 
samedi 16 janvier : rendez-vous à ROUVROY au niveau de la place de l’église – parcours de 10 km 
Animatrice : Christine DOLIDON : 06 15 41 87 19 
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PETITE RANDONNEE –samedi 16 janvier - « FRANCILLY » 

13 h 15 Rassemblement place de la liberté 

13 h 30 Départ pour FRANCILLY, rassemblement au niveau du parking, face à l'église 
Distance : 7 km (covoiturage : 0,70 €/personne). 

14 h 00 Départ pour une boucle de 10,5 km de Francilly à Holnon (via le bois), puis du bois d'Holnon 
vers Attilly, puis du bois d'Attilly vers le bois de Francilly. 

Renseignements et inscription avant le 15 janvier 12h auprès de Richard HAGEAUX : 
 06 99 61 17 82 - richard.hageau@nordnet.fr 

 

MARCHE NORDIQUE –Rendez-vous à 9h sur le site 

jeudi21 janvier : rendez-vous à LESDINS, au niveau du terrain de tennis – parcours de 10,5 km 
Animatrice : Myriam FERCOT : 06 12 29 92 75 
samedi23 janvier : rendez-vous à SISSY au niveau de la chapelle des endormies - parcours de 10,5 km 
Animatrice : Christine DOLIDON : 06 15 41 87 19 

 

PETITE RANDONNEE –dimanche 24 janvier - « LE GRAND CULOT (HARLY) » 

9 h 00 Rassemblement parking du parc d’Isle 

9 h 15 Départ pour une boucle de 10,5 km  

Renseignements et inscription avant le 23 janvier 12h auprès de Myriam FERCOT : 06 12 29 92 75 ou bien 
Christine DOLIDON : 06 15 41 87 19 

 

MARCHE NORDIQUE - Rendez-vous à 9h sur le site 

Jeudi 28 janvier : Rendez-vous à SAVY au niveau de la salle des fêtes – 10,5 km 
Animateur : Jean Claude PISSOT : 07 82 06 09 63 
Samedi 30 janvier : pas de marche nordique 

 

PETITE RANDONNEE –dimanche 31 janvier - « SERAUCOURT LE GRAND» 

13 h 15 Rassemblement place de la liberté 

13 h 30 Départ pour Seraucourt le Grand, rassemblement au niveau du parking de la place 
Distance : 13 km (covoiturage : 1,30 €/personne). 

14 h 00 Départ pour une boucle de 9 km 

Renseignements et inscription avant le 30 janvier 12h auprès de : 
Elisabeth SCHREINER 06 83 47 42 21 ; 
Marie Claude JESPIERRE 06 70 96 91 65  
 


