
Vendredi 

Samedi 

Accueil à  la permanence du Gymnase des 4 Chênes,  
2, rue Lescouvé  à Amiens  de 14 h 00 à 20 h 00 

Remise des dossiers 
Seules les voitures pourront stationner près de la permanence. 
Les caravanes et camping-cars sur le parking de l’Hippodrome  

à 900 m de la permanence. 
 

Accueil à la permanence à partir de 7 h 30 
 

Route: Le Doullennais avec 1 BPF (Naours) 
 2 parcours  de 100  et 130 km au départ de la permanence. 
 1 parcours  de 55 km avec départ avancé à Talmas (point d’accueil et parking) 

Accueil et repas (à réserver sur B.I.) à la Citadelle de Doullens par le club 
« Cyclotouristes Doullennais » 

VTT: Le Doullennais 
 2 parcours de 35 et 50 km au départ de la Citadelle de Doullens 

Accueil à la Citadelle de Doullens 
 

Famille avec enfants  
 1 parcours accompagné de 15 km le long de la voie verte avec  visite des hortillonnages 

en barque le matin et pique-nique le midi au marais des bœufs de Camon 
 (départ 9 h 00 de la permanence) 

 
Marche: 
 Parcours accompagné de 10 km au départ de la permanence à 9 h 00 
repas libre en ville avec possibilité de visite (hortillonnages, musée, zoo …) 
 
Accueil participants en situation de handicap: 
 Un encadrement assuré par des moniteurs Fédéraux sera proposé sur le parcours 15 km 

famille avec enfant au départ 9h00 de la permanence et sur le parcours de 55 km à 9h00 
au départ avancé de Talmas.  

 
 

Pot d’accueil à 18 h 30 à la permanence 
 

Possibilité buffet le soir au restaurant de l’hippodrome 
(à réserver sur bulletin d’inscription) 

 
Exposition toute la journée samedi et dimanche  

et conférence sur «  les chasseurs cyclistes de la   Grande Guerre »  
à 21 h 00 à la permanence 

 



Dimanche 

Lundi 

Accueil à la permanence à partir de 7 h 30 
 

Route: Les Évoissons et la coulée verte 
 2 parcours route de 55 et 75 km au départ de la permanence d’Amiens 
 
VTT: L’Amienois 
 1 parcours de 35 au départ de la permanence d’Amiens 
 
Marche: 
 Parcours accompagné de 9 km sur la coulée verte 

avec départ avancé à Loeuilly .  
Rendez-vous 9 h 00 à la permanence 

 
Possibilité buffet le midi au restaurant de l’hippodrome 

(à réserver sur bulletin d’inscription) 
 

Clôture 15 h 00 

Accueil à la permanence à partir de 7 h 30 
Remise des dossiers 

 
Route:Circuit du Souvenir avec 2 BPF (Bray sur Somme et Pozières) 
 2 parcours  de 100 et 130 km au départ de la permanence. 
 1 parcours de 55 km avec départ avancé à Fouilloy.  (point d’accueil et parking) 

Accueil et repas (à réserver sur B.I.) au marché couvert d’Albert,  par le club : 
« Chés avionneux du Pays du Coquelicot » 

 
VTT:  Circuit du Souvenir  
 2 parcours de 35  et 55 km au départ du marché couvert d’Albert 

Accueil au  marché couvert 
 

Famille avec enfants  
 1 parcours accompagné de 25 km le long de la voie verte avec  pique-nique 

 sur le site du parc de Samara  (départ 9 h 00 de la permanence) 
 
Marche: 
 1 parcours de 9 km accompagné au départ de la permanence à 9 h 00 

repas libre en ville avec possibilité de visite (hortillonnages, musée, zoo…) 
 

Visites: 
 Visite des hortillonnages en barque le matin 
 Repas libre en ville 
 Visite de la Cathédrale l’après-midi 

 
Repas de Gala à 20 h 00 

au restaurant de l’hippodrome 


