
Hébergement 
Campings, hôtels, chambres d’hôtes, 

 auberge de jeunesse, etc. 

http://www.amiens-tourisme.com 

Informations pratiques 

Programme - bulletin d’inscription: 
 

http://concentration.pentecote.2015.amiens.ffct.org 

Une Organisation de la Ligue de Picardie  
de Cyclotourisme et du Comité Départemental 

 de la Somme de Cyclotourisme 

Office de Tourisme Amiens Métropole 

23 - 24 - 25 MAI 2015  

Pentecôte  
Cyclotourisme 

en 
PICARDIE 

AMIENS 



Famille avec enfants: 
Petit parcours accompagné le long de la voie verte: 
    - Le samedi jusqu'au marais des bœufs de Camon 
    - Le dimanche vers Samara avec collation 

A partir de  7 h 30 
 

       Route : Le Doullennais (BPF de Naours) 
         Au départ d’Amiens, 2 circuits de 130 et 95km 
         Départ avancé à Talmas pour le circuit de 55km 

  Accueil et repas du midi à la citadelle  
  de Doullens 
 
VTT: Le Doullennais 
  2 circuits au départ de la citadelle de Doullens  
 
Marche:  
  parcours au départ d’Amiens à 9 h 00 
 
Accueil des participants en situation de handicap: 
Un encadrement assuré par des moniteurs fédéraux  
sera proposé sur le parcours (15 à 25 km) famille avec 
enfants et le parcours de 57 km avec départ avancé à 
Talmas 

 
 

Pot d’accueil au Gymnase à 18 h 30 
 

Exposition et conference: à 21 h 00 à la permanence 
“ Les chasseurs cyclistes de la Grande Guerre “ 
 

Vendredi 22 mai  

Samedi 23 mai  

Accueil et remise des dossiers de 14 h 00 à 19 h 00 
Au Gymnase des 4 Chênes 
Rue Lescouvé à Amiens  

À partir de  7 h 30 (remise des dossiers) 
 

Route: circuit du souvenir (BPF de Bray sur Somme et 
Pozières) 

Au départ d’Amiens, 2 circuits de 130 et 100 km 
Départ avancé à Fouilloy pour le circuit de 57 km 
Accueil et repas du midi au marché couvert d’Al-
bert 
 

VTT: circuit du souvenir 
2 circuits de 35 et 50 km 
Au  départ du marché couvert d’Albert 
 

Marche:  
parcours au départ d’Amiens à 9 h 00 
 
Visites: (sur la journée) 
Les hortillonnages en barque le matin 
Repas libre en ville 
La cathédrale l’après-midi 

 
Repas de Gala à 20 h 00  

au restaurant de l’hippodrome 
 
 

 

Dimanche 24  mai 

Lundi 25 mai 

A partir de 7 h 30 
 

     Route: Les Evoissons 
       Au départ d’Amiens, 2 circuits de 75 et 55 km 
 
    VTT: l’amienois 
      2 circuits au départ d’Amiens à 9 h 00 
 
    Marche: 
       parcours  au départ de la permanence à 9 h 00 
 

 
Clôture à 15 h 00 


