Le mot du président du Comité FFRandonnée Somme :
J'ai le plaisir de vous présenter le nouveau calendrier 2021 du Comité départemental de la
Randonnée pédestre de la Somme. Vous y trouverez la liste des 29 clubs affiliés à la Fédération
française de la Randonnée pédestre, répartis sur l'ensemble du territoire samarien. Ils sont un gage
de sécurité, assuré par un encadrement qualifié, ayant suivi une formation spécialisée. Ils vous
présentent leur journée "Ouverte à Tous", où vous serez les bienvenus, dans une ambiance
conviviale. Vous y trouverez les différentes formes de pratiques : la randonnée classique, la marche
nordique, la marche d'endurance ou rapide, la rando santé® ou la rando douce, le Rando
Challenge®, le Longe-Côte-Marche aquatique, la rando urbaine ...
Comité et clubs proposent également des séjours raquettes et des séjours randonnées et tourisme.
Chacun y trouvera la pratique adaptée à ses envies. L'itinérance est également au goût du jour sur
les GR, nombreux dans la région et parcourant nos territoires. Nous vous proposons de les
découvrir en notre compagnie ou en toute liberté. Notre structure repose sur le bénévolat de ses
dirigeants, animateurs, baliseurs-collecteurs ...Si vous souhaitez vous investir, apporter un peu de
votre temps et partager vos expériences passées, n'hésitez pas à nous rejoindre.
Je tiens à remercier la Caisse Régionale du Crédit Agricole Brie Picardie, pour son partenariat
notamment dans l'édition de ce calendrier.
NB : Au moment où nous réalisons ce calendrier, nous ne connaissons pas les dispositions qui
seront prises ultérieurement et liées à l'évolution de la crise sanitaire que nous vivons actuellement.
Les clubs sont déterminés à poursuivre leurs activités et à vous accueillir dans les meilleures
conditions, en respectant les gestes barrières et suivre les consignes sanitaires fédérales et
gouvernementales.
Soyez prudents, protégez-vous et protégez vos proches.
A bientôt sur les sentiers !
Daniel PIPART, Président du Comité FFRandonnée Somme

Les Topoguides® de la Somme :
De l'abbaye de Canterbury jusqu’à la cathédrale gothique de
Reims, cité des Rois. Le randonneur pourra suivre les pas de
l'archevêque Sigéric. Itinérance de 20 jours à travers différents
paysages allant du littoral du Nord, aux champs et vignes
présents jusqu'au pays de Reims. Des sites archéologiques et
des édifices religieux sont présents en nombre le long de la Via
Francigena.
Les principales villes rencontrées : Canterbury, Calais,
Arras, Saint-Quentin, Laon, Reims.

Le GR® 800 se déroule au fil de la Somme, depuis la source du
fleuve picard, dans l'Aisne, jusqu'à la mer, en traversant tout le
département éponyme d'est en ouest. L'itinéraire permet de
relier les belvédères et de découvrir de magnifiques points de
vue ou de pénétrer dans les milieux aquatiques, paradis des
oiseaux, des chasseurs, des pêcheurs et des randonneurs.

Promenades et randonnées près
d'Abbeville, dans la Somme, où les
hautes falaises de craie
couronnent une baie grandiose.
Réédition prévue en 2021

Les principales villes rencontrées : Saint-Quentin, Ham,
Péronne, Amiens, Abbeville, Saint-Valery sont autant de
lieux chargés d'histoire.
Entre l'île-de-France et la Belgique, la Picardie est un interstice
verdoyant où coulent de très nombreuses rivières. Ainsi les
paysages, de vallées en collines s'y succèdent sans jamais se
ressembler. La multitude de trésors architecturaux, parsemés
dans la campagne, sont des livres ouverts sur une histoire très
riche.
Le randonneur emprunte ainsi les chemins de la mémoire au
coeur du premier royaume de France vers les villes de :
Compiègne, Senlis, Soissons, Amiens ou Péronne.

À l’occasion du centenaire de la
Guerre 14-18, ce guide a pour
ambition de présenter l’ensemble
des sites picards liés à l’histoire de
la Grande Guerre, de la forêt de
Compiègne au Chemin des Dames.

 

 




   



Le balisage des itinéraires de la FFRandonnée
est assuré par ses structures

décentralisées : les comités départementaux. Ces comités confient leurs missions de
balisage à des baliseurs officiels munis d'une carte de baliseur.
Un point commun : Tous sont bénévoles !
Le balisage et la signalisation des itinéraires de randonnée pédestre sont régis par une charte officielle. Cette
charte apporte une cohérence sur tout le territoire et garantit la qualité des matériaux et des procédés de
fabrication (respect de l'environnement des sentiers, durabilité des matériaux et des couleurs utilisés, etc...
Pour que vous puissiez cheminer sereinement, 8 000 bénévoles passionnés s'activent toute l'année, GPS, pinceau
ou serpette en mains.
Création, entretien, balisage, etc... Les baliseurs de la FRRandonnée sont les 1ers remparts de protection d'un
réseau vivant et fragile, riche de 180 000 Km de sentiers.
Les sigles GR® et GR® de Pays sont des marques déposées par la FFRandonnée

ITINERANCE GR® 800 ANS CATHEDRALE
Le dimanche 9 mai 2021
L'événement prévu pour commémorer l'Octocentenaire de la cathédrale
d'Amiens, annulé en septembre dernier
est reprogrammé, le dimanche 9 mai, dans les mêmes conditions.
Renseignements :
https://somme.ffrandonnee.fr

   
 

Un Rando Challenge®
Expert - Réservé aux licenciés.
Parcours de 15 à 20 Km
Un Rando Challenge® découverte, ouvert à tout public
Un Rando Challenge® késako ?
Le rando challenge® est une épreuve ludique et sportive au cours de laquelle différentes compétences du
randonneur sont sollicitées : technique d'orientation, sens de l'observation, connaissances liées au patrimoine et au
contexte de la randonnée, etc... Bien sûr en suivant le parcours indiqué sur votre carte, votre mission sera, d'une
part de retrouver des bornes et de les repositionner avec précision sur votre carte, et d'autre part de répondre à des
affirmations à choix multiples, le tout dans un temps ciblé à calculer et à atteindre le plus justement possible.

Les clubs affiliés de la Somme :

Dimanche 07 Février 2021

Samedi 20 Mars 2021

"Rando Andimolles-Flippe"
(sous-réserve)
Rando Val de Noye
Ailly sur Noye
Parcours 13km et 6KM
Participation de 3 euros
Inscription obligatoire avant le :
03 Février 2021
Renseignements :
03 22 09 96 68
ou
randovaldenoye@hotmail.com

"Comité FFRandonnée Somme"
Journée du balisage
Renseignements :
06 14 15 18 56
ou
http://somme.ffrandonnee.fr
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Dimanche 21 Mars 2021

Dimanche 21Mars 2021

"Piésente"
LA PIESENTAISE
Lieu à définir
Plusieurs randonnées :
Le matin : 7h45 18Km - 8h30 : 12Km
L'après-midi la randonnée et la
marche nordique démarre à 14h15
Renseignements :
Stéphane Dargent
Tél : 06 08 57 25 88
Mail : contact@piesente.fr
Site : piesente.fr

"Les Marcheurs Péronnais"
Marche de printemps
Plusieurs randonnées :
9h : 13 km - 9h30 : 8 km
14h30 : 8 Km
Rdv à 8h30 espace Patrick Dupond
Inscription avant le 13 Mars 2021
PAF : 3 euros/personne
Renseignements :
Bernard Pépin
Tél : 03 22 88 22 08 ou 06 75 71 31 46
Mail : bernard-pepin@orange.fr
SIte : lesmarcheursperonnais.emonsite.com

Dimanche 13 Mars 2021 au 16 JUIN 2021
"Les parcours du coeur"
Plusieurs randonnées organisées dans le cadre des parcours
du coeur.
Renseignements :
Comité FFRandonnée Somme
Site : http://somme.ffrandonnee.fr

Dimanche 18 Avril 2021

Samedi 1er Mai 2021

"Chès vadrouilleux d'bétincourt"
RDV à la salle de football de
Béthencourt à partir de 7h30.
Plusieurs randonnées :
8h30 : 18Km - 8h30 : 12Km
15h30 : 6Km
Renseignements :
Yves Roy
Tél : 03 22 30 78 86
ou
royves2@orange.fr

"Les chemins en Somme"
Les foulées Samariennes
d'Amiens Métropole.
Marathon National et Semi-Marathon de
22Km
Départ : 42 Km à 8h00 et 22Km (NC)
Renseignements :
Les chemins en Somme
Tél : 06 75 38 74 88
ou
poret.jean-marc@wanadoo.fr
SIte : www.lescheminsensomme.com

Dimanche 30 Mai 2021
"Rencontres de Corbie"
Le chemineau
Accueil à parti de 8h00
Salle Polyvalente de la Neuville les Corbie
35Km : départ 8H30 - 12Km : départ 9h00 - 10 ou 6Km départ 14h00
Renseignements :
Rencontres de Corbie
Tél : 06 15 75 85 87
ou
emilie.vannihuse@sfr.fr

Samedi 5 Juin 2021

Dimanche 27 Juin 2021

"Comité FFRandonnée Somme"
Rando Challenge® départemental
à Folleville
Expert et Découverte
Venez découvrir en famille ou entre
amis votre région autrement à travers
une randonnée ludique.
Avec l'appui du club
Rando Val de Noye
Renseignements:
somme@ffrandonnee.fr

"Marche Randonnée Chaulnoise"
La Santerroise
RDV à la salle des fêtes d'Etinehem à
8h30.
Rando Santé® - Randonnée et marche
nordique 9km
Repas possible sur place sur réservation.
Renseignements :
Pierre Cattani
Tél : 06 79 79 05 72
ou
marche.rando.chaulnes@gmail.com
Site : randochaulnes.com

Dimanche 4 Juillet 2021

Dimanche 4 Juillet 2021

"Chès Vadrouilleux Ed'Feutchères"
"La Samarienne"
RV à partir de 8h30
Conseil Départemental de la Somme.
Randonnées
le matin.
RV à partir de 8h00
Rando pour tous.
La Chaussée Tirancourt.
Renseignements :
Randonnées de 18km, 12Km.
Bernadette et Michel Huré
Renseignements :
Tél : 03 22 30 61 88 / 06 71 56 99 28
Comité FFRandonnée Somme
ou
Tél : 06 73 00 95 15
hurem@orange.fr
ou
Site :
vadrouil.feuquieres.over-blog.com
somme@ffrandonnee.fr

Dimanche 22 Août 2021

Dimanche 05 Septembre 2021

"Randonn'Evoissons"
Journée Portes Ouvertes
Renseignements :
Joël Kins
Tél : 03 22 90 02 27 / 06 35 32 43 94
ou
kinsjoel80@gmail.com

"Touring Pédestre Amiénois"
Journée portes ouvertes TPA
Programme et lieu à venir
RV 8h30
Départ : 9h00 pour les 12Km
Départ : 10h00 pour les 8Km
Repas sur inscriptions
Renseignements :
03 60 10 71 20
ou
contact@tpa-rando.com
Site : www.tpa-rando.com

Dimanche 12 Septembre
2021
"Rando Aventure"
La Moreuilloise
RDV 8h30 à Moreuil parking des sportspiscine.
Randonnées 13Km et initiation à la marche
nordique le matin.
Randonnées de 6Km l'après-midi.
Renseignements :
Rando Aventure
Tél : 03 22 48 64 14 / 07 81 23 92 30
ou
jacques.horeman80@outlook.fr
Site : http://randoaventuremoreuil.emonsite.com

Samedi 02 Octobre 2021
"Touring Pédestre Amiénois"
Mini marathon d'Automne
Départ Moreuil ou Ailly-sur-Noye
28/30 Km
Réservé aux bons marcheurs
Renseignements et Inscriptions :
03 60 10 71 20
ou
contact@tpa-rando.com
Site : www.tpa-rando.com

Samedi 09 Octobre 2021
"Les Marcheurs Péronnais"
Randonnée Marathon de 42Km
Albert-Péronne.
Départ à 7h00 place du parking espace
Mc Orlan.
Réservé aux bons marcheurs.
Transports en bus de Péronne à Albert.
Inscription : 3 euros avant le :
2 octobre 2021
Renseignements :
Bernard Pépin
Tél : 06 75 71 31 46
Mail : bernard-pepin@orange.fr
Site : lesmarcheursperonnais.emonsite.com

Dimanche 14 Novembre 2021

Dimanche 27 Novembre 2021

"Les Vadrouilleux d'Adville"
Les 50000 pas d'Abbeville
2 boucles : 18Km le matin
et 8Km l'après-midi.
RDV : Le Hourdel à 7h30 au restaurant le
parc aux huîtres.
Inscription avec chèque de 25 euros avant
le 07 Novembre 2021 à l'odre de CVA.
A adresser à Jean-Luc Luneteau
1 Rue des fauvettes 80580 Epagnette
Contact:
Daniel Throo
Tél : 07 86 02 10 04 / 03 22 24 33 21
ou
throo.daniel@orange.fr

"Les chemins en Somme"
18ème édition
Amiens lumières ! "Sur les pas de Jules Verne"
Randonnée nationale urbaine semi-nocturne
(Limitée à 1500 marcheurs)
2 circuits 8 et 12Km avec possibilité de
restauration le midi et au retour
RDV Gymnase Fournier -Rue Sagbien à Amiens
Départ de 13h00 à 15h00
Renseignements :
Jean-Marc Poret
Tél : 06 75 38 74 88
ou
poret.jean-marc@wanadoo.fr
Site : www.lescheminsensomme.com

Renseignez-vous auprès du comité ffrandonnée de la somme :
somme@ffrandonnee.fr

La Rando Santé®
Goûter au plaisir de marcher ?
Randonner en prenant son temps ?
Envie d'une activité physique adaptée à sa condition physique ?
Découvrir la nature et le patrimoine de sa région ?
Faire des rencontres et prendre l'air ?
Marche et randonnée douce ?
En recherche de bien-être et du maintien de votre santé :
Laissez-vous tenter par la Rando Santé®
De nombreux clubs samariens sont affiliés à la FFRandonnée et vous
proposent des marches à un rythme modéré comportant peu de
difficulté et de dénivelé, mais où vous trouverez beaucoup de plaisir,
de rencontres et de découvertes. Tout cela en bénéficiant d'un
encadrement sécurisé par un animateur qualifé et formé.

Le longe côte - marche aquatique
Cette activité sportive consiste à marcher en mer "dans la bande des 300
mètres" avec une hauteur d'eau située au niveau du diaphragme
(immersion au minimum au dessus de la taille)
Les marcheurs sont équipés d'une combinaison en Néoprène dont
l'épaisseur est à adapter en fonction de la température de l'eau, et de
chaussons aquatiques
Les séances durent entre 1 h à 1h30 et sont dispensées par un
encadrement professionnel qualifié et diplômé.
La marche aquatique permet le renforcement musculaire et cardiovasculaire sans traumatisme articulaire, favorise la circulation
sanguine et améliore l'équilibre et l'endurance.

La marche nordique
Envie d'une activité sportive, laissez vous tenter par la marche nordique
Vous êtes à la recherche d'une pratique physique au contact de la nature, qui
améliore vos performances, qui permet de faire travailler un grand nombre de
muscles et d'articulations, qui sollicite le système cardio-respiratoire plus
intensément que la randonnée pédestre alors n'hésitez pas à essayer
la marche nordique.
Cette discipline tire son orgine des pays scandinaves (d'où son nom) et des skieurs
nordiques désireux d'entretenir leur condition physique durant l'été.
La pratique de la marche nordique nécessite l'apprentissage d'une technique
simple. Cette technique consiste à accentuer le mouvement de bras et à propulser
le corps vers l'avant au moyen de bâtons spécifiques absorbeurs de vibrations,
dotés de poignées gantelets et d'embouts selon la nature du sol.

L'application GR@ccess® : une application pour le randonneur !
Facilitez-vous la rando ! Choissez et organisez votre randonnée itinérante en ligne avec votre
abonnement GR@ccess®. Pas encore abonner ? Abonnez-vous et accédez à l'application 24h/24 pendant
365 jours à :
- 22 000 Km de sentiers GR® décrits sur toute la France
- Plus de 150 suggestions d'itinéraires de 2 à 6 jours
- Traces de tous les GR® sur cartographie IGN® 1/25000 ème
Plus d'informations sur:
https://www.mongr.fr/html/1718/gr-access

La licence comité
Vous aimez la randonnée, que vous pratiquez seul, en famille ou entre amis... Vous avez du temps de
libre et des compétences ? Vous avez envie d'apporter votre contribution au développement des
activités de marche et randonnée comme plus de 20 000 bénévoles de la FFRandonnée : Rejoignez
nos équipes départementales ou régionales !
Faire partie d'une équipe dirigeante c'est : baliser des itinéraires, organiser des évènements, participer à la
création d'un Topoguide®, avoir accès à des stages de formations, bénéficier des avantages et des services de la
FFRandonnée, participer à la politique de développement local par l'exercice d'un droit de vote en assemblée
générale, etc... Voici un liste non-exhaussetive des possibilités qu'offre la licence comité.
Cette licence vous permet en effet de prendre part à la vie d'un comité départemental ou régional, tout en
bénéficiant des mêmes avantages qu'une licence associative.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec le Comité FFRandonnée Somme :
somme@ffrandonnee.fr

La licence club ou Randopass®
Vous randonnez régulièrement ou occasionnellement ? En club ou non ? Seul, en famille ou entre amis ?
Adoptez la formule qui vous convient !

https://www.ffrandonne.fr/_20/la-licencea.aspx
https://www.ffrandonne.fr/_499/randopass.aspx
Quelle que soit votre option, par votre adhésion, vous bénéficiez d'un réseau de 180 000 Km d'itinéraires
nationaux labellisés entre les GR®, les GR® de pays et les PR, de services et de formations, vous soutenez la
FFRandonnée et le comité.
Nous vous en remercions car grâce à vous les 45 baliseurs Samariens bénévoles peuvent entretenir les
sentiers et la nature.
Pour plus de renseignements, n'hésitez pas à prendre contact avec le Comité FFRandonnée de la
Somme : somme@ffrandonnee.fr

L'application Suric@te® : tous acteurs des sports de nature !
Le dispositif Suric@te® :
Tous sentinelles des sports de nature !
Devenez acteur de la qualité de vos sites de pratique !
Une erreur de balisage, un panneau défectueux, un besoin de
sécurisation, un problème de pollution, un conflit avec un
propriétaire ou d'autres pratiquants sur votre parcours ?
Usagers des sentiers et des milieux naturels, devenez acteurs de ce
dispositif en signalant toute anomalie rencontrée lors de vos randonnées
sur : www.sentinelles.sportsdenature.fr en indiquant la nature du
problème, la localisation, etc...

Le balisage des sentiers de randonnée.

LE BALISAGE EST UN ENSEMBLE DE SIGNES ET DE SYMBOLES DE COULEURS ET DE FORMES DIFFÉRENTES POUR ORIENTER LES RANDONNEURS.
LE DÉPARTEMENT DE LA SOMME COMPTE 1700 KM DE SENTIERS ENTRETENUS PAR 56 BALISEURS BÉNÉVOLES :
900 KM DE GR® (GR® 123, GR®124, GR® 125, GR® 120/E9, GR® 800, GR® 145/VIA FRANCIGENA, GR® 655/COMPOSTELLE)
150 KM DE GR® DE PAYS (BOUCLE DU SOUVENIR)
650 KM DE PR

Le Comité FFRandonnée Somme remercie l'ensemble de ses partenaires :

COMITÉ DÉPARTEMENTAL DE LA RANDONNÉE PÉDESTRE DE LA SOMME
Maison des Sports – Bât.B-2 rue Lescouvé – 80000 AMIENS
Tel: 06.14.15.18.56
Site : https://somme.ffrandonnee.fr Courriel: somme@ffrandonnee.fr

