Août 2020
Lettre d'information du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Somme

L’édito
L’édito du président

Alors que l'été bat son plein et que vous profitez pleinement de ces moments d'accalmie, avec
toute la prudence nécessaire, face à cette pandémie qui n'en finit pas de nous rappeler à l'ordre, le
comité départemental prépare la rentrée avec 2 évènements majeurs qui nécessite la mobilisation de
tous et la participation de tous les clubs : la semaine promotionnelle des pratiques, du 6 au 13
septembre, incluant la Rando France Bleu. L'itinérance consacrée aux 800 ans de la cathédrale
d'Amiens.
Nous espérons que vous serez nombreux à y participer.
Portez-vous bien et bonnes vacances !

Daniel PIPART
Président

Actu du comité & des clubs
Itinérance 800 ans cathédrale Notre-Dame d'Amiens, le dimanche 27 septembre 2020
L'année 2020 sonne l'octocentenaire de la pose de la première pierre de Notre-Dame d'Amiens !
Récemment créé, le GR®800 traverse le département de la Somme, en longeant le fleuve éponyme et
passe au pied de la cathédrale, en plein cœur historique du quartier St Leu. Le GR®124 , quant à lui,
traverse désormais Amiens en empruntant l'antique voie d'Agrippa, utilisée par les pèlerins se rendant à
Compostelle.
Le comité départemental de la Randonnée pédestre de la Somme, avec le soutien du comité régional
des Hauts-de-France et des clubs samariens, a saisi ces opportunités pour proposer à cette occasion une
manifestation d'envergure, sous forme d'itinérance, partant de 4 endroits différents et convergeant sur la
capitale picarde, afin de se retrouver sur le parvis de la cathédrale d'Amiens.
Initialement prévue le dimanche 12 juillet, elle fut reportée au dimanche 27 septembre.
Du côté du GR 800 :
Picquigny : 22 km - Samara 18km, Argoeuvres - Ste Aragone - La Madeleine
Corbie : 18km - Daours 14 km - Lamotte 8km - Camon

Du côté du GR 124 :
Fouencamps : 19 km - Le Paraclet - Boves - Cagny Raincheval - Hérissart - Mirvaux - Molliens au bois - Rainneville - Camon

Arrivée dans l'après midi des différents groupes sur le parvis de la cathédrale.
Animations diverses : visite flash de la cathédrale, balades thématiques quartier St Leu,
Hortillonnages, spectacle marionnettes...
En soirée, le spectacle Chroma illumine la façade de la cathédrale pendant 50 mn.
Cette randonnée est ouverte à tous, dans le cadre des mesures sanitaires en vigueur.
Inscription obligatoire pour le 20 septembre 2020.
Tous renseignements sur le site.

Semaine Promotionnelle des pratiques
Afin d’aider les clubs dans la promotion de leurs différentes pratiques, le
comité départemental en assurera une communication importante auprès de
médias, mettant ainsi en lumière celles que vous proposerez durant la semaine
du 6 au 12 septembre. N’hésitez pas à nous les transmettre, qu’elles figurent
dans votre calendrier ou qu’elles soient organisées spécialement pour la
circonstance : randonnée, rando santé® , marche nordique, longe-côte ... Ces
activités devront être ouvertes à tous. Pensez à nous donner toutes les
informations utiles : jour, lieu, horaires et toutes autres infos que vous jugerez
utiles (photos par exemple).
somme@ffrandonnee.fr ou somme.pratiques-adhesions@ffrandonnee.fr

