Baie de Somme

Laon- Aisne

Saint-Omer - Pas-de-Calais

Forêt - Oise

Terrils - Nord

Partez à la découverte des Hauts-de-France,
en groupe ou en famille, avec un animateur
qualifié.

Aisne
Laon et ses trésors
Découvrez la cité médiévale de Laon et tous ses trésors
dont la cathédrale (visite guidée), Pique-nique tiré du sac
ou possibilité de déjeuner au restaurant en supplément.
Dates : tous les jours sauf dimanche
Durée : 1 journée
Tarif : 30€ (25€ licenciés FFRandonnée)
Le + : Poursuivez votre séjour avec la découverte du chemin des Dames et la vallée de l’Ailette le lendemain : Craonne,
la caverne du Dragon… Nous contacter pour plus d’infos

De vignes en vignes au pays de
Jean de la Fontaine
Découvrez Château-Thierry, la vallée de la
Marne et son champagne, et le Monument
Américain de la cote 204. Pique nique tiré du
sac ou restaurant en supplément.
Dates : tous les jours sauf dimanche
Durée : 1 journée
Tarifs : 35€
(30€ licenciés FFRandonnée)

Ancien château

Nord
L’abbaye de Vaucelles
Abbaye cistercienne construite en 1132, classée Monument
Historique, l’un des plus prestigieux monument au Nord de
la France. Partez à sa découverte!
Randonnée de 10 km le matin,
déjeuner au relais de l’échauguette
et visite guidée de l’abbatiale.
(Restauration et entrée comprises).
Date : d’avril à octobre
Durée : 1 journée
Tarif : 55€ (50€ licenciés FFRandonnée)

Oise
Sur les traces
de Jean-Jacques Rousseau
Partez à la découverte de la forêt d’Ermenonville,
de l’abbaye de Chaalis et de ses roses.
Déambulation dans le parc du célèbre philosophe, randonnée jusqu’à l’abbaye (9 km) et
retour par le sentier des écrivains (5 km). Piquenique tiré du sac.
Dates : toute l’année
Durée : 1 journée
Tarif :
30€
(25€ licenciés
FFRandonnée)
comprenant entrée +
accompagnement

Pas-de-Calais
A la découverte du marais de l’audomarois et
de ses traditions
Randonnée de 6 ou 13 km au fil du Lansbergue et de la
Houlle, repas dans un estaminet au cœur du Parc Naturel
Régional des Caps et Marais d’Opale suivi d’une visite guidée de la distillerie traditionnelle Persyn.
Date : tous les jours sauf le dimanche
Durée : 1 journée
Tarif : 35€ Restauration et entrée comprises
(30 € licencié FFRandonnée)

Découverte de Montreuil-sur-Mer et de
ses alentours
Randonnée autour et dans la ville suivie d’une
découverte de la Chartreuse en fin d’après midi
(visite guidée de l’abbaye, déambulation dans les
jardins...)
Pique-nique tiré du sac ou restaurant en supplément.
Dates : d’avril à octobre
Durée : journée
Tarif : 30€ (25€ licenciés FFRandonnée)
Le + : en juillet/août possibilité d’assister en soirée au
spectacle des Misérables à la citadelle de Montreuil
sur Mer car c’est dans cette cité fortifiée que Victor
Hugo situera l’essentiel de la première partie de son
plus célèbre roman, Les Misérables. Nous contacter
pour plus d’informations

Spectacle « les misérables »

Somme
La baie de Somme
Partez à la découverte d’une des plus belles baies du
monde. Traversée à pied de la baie, Le Crotoy , Saint Valery sur Somme, petit train à vapeur... Pique-nique tiré du
sac ou possibilité de déjeuner au restaurant en supplément.
Date : toute l’année
Durée : 1 journée
Tarif : 40€ (35€ licenciés FFRandonnée)
Le + : plusieurs jours pour découvrir les
falaises et valleuses, le Bois de Cise,
Mers et ses villas, les dunes du Marquenterre et son parc ornithologique,
le petit port de pêche du Hourdel, ses
galets, ses phoques... Dépaysement et air iodé

Sur les pas de Jules Verne à Amiens
Déambulation amiénoise de 10 km sur la journée avec
visite de la maison Jules Verne ou de la cathédrale et/ou
suivie d’une découverte en barque des hortillonnages.
Pique-nique tiré du sac ou possibilité de déjeuner au
restaurant en supplément.
Dates : avril à octobre
Durée : 1 journée
Tarif : 30€ (25 € licenciés FFRandonnée)
Le + : en août/sept. possibilité d’assister au spectacle
du souffle de la terre à Ailly-sur-Noye. Possibilité d’hébergement sur Amiens (auberge de
jeunesse...). Nous contacter pour plus d’infos

Itinérances
Randonnée sur la Via Francigena GR® 145
De la cathédrale de Laon à celle de Reims. Randonnée à la
journée ou en totalité, encadrée , possibilité d’hébergement
Dates : du 2 au 5 octobre 2019
Mercredi 2 octobre Laon / Neuville-sur-Ailette (19 km)
Jeudi 3 octobre Neuville-sur-Ailette / Berry-au-Bac (22 km)
Vendredi 4 octobre Berry-au-Bac / Merfy (19 km)
Samedi 5 octobre Merfy / Reims (9 km)
Tarif - informations : nous consulter

GR 800 jusque la baie de Somme en 12 étapes
Découvrez la vallée de la Somme, ses traditions, son histoire
et ses paysages ...Randonnée à la journée ou en totalité,
encadrée et guidée, possibilité d’hébergement…
Dates : D’avril à juillet 2019
Du 25 au 28 avril Fonsomme / Péronne
Du 14 au 15 juin Amiens / Abbeville

Du 16 au 19 mai Péronne / Amiens
Du 3 au 4 juillet Abbeville / Baie de Somme

Tarif - informations : somme@ffrandonnee.fr

Les circuits itinérants ou en étoile proposés ici
sont adaptés à vos envies. Accessibles à tous,
formules accompagnées sur un ou plusieurs
jours,
sur
la
base
de
tarifs
« groupe » (constitué ou non, à partir de 12
personnes)
D’autres envies de découverte ?
Possibilité d’organiser des randonnées « sur
mesure » à la journée ou plus comme par
exemple dans l’Oise sur Senlis et Chantilly,
Compiègne et sa forêt, Gerberoy et le pays de
Bray, dans la Somme sur Samara et son parc
archéologique, la Haute Somme, la vallée, la
Grande Guerre), la Baie de Somme, dans
l’Aisne sur la Thiérache…
Contactez-nous pour en savoir plus

Comité Régional de la Randonnée Pédestre
des Hauts-de-France
Maison des sports - 2 rue Lescouvé 80000 AMIENS

03 22 41 08 27 - hautsdefrance@ffrandonnee.fr
http://hauts-de-france.ffrandonnee.fr

