
 
 
  
                                          
                
 

 

 

 

 
 

 

        
        
 
 
 
 

 

 
 

J’ai le  plaisir de vous communiquer  quelques renseignements sur cette randonnée pédestre exceptionnelle en partenariat avec 

AMIENS METROPOLE, LE CONSEIL REGIONAL DE PICARDIE, LA LIGUE CONTRE LE CANCER  et nos partenaires médias LE 

COURRIER PICARD & J.D.Amiens. 
 

Vous verrez ce qu’a vu ou qu’aurait pu  voir le célèbre auteur s’il était encore parmi nous sur un circuit de 11km. 

Le 08 février 1828,  alors qu’à Nantes  un petit Jules Gabriel arrive dans la famille Verne, la Capitale Picarde ne se doute pas 

encore qu’un demi-siècle plus tard elle accueillera l’écrivain à l’imagination débordante. 

En découvrant Amiens en 1856 à l’occasion du mariage d’un  ami,  il ressent aussi le coup de foudre ‘ Picard ’ en rencontrant 

Honorine du Fraysse de Viane  et le 10 Janvier de l’année suivante, il l’épouse et l’emmène à Paris. 

En 1871, le romancier estimant la capitale  trop bruyante et aussi poussé par son épouse, le couple s’installe à AMIENS sur le 

boulevard  qui, trois décennies plus tard,  le verra abandonner ce monde et portera son nom. 

 

DESCRIPTIF DE LA MANIFESTATION : 

  Rendez-vous à partir de 12h00 à l’intérieur du  Gymnase FOURNIER, rue Sagebien à AMIENS        

- Distribution de l’Eco-Cup personnalisé avec la Cathédrale Notre Dame d’Amiens  à tous les participants 
 

 13h00 : Inauguration officielle avec les collectivités et partenaires 
 

  Départ des groupes ou des individuels entre 13h00 & 15h30 pour un  tour de ville et les principaux  Monuments de la 

Capitale Amiénoise   

                         Avec en chemin : Le Cirque Municipal, la Maison  ‘Jules Verne ’,  le Musée de Picardie, l’Hôtel de  Ville, le Beffroi, le passage à l’intérieur   

                         de la Cathédrale Notre Dame ! ! !, le Quartier St Leu et le  quai Bélu , le Pont du  Cange, le parc St  Pierre, les illuminations place de la Gare  

                         et de la Tour Perret,, les chalets de Noël, exct . .  
 

  SUPER RAVITAILLEMENT À VOLONTÉ offert à mi-parcours ( à 2mn du centre ville ) avec VIENNOISERIES, CHOCOLAT CHAUD et 

notre spécialité le VIN CHAUD ! 
 

Après le ravitaillement : La traversée du centre-Ville illuminée et les Chalets de Noël.  

A partir de 19h00, rendez vous de nouveau devant  la Cathédrale pour le « Nouveau  Spectacle couleur » ( inoubliable ! ) 
 

  Fin du Spectacle  à 19h30 et retour au Gymnase FOURNIER – Rue Sagebien       
                   
 

 Et à partir de 20h00: Animation et possibilité de plateau repas ( sur réservation ) 
 

  Fermeture du Gymnase à 22h00   

 
 

INSCRIPTION : 4€ par participant      
                                                                          
                                                                                                  

Association Dreuilloise de randonnée Pédestre  ‘ LES CHEMINS EN SOMME ’      

Tél. : 06.75.38.74.88        E-mail : poret.jean-marc@wanadoo.fr 

Toute les infos sur notre site: www.lescheminsensomme.com 
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Le SAMEDI 16 DECEMBRE 2017 
Gymnase FOURNIER – Rue SAGEBIEN  ( Boulevard de Dury ) 

 

Bulletin d’Inscription GROUPE  
(Minimum 10 personnes)    

 

      Association/ Club / Amicale / Famille :……………………………………………………………………………………… 
       Nom / Prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………... 

       Adresse : …………………………………………………………………………             Code Postal : …………………        Ville :………………………                               

       
      N° de téléphone portable : 06 /       /        /         /                               E- Mail :                                             @ 
 

                                                                                                         Nombre de marcheurs : …………….            
                                                                                                 - Inscription   :                  x   4  € 

                                                                                                                           Total                € 

  Du Gymnase Fournier :                                                                                                                                                                                                      

 Préciser l’heure de départ souhaitée pour votre groupe ( entre 13h00 et 15h30 ) :       ……h…… 
 

    Le + D’AMIENS ILLUMINEE 2017 :  

- SUPER RAVITAILLEMENT à volonté à mi-parcours avec VIENNOISERIES, CHOCOLAT CHAUD et  

surtout notre spécialité le VIN CHAUD ! 

- Un Eco-Cup personnalisé avec la Cathédrale Notre Dame d’Amiens  offert à tous les participants 

- Pour les groupes de + de 25 personnes, UN CADEAU SPECIAL au responsable au retour au gymnase Fournier   

- Egalement, vous recevrez par la poste à votre adresse les Plans / Bracelets de contrôle / Tickets et infos 

complémentaires fin Novembre 2017.  
                                                                               

Bulletin à retourner 
( Avec paiement par chèque à l’ordre de  ‘ LES CHEMINS EN SOMME ’ Pour le 1

er
 Décembre 2017 impérativement )  

AMIENS ILLUMINEE 2017 
Mr Jean-Marc PORET  
5 rue Reine des Prés 

80470 DREUIL LES AMIENS 
 

Pour simplifier votre arrivée sur le lieu de départ d’Amiens Illuminée 2017, vous recevrez par la poste à votre adresse les Plans / 

Bracelets de contrôle / Tickets et infos complémentaires fin Novembre.  

Cela peut vous permettre la distribution individuellement soit au départ de votre lieu de résidence, soit dans les cars. 

Cette facilité sera possible que pour les groupes pré inscrits avec paiement à l’avance. 
 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                      

INFORMATIONS 
Cette randonnée doit vous permettre de découvrir ou de faire découvrir AMIENS d’une manière conviviale, et cela de marcheurs 

venus de divers horizons. 
Vous pourrez voir les principaux monuments illuminés, ainsi que certains quartiers sous les illuminations des fêtes de Noël. 
- Circuit au départ du Gymnase FOURNIER  ( avec le passage à l’intérieur de la Cathédrale ! ) jusqu’au poste de 
ravitaillement dans le square Jules verne ( 6km )  balisé au sol. 
- A votre libre convenance : La traversée du Centre-Ville & des Chalets de Noël ( 2km avec plan ) et rendez vous de nouveau 
à la Cathédrale Notre Dame d’Amiens à 19h00 pour le Nouveau spectacle de la colorisation.    
- Retour de la Cathédrale au Gymnase Fournier, rue Sagebien (3km) balisé au sol. 

Les participants devront en tous points respecter le code de la route et les autres usagers. Cette randonnée n’est pas une 
compétition, elle ne comporte aucun classement et chacun peut effectuer le parcours à sa propre allure.  
L’inscription vaut déclaration de bonne santé et l’organisateur décline toute responsabilité sur le parcours  

LA RANDONNÉE AURA LIEU QUELQUES  SOIENT LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES. 

Sur le circuit un poste de «  contrôle ravitaillement  » est installé de 15h30 à 18h00 pour vous permettre de vous fournir une Collation  
& Chocolat Chaud , Vin chaud ( à volonté )  
Le stationnement de votre car se fera IMPERATIVEMENT à 400m de mètres du Gymnase au parking de la ‘Cité Scolaire’.       

(Précisé avec attention à vos membres l’heure du rassemblement pour votre retour vers votre car) 

- Restauration : possibilité de formule sandwich le midi à 6€ et/ou plateau repas le soir à 11€   
      ( sur réservation avec le bulletin «  repas Amiens Illuminée 2017 »  ) 

Le paiement du ‘ pré inscription’  reste acquis à l’association ‘ LES CHEMINS EN SOMME ’  
en cas de non venue à la manifestation . Cela quelque soit la cause du désistement. 

 
 


