4 ° TRIMESTRE 2020
Samedi
3
octobre
VOIR INFOS CI‐DESSOUS
28 à 29 km avec Lionel
Le mercredi de Georges

12,5 km avec
Samedi
10
Dimanche
11
12,5 km avec
Le mercredi de Georges

13,3

km avec

7 octobre
Didier
octobre
octobre
Jean‐Jacques
14 octobre
Hervé

*

21 km au sud‐est d'Amiens
MOREUIL
RENDEZ‐VOUS :
à 8h55 en gare d'Amiens pour le départ en train
MINI-MARATHON D'AUTOMNE au départ de MOREUIL

12 km au nord d'Amiens
VILLERS‐BOCAGE
Rendez‐vous : à 8h45
près de l'église
* Marcheurs Péronnais : Marathon de 36km
Rens. 03 22 88 22 08

DURY
Rendez‐vous :

MARIEUX
Rendez‐vous :

Dimanche
18
13 km + 6,5 km avec
RANDO et REPAS du TPA

octobre
André

Le mercredi de Georges

21 octobre
Marcel

Rendez‐vous :

octobre
Marie

Rendez‐vous :

28 octobre
Régis

Rendez‐vous :

Dimanche
1
13 km avec

novembre
Didier

Rendez‐vous :

Dimanche
8
13,3 km avec

novembre
Lionel

Rendez‐vous :

11 novembre
Jean‐Louis

Rendez‐vous :

novembre
Christiane

Rendez‐vous :

11,5

km avec

Dimanche
25
13 km avec
Le mercredi de Georges

13,8

km avec

Le mercredi de Georges

12,5

km avec

Dimanche
15
12,5 km avec
Le mercredi de Georges

13,3

km avec

à 8h45

à 8h45

FONTAINE‐le‐Sec
RENDEZ‐VOUS :

10 km au sud d'Amiens
Parking du Complexe sportif, Associations
26 km au nord‐est d'Amiens
près de l'église

TOURING PEDESTRE
AMIENOIS
Programme des sorties

4 ° TRIMESTRE 2020
03 60 10 71 20

tpa-rando.com

contact@tpa‐rando.com

40 km à l'ouest d'Amiens
8h45 à LA CLAIRE FONTAINE, 1 rue du Haut

RAPPEL IMPORTANT : Le repas est réservé aux membres du Club
Réservation au plus tard le 11 octobre - chèque 23€ à l'ordre du TPA

18 novembre
Jacky

MARCELCAVE
à 8h45

FAMECHON
à 8h45

HEBECOURT
à 8h45

PUCHEVILLERS
à 8h45

BLANGY‐TRONVILLE
à 8h45

VILLERS‐BOCAGE
à 8h45

HALLOY‐les‐Pernois
à 8h45

MOLLIENS‐DREUIL
Rendez‐vous :

à 8h45

23 km au sud‐est d'Amiens
près de l'église
27 km au sud‐ouest d'Amiens
près de la gare
10 km au sud d'Amiens
parking de la Salle des fêtes
20 km au nord d'Amiens
au stade, route de Toutencourt
10 km à l'est d'Amiens
près du stade
12 km au nord d'Amiens
près de l'église
23 km au nord d'Amiens
parking de l'église
22 km au sud‐ouest d'Amiens
près de l'église

Alerte Météo
En cas d'alerte météo (rouge ou orange) de METEO
FRANCE , le TPA annule systématiquement les
manifestations dont il est l'organisateur (sorties, balisage,
réunions, AG, etc.), ainsi que sa participation aux
manifestations organisées par d'autres associations. Les
alertes sont prises en compte si elles concernent la journée
entière ou seulement une partie de celle‐ci. Il appartient
donc à chacun de vérifier l'existence ou non d'une alerte
météo concernant le département, ou les départements
éventuellement traversés pour se rendre sur le lieu de
réalisation de la manifestation. Aucun animateur ni
responsable de l'Association ne sera présent sur place.
Le Président

4 ° TRIMESTRE 2020
Dimanche
22
13,8 km avec
Dimanche
22
Le mercredi de Georges

15 km avec
Samedi
28
Dimanche
13

29
km avec

Le mercredi de Georges

12,5 km avec
Samedi
5
Dimanche
13

6
km avec

novembre
Marcel
novembre

21 km à l'est d'Amiens
VAUX‐sur‐Somme
Rendez‐vous : à 8h45
près de l'église
* Vadrouilleux d'Adville : Les 50 000 pas
Rens. 07 86 02 10 04

25 novembre
Christiane
novembre

16 km au sud d'Amiens
ORESMAUX
Rendez‐vous : à 8h45
près de la Salle des fêtes
* Les Chemins en Somme : Amiens lumières
Rens. 06 75 38 74 88

novembre
Elisabeth
2 décembre
Jean‐Jacques
décembre

BOIS‐MAGNEUX
Rendez‐vous :

décembre
Didier

Rendez‐vous :

TOUTENCOURT

km avec

9 décembre
Régis

Rendez‐vous :

Dimanche
13

13
km avec

décembre
Elisabeth

Rendez‐vous :

16 décembre
Bruno

Rendez‐vous :

Le mercredi de Georges

13

km avec

Rendez‐vous :

Dimanche
12,5

27
km avec

décembre
Christiane, Danny

Rendez‐vous :

30 décembre
André

Rendez‐vous :

km avec

à 8h45

QUEVAUVILLERS

23 décembre
Jacky

11

à 8h45

VILLERS‐BOCAGE

km avec

Le mercredi de Georges

à 8h45

LE BOSQUEL

13,2

Le mercredi de Georges

10 km au sud‐est d'Amiens
au parking

8 km au sud‐est d'Amiens
CAGNY
Rendez‐vous : à 8h45
près du stade
* Rando Corbéenne : La Marche du Téléthon
Rens. 03 22 96 89 89

13

Le mercredi de Georges

à 8h45

à 8h45

BREILLY
à 8h45

MOLLIENS‐DREUIL
à 8h45

PONT‐DE‐METZ

*

à 8h45

20 km au nord‐est d'Amiens
sur la Place
21 km au sud d'Amiens
près de l'église
12 km au nord d'Amiens
près de l'église
17 km au sud‐ouest d'Amiens
près des Halles
10 km au nord‐ouest d'Amiens
près de la Salle communale
22 km au sud‐ouest d'Amiens
près de l'église
6 km à l'ouest d'Amiens
près du stade

Sortie Interclubs

(Voir détails dans le CALENDRIER DES SORTIES INTERCLUBS)

RANDOS DOUCES :

Consulter la liste sur le feuillet joint

INFORMATION
Samedi 3 octobre 2020 : Mini-Marathon
d'Automne MOREUIL - AMIENS

Cette sortie est accessible à tout licencié de la FFRP entraîné
et en bonne condition physique.

Organisation de la sortie :

 Pas d’inscription obligatoire, sauf pour le goûter (voir
plus bas)
 Chaque randonneur se chargera d’acheter son billet de
train pour le trajet Amiens – Moreuil *

Le départ du train est prévu à 9h14 en gare d’Amiens,
l’arrivée à Moreuil à 9h34, et le départ de la randonnée à
9h45 précises face à la gare de Moreuil.
En cas d’impossibilité de rejoindre Moreuil par le train
(incident technique, retard important, grève, annulation,
etc…), le TPA vous proposerait un parcours en boucle de
longueur équivalente, au départ de la gare d’Amiens.

Quelques particularités :

 Il s’agit d’une épreuve de régularité avec allure imposée
par l’animateur, pauses de 5 à 10 minutes tous les 5 à 7
kilomètres pour se restaurer, et pause plus longue vers
13h00 (repas tiré du sac à dos)

SI LA SITUATION SANITAIRE LE PERMET, le
traditonnel goûter à la PATATERIE est proposé à l’issue de la
randonnée aux participants qui le désirent : L’inscription et
le versement en espèces de la participation de 5€ doivent
être faits dès que possible auprès de Lionel ou d’André lors
des randonnées, et au plus tard le dimanche 27 septembre.
En cas d'annulation de la Pataterie, les montants versés
seraient bien sûr restitués.

4 ° TRIMESTRE 2020
RANDOS DOUCES

RANDO DOUCE
8,3

Jeudi
km avec

1er octobre
Gérard

Rendez-vous :

RANDO DOUCE
8

Jeudi
km avec

8 octobre
Jean Louis

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8,5

Jeudi
km avec

15 octobre
Christiane

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8

Jeudi
km avec

22 octobre
Stavros

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8

Jeudi
km avec

29 octobre
Jacqueline

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8,6

Jeudi
km avec

5 novembre
Gérard

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8

Jeudi
km avec

12 novembre
Christiane

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8,5

Jeudi
km avec

19 novembre
Gérard

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8,5

Jeudi
km avec

26 novembre
André

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8,5

Jeudi
km avec

3 décembre
Christiane

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8,5

Jeudi
km avec

10 décembre
Gérard

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8

Jeudi
km avec

17 décembre
André

Rendez‐vous :

RANDO DOUCE
8,5

Jeudi
km avec

31 décembre
Gérard

Rendez‐vous :

SAMARA
à 9h15

SAINT‐GRATIEN
à 9h15

BERNY‐sur‐Noye
à 9h15

LE HAMEL
à 9h15

CAGNY
à 9h15

BOVELLES
à 9h15

BOVES
à 9h15

AILLY‐sur‐Somme
à 9h15

BREILLY
à 9h15

SAINT‐VAST‐en‐Chaussée
à 9h15

PISSY
à 9h15

CAMON
à 9h15

SAINT‐SAUVEUR
à 9h15

12 km à l'ouest d'Amiens
Parking Samara
8 km au nord‐est d'Amiens
près de la Salle communale
18 km au sud d'Amiens
près du Plan d'eau
21 km à l'est d'Amiens
près de l'église
8 km au sud‐est d'Amiens
près du stade
14 km à l'ouest d'Amiens
près de l'église
10 km au sud‐est d'Amiens
près du Pont Prussien
10 km à l'ouest d'Amiens
Place de la Mairie
10 km à l'ouest d'Amiens
Place de la mairie
13 km au nord‐ouest d'Amiens
près du stade
15 km à l'ouest d'Amiens
près de l'église
6 km à l'est d'Amiens
Marais aux Bœufs
10 km à l'ouest d'Amiens
Place de la République

TOURING PEDESTRE AMIENOIS
03 60 10 71 20
tpa-rando.com
contact@tpa‐rando.com

