
Les marcheurs de Vecquemont 2020 

Avec le retour des beaux jours, il est temps de sortir de nouveau vos chaussures de marche et de  re-
joindre les randonneurs pour de belles ballades dominicales. 
Réservez dès à présent les dates des randonnées et rendez vous à la salle des associations à 9 h   

A bientôt et au plaisir de se retrouver en pleine forme ! 

Dates Parcours Distances 

1 mars Rue des œillets vers DI, D1c Roquette, rue des primevères, sente des violettes, rue 
de la réunion, D1 derrière garage Dijon. 

5.5 km 

15 mars Rue de Pont Noyelles, bas des falaises, rue de la vieille Somme, vers rue de Picardie 
et Vecquemont 

5.7km 

29  mars La gare, sortie à gauche vers D1, à gauche  pont de chemin de fer, à droite sentier 
vers canal, rue des butes à gauche, à droite rue des œillets. 

6 km 

19 avril Haut des falaises, château d’eau, 2ème sentier à gauche, au bout à gauche vers le 
haut des falaises, Daours, Vecquemont. 

6 .3km 

3 mai Rue des près, église de Bussy, vers sentier à gauche, sortie Bussy ayant contourné la 
ferme Becq, D1 sentier. 

7.2km 

17 mai Direction Lamotte Brebière par allée des lavandes, 1er sentier à droite au-delà de 
Maulny vers D1, 1er sentier à droite, 1er sentier à droite le long de la D1, Vecqt. 

7.5km 

7 juin La gare, station d’épuration, 1ère route à droite, au bout à gauche vers Aubigny, 
canal, vers Vecquemont. 

7.5km 

21juin Château d’eau Daours, 1er sentier à gauche vers la route de Daours Pont Noyelles, 
redescendre vers Daours, 1er sentier à gauche, rue des près, Vecquemont. 

7.3 km 

5 juillet Poste 90kw  Roquette, écluse, canal vers Daours et Vecquemont 8.km 

6 septembre Bussy vers Querrieu, station de pompage, 1er sentier à droite, marais, rue des près. 8.5 km 

20 septembre Haut des falaises, sentier à gauche avant centre équestre, route de la Neuville, Pont 
Noyelle, retour château d’eau 

10.5 km 

4 octobre Fouilloy par le canal, remonter derrière Friskis vers D1, traversée D1, 1ère route à 
droite vers gare, Vecquemont. 

9 km 

18 octobre Bussy, vers Querrieu station de pompage, 1ère route à droite et retour vers Vecque-
mont. 

9.5km 

8 novembre Gare, station d’épuration, traverser la route d’Aubigny, Blangy au bout du sentier, à 
droite vers Villers-Amiens, 1er sentier à gauche vers les 3 arbres, Aubigny, Vecqt. 

11 km 

22 novembre Chemin du halage, marais de Blangy, station d’épuration, gare, Vecquemont. 11.5km 

5 décembre Téléthon. Rendez vous14 h, mairie de Corbie  

   


