Les marcheurs de Vecquemont
2018

,hve

Avec le retour des beaux jours, il est temps de sortir de nouveau vos chaussures
de marche et de rejoindre les randonneurs pour de belles ballades dominicales.
\

Rendez-Yous a

th a\ la salle des associations

I)ates

Parcours

Distance

Dimanche 4 mars

Chemin du halage-écluse-déversoir-contre fossé-marais-station
d'épuration-Ia gare et retour.

5.8 00 km

Dimanche 18 mars

Rue des prés-église de Bussy-rue de Picardie-DC 1 Roquette-église
de Vecquemont

6km

Dimanche 15 avril

Gare de Daours-station d'épuration-1ère à gauche traversée de la
vers Aubigny -canal et Vecquemont

Dimanche 29 avril

Rue de Pont
e
eg des falaises-à droite sentier vers le bas des falaises-vieille Somme

D

Noyelle-hautfclge

1

6.200 km

8km

-rue des buttes-Vecquemont

Dimanche 13 mai

Poste 90 000-pont SNCF et usrne

8.600 km

Dimanche 27 mai

Bussy les Daours-vers Querrieu-station de pompage- lère à droitemarais et rue des prés-Daours-Vecquemont

8.700 km

Dimanche 10 juin

Chemin de halage-écluse-sentier à gauche après le pont SNCFstation d'épuration-ler sentier à gauche-Aubigny-canal - DaoursVecquemont

9km

Dimanche 24 juin

Marche et marche nordique. Pont de Daours-chemin du halage vers
pont SNCF-à gauche vers la station d' épuration-gare-retour Vecquemont

5km

Après la trêve de l'été reprise à partir du dimanche 2 septembre 2018

Distance

Parcours

Dates
Dimanche 2 septembre

Gare de Daours-station d'épuration-traversée de la route
d'Aubigny-Blangy-au bout à droite-ler sentier à gauche

10"500 km

vers les 3 arbres.Aubigny-canal-Vecquemont

Dimanchel6 septembre

Bussy-sortie de Bussy-continuer après la rue de la forge- l er 9k300
sentier à gauche vers DC1- Vecquemont

Poste Roquette-écluse-retour chemin de halage-face à l'usiDimanche 30 septembre ne-entrée dans le marais-station d' épuration-gare-retour

l0 km

Vecquemont

l1 km

Dimanche 14 octobre

Chemin de halage-marais de Blangy-station d'épurationgare de Daours-Vecquemont

11

Dimanche 28 octobre

Poste 90 000-poste SNCF-petit bois vers la route de Daours
-Lamotte-sentier à gauche et retour par sentier parallèle à la

km

D-l-Vecquemont

Dimanche 18 novembre Route de Pont Noyelle-cressonnière-sentier côté chevauxretour par route de La Neuville-Pont Noyelle-château d'eau
de Daours-Vecquemont

1l km

12"500 km

Dimanche 2 décembre

Bussy-Querrieu vers le marais-camping de Querrieucamping Pont Noyelle-rue des prés-Vecquemont.

A bientôt et au plaisir de se retrouver en bonne forme

!

