Les randonnées

thyÈ

Calendrier 2016

Dates

Parcours

Dimanche L3 mars

th00

Direction Bussy, à I'entrée de Bussy, prendre à gauche
avant la chapelle le sentier jusqu'à la sortie du village
- Dl, retour Vecquemont

Dimanche 3 avril

Distance
environ

t

t

h

th00

Direction Daouts, les falaises, rue de la vieille Somme, 5.5 km -environ
D1, sortie Daours jusqu'à 1'allée des æillets.

Dimanche 24 avril

Direction gare de Daours, à gauche vers D1, Aubigny,

environ

I

h30

5.5 km

8 km

-

-

th

canal, retour Vecquemont

Dimanche 22 mai
t h00

Direction les falaises de Daours, 1" sentier à gauche 9.5 km- environ
avant la cressonnière, direction château d'eau de

h

t h 50

Daours.

Dimanche 5 juin à
t h000

10 km- environ 2 h
Direction Daours, chemin du halage Aubigny, passerelle vers l'étang,les trois arbres sur la route de Villers
Bretonneux, retout station d'épuration.

Dimanche 26 juin
t h00

Direction chemin du halage vers marais de Blangy, 1L,5 km- environ 2h15
retour station d'épuration de Daours.

Dimanche 4 sePtembre
t h00
Fête du village

Direction poste 90 kva jusqu'au pont de Lamotte Bre- 13 km
bière, continuer vers Lamotte et retour vers Daours par
chemin qui longe la D1'

Dimanche 25 sePtem-

bre9h00
Dimanche 9 octobre

-

environ 2h30

Direction Daours rue des prés, campings Pont Noyelle 12 km environ 2h20
et Querrieu, retour le long de la l'Hallue.
Direction Daouts, château, colonne Faidherbe, retour 13km-environ2h30

th00
Dimanche 30 octobre

th00

Direction bas des falaises de Daours, cressonnière,
transports Boquet, passerelle de Corbie, chemin du

14

km- environ 2h

45

halage.

Dimanche 13 novembre
t h00

Direction poste 90 kva jusque Lamotte Brebière, éclu- 13km-environ2h30
se et retour sur chemin de halage.

décembre Dans le cadre du Téléthon, les marcheurs de Corbie
invitent à les rejoindre pour un parcours de soliRendez-vous à Corbie nous
darité,
13 h 45 salle de l'Enclos
Direction Fouilloy, Aubigny, Vecquemont, Daours' Le
retour se fera en voiture avec une navette du club de
Corbie pour récupérer les voitures'

Samedi

3

7km5-environ1h15
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