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Programme 

27 SEPTEMBRE 2020 

 A l’occasion des 800 ans de la cathédrale d’Amiens, le Comité départemen-

tal de la randonnée pédestre de la Somme vous propose de (re)découvrir deux sen-

tiers emblématiques du département, le GR®800 et le GR®124 à travers une itiné-

rance avec 4 départs au sein du département qui convergeront à la cathédrale. 

Vous pourrez admirer le patrimoine naturel et culturel de la Somme tout en faisant 

une activité sportive conviviale !  

 A l’arrivée, le CDRP80 organise un pot de l’amitié et des activités vous se-

ront proposées comme des visites de la cathédrale ou encore le spectacle  son et 

lumière Chroma.  

 

 

Inscription obligatoire avant le 18 septembre 2020 

Retrouvez tous les détails de cet évènement sur notre site internet : 

https://somme.ffrandonnee.fr/ . 

Vous pouvez également nous contacter à somme@ffrandonnee.fr.  

BULLETIN D’INSCRIPTION  

Itinérance GR®800 ans cathédrale 

 

NOM : 

PRENOM :  

Téléphone : 

Mail : 

Ville de départ :  

N° d’Adhérent :  

Un service de transport avec participation de 5€ vous sera proposé à partir 
d’Amiens place Parmentier pour rejoindre la localité de départ de randonnée.  

Non adhérent : participation sans transport  2€  

Adhérent : participation sans transport  gratuit  

Horaires des départs de bus, place Parmentier Amiens : 

Raincheval : 7h 

La Neuville les Corbie : 9h55 

Picquigny : 10h30 

Fouencamps : 10h15 

Horaires des départs de randonnées:  

Raincheval : 7h50 

La Neuville les Corbie : 10h25 

Picquigny : 11h10 

Fouencamps (Chapelle Saint Domice): 11h05 

 

Possibilité de randonner à partir d'une étape de l'un des 4 axes, sur inscription (licencié ou non) et 

participation aux frais d'organisation de la manifestation de 2€ pour les non licenciés. Consulter les 

horaires sur le site internet. Les participants qui rejoignent un départ d'étape assureront leur 

propre transport . 

 

Transport en bus :    OUI     NON 

 

Pour le règlement rendez-vous sur le site d’Hello Asso : 

https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-randonnee-pedestre-de-la-somme 

Merci de bien vouloir retourner ce bulletin avant le 18 septembre 2020 par mail à 
somme@ffrandonnee.fr ou à l’adresse suivante :  

CDRP80, 2 rue Lescouvé 80000 Amiens 

https://somme.ffrandonnee.fr/
https://www.helloasso.com/associations/comite-departemental-de-randonnee-pedestre-de-la-somme

