Venez découvrir en marchant en famille ou entre amis sur 2 circuits au choix de 8 ou 12 km à
allure libre, les monuments classés avec le Cirque Municipal et la Maison de Jules Verne, l'Hôtel de
Ville, le Beffroi, la Cathédrale Notre Dame d'Amiens (passage du circuit à l'intérieur !), les illuminations
et le village de Noël avec ses 130 chalets sur 2km qui occupent le centre-ville piéton, une façon
d’apprécier notre ville autrement.
Nous espérons vous accueillir nombreux et mettons tout en œuvre que ce samedi soit un jour de
fête dans la convivialité.
Départ et Arrivée : Gymnase Fournier, rue Sagebien à AMIENS


Horaires : Départ entre 13 h et 15 h à votre libre convenance



Avant le départ : distribution de l'Eco-cup personnalisé " La Cathédrale d'Amiens " à tous les
participants pour le régénérant à mi-parcours et en souvenir



Collation offerte sur le circuit au square Jules Verne (à 500m du début des chalets de Noel) :
Entre 15 h et 18h avec viennoiseries, chocolat & notre spécialité le vin chaud ( à volonté ! )



A partir de 19 h : rendez-vous à la Cathédrale d'Amiens pour le nouveau spectacle Chroma
( gratuit ), la cathédrale est à nouveau sublimée dans une nouvelle mise en scène originale ( 20mn )
A voir absolument !



Au retour au Gymnase Fournier à partir de 19 h 30 – Verre de l'amitié offert - Animation &
possibilité de repas sur réservation



Clôture de la manifestation : 21 h 30



Inscription : 4 € par personnes ( tarif Groupe ) si pré-inscription réglée avant le 20 novembre.

pratiques


Possibilité de restauration sur place le midi avant le départ ( 6€ sur réservation ) ainsi que des
plateaux repas au retour au gymnase, au prix de 12 € par personne (sur réservation & limité à 350 )



Parking autocars à 400 m du départ.



Pour faciliter votre inscription et améliorer votre accueil, inscrivez-vous par courrier
Manifestation limitée à 2000 marcheurs
LES CHEMINS EN SOMME - Tél : 06 75 38 74 88 - poret.jean-marc@wanadoo.fr

Le SAMEDI 01 DECEMBRE 2018

Gymnase FOURNIER – Rue SAGEBIEN ( Boulevard de Dury )

Bulletin d’Inscription GROUPE
( Minimum 10 personnes )

Association/ Club / Amicale / Famille :…………………………………………………………
Nom / Prénom du responsable : ………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………
Code Postal : …………………
Ville :……………………………………
N° de téléphone portable : 06 /

/

E- Mail :

@

/

/

Nombre de marcheurs : …………….
- Inscription :
x 4 €
Total
€
Du Gymnase Fournier, rue Sagebien à Amiens :

e ( entre 13h00 et 15h00 ) :

……h……

Le + D’AMIENS ILLUMINEE 2018 :
- SUPER REGENERANT à volonté à mi-parcours avec VIENNOISERIES, CHOCOLAT CHAUD et surtout
notre spécialité le VIN CHAUD !
- Un Eco-Cup personnalisé avec la Cathédrale Notre Dame d’Amiens offert à tous les participants
Bulletin à retourner avec paiement par chèque ( mis en banque après la manifestation) à l’ordre de
‘ LES CHEMINS EN SOMME ’ (pour le 20 Novembre 2018 impérativement ) à : AMIENS ILLUMINEE
2018 - Mr Jean-Marc PORET, 5 rue Reine des Prés 80470 DREUIL LES AMIENS
Pour simplifier votre arrivée sur le lieu de départ d’Amiens Illuminée 2018, vous recevrez par la
poste à votre adresse les Plans / Bracelets de contrôle / Tickets et infos complémentaires Mi- Novembre.
Cela peut vous permettre la distribution individuellement au départ de votre lieu de résidence ou dans les
autocars. Cette facilité sera possible que pour les groupes pré inscrits avec paiement à l’avance
INFORMATIONS

Cette randonnée doit vous permettre de découvrir ou de faire découvrir AMIENS d’une manière conviviale, et cela de
marcheurs venus de divers horizons.
Vous pourrez voir les principaux monuments illuminés, ainsi que certains quartiers sous les illuminations des fêtes de
Noël.
- 2 Circuits de 8 & 12km balisés au sol vous sont proposés au départ du Gymnase FOURNIER ( avec le
passage à l’intérieur de la Cathédrale ! ) jusqu’au poste de ravitaillement dans le square Jules verne.
- A votre libre convenance : La traversée du Centre-Ville & des Chalets de Noël ( 2km avec plan ) et rendez vous
de nouveau à la Cathédrale Notre Dame d’Amiens à 19h00 pour le Nouveau spectacle de la colorisation.
- Retour de la Cathédrale au Gymnase Fournier, rue Sagebien balisé au sol.
Les participants devront en tous points respecter le code de la route et les autres usagers. Cette randonnée n’est pas
une compétition, elle ne comporte aucun classement et chacun peut effectuer le parcours à sa propre allure.
L’inscription vaut déclaration de bonne santé et l’organisateur décline toute responsabilité sur le parcours
LA RANDONNÉE AURA LIEU QUELQUES SOIENT LES CONDITIONS METEOROLOGIQUES.
Sur le circuit un poste de « contrôle ravitaillement » est installé de 15h00 à 18h00 au square Jules Verne pour vous
permettre de vous fournir une Collation & Chocolat Chaud & Vin chaud ( à volonté )
Le stationnement des voitures se fera autour du Gymnase Fournier, rue Sagebien
Le paiement du ‘ pré inscription’ reste acquis à l’association ‘ LES CHEMINS EN SOMME ’
en cas de non venue à la manifestation. Cela quelque soit la cause du désistement.

