Nº 114 – le jeudi 28 septembre 2017

R A ND O NNÉ E
PÉDESTRE
Le samedi 21 octobre 2017

À NAOURS

Nous avons le plaisir de vous convier à notre 12ème RANDO
PEDESTRE le samedi 21 octobre qui se déroulera sur le site très
champêtre du petit village de NAOURS
Marie-Josée nous accueillera dans son gîte d’étape Au Logis de l’oie,
construit sur une ancienne ferme picarde entièrement restaurée
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Itinéraire : N25 direction Doullens, Villers Bocage, Talmas à gauche
D60 Naours
Adresse : Au Logis de L'Oie : 10 rue du Cul de Sac - 80260 NAOURS
Coordonnées GPS : 50.038674 (50°2'19.23" N) / 2.275246 (2°16'30.89" E

Pour cette 12éme randonnée les deux Gégé, Gérald Poiré et Gérard
Cens nous ont concoctés un parcours innovant qui vous fera
découvrir des petits chemins très sympa….
Il y en aura pour tous les niveaux de pratique de la randonnée
(Balade tranquille ou marche plus active).
Le point de rendez-vous est fixé à 14h30 AU LOGIS DE L’OIE
à NAOURS. Départ à 15h00 très précise.
2 circuits seront proposés (8 et 12 Km) … possibilité de raccourcir !!
Peuvent participer à ces balades : les dames, les enfants et bien sur
les cyclistes. Prévoir de bonnes chaussures et un vêtement de pluie
(au cas où !).
Après l’effort … le réconfort !!
Comme le veut la tradition, nous prolongerons notre après midi par
une restauration de qualité… de vrais produits du terroir.

PROGRAMME DE LA JOURNEE :
14 H 30 : Rendez-vous AU LOGIS DE L’OIE à NAOURS
15 H 00 impératif : Départ des 2 circuits (8 et 12kms)
16 H 15 : « A la pause, à mi-chemin» : Collation offerte à
19 H 30

l'ensemble des participants *
: Repas du soir** au gîte pour ceux qui le souhaitent
au prix de 25 € par personne
(prix réduit pour les enfants)
ATTENTION : les places seront limitées selon la
capacité de la salle à manger.

* Collation offerte par le club :
Cidre de Jean Claude et Gâteau Battu de Quesnoy le
Montant.

Page 2/4

** Menu du repas :
Apéritif Maison
Ficelle Picarde
Carbonnade Flamande
Fromage de la région et salade.
Dessert maison.
Vin compris …. et à volonté !!
Café

Merci de vous inscrire en remplissant le coupon réponse ci-après, à
retourner AVANT LE 7 OCTOBRE par mail ou par courrier à
DOMINIQUE JACQUEMOUD.
Pour les personnes désirant participer au repas du soir, le
règlement s’effectuera sur place.
Pour les enfants nous contacter. Tel 03.22.95.36.58.
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COUPON REPONSE
A RETOURNER AVANT LE 7 OCTOBRE

RANDONNEE PEDESTRE A NAOURS
Coupon réponse à retourner par mail ou par courrier à Dominique
Jacquemoud
dominique-jacquemoud@orange.fr
Dominique Jacquemoud
22 Résidence la Cavée 80480 Pont de Metz
Monsieur ou Madame .............................................................................
Participera à la sortie pédestre du 21/10/2017
Accompagné de .............. personnes

oui

non

Souhaite s'inscrire pour le repas du soir
oui
Pour .............. personnes, dont .............. enfants.

non
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