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**************************** 

« La Primavera – La DODO » Dimanche 6 juin  

Une incontournable pour préparer la nouvelle saison (à l’aller chemin de halage à partir de Petit Port) 

Vallée de la Somme jusqu’à Saint Valéry - La montée du PANORAMA au retour  

Philippe PAUWELS  

Deux distances (140km – 100km) - «Un aller-retour Saint-Valery pour les 140km»

 
 

**************************** 

« LA VOLVO » Samedi 26 juin  
Epreuve dédiée à notre sponsor VOLVO. 



Départ VOLVO Amiens Rivery      VOLVO Saint-Quentin « Ravito » 

Jacques VALLENCHON et Hervé ROUSSEAUX 

Deux distances (167km - 140km) 

 
GRAND CIRCUIT : 

L’aller se fera au nord par CORBIE-LE HAMEL-DOMPIERRE-BECQUINCOURT-BARLEUX près de PERONNE. Nous suivrons le canal 

de la Somme jusque ST CHRIST BRIOST, puis le VERMANDOIS par MONCHY-LAGACHE-CAULINCOURT-VAUX EN VERMANDOIS 

et ST QUENTIN 

Le retour se fera au sud par la plaine du Santerre : VAUX EN VERMANDOIS-DOUILLY 

Nous traverserons le petit village au nom très court : « Y » ainsi que le village de mon enfance 

MORCHAIN puis CHAULNES-ROSIERES-VILLERS-BRETONNEUX-DAOURS-BUSSY LES DAOURS et RIVERY   

Réception au retour à RIVERY 

 

**************************** 

« L’AUTHIE » Samedi 3 juillet 
ELD sur les rives de l’Authie avec le circuit habituel 

Hervé ROUSSEAUX 
Classique de l’ASPTT, les itinéraires maintenant bien connus, de 160 et 140 km, sont tracés sur de belles routes agréables et 
rapides, émaillées de quelques côtes appréciables. Nous roulerons vers le nord du département avant d’emprunter la vallée de 
l’Authie jusqu’au ravitaillement d’AUXI LE CHATEAU toujours apprécié, puis retour à AMIENS. 

 



**************************** 

 « LA ROUTE DES DAMES » Dimanche 18 juillet 

Organisée par nos copains cyclistes de Berteaucourt-les Dames  Gérald & Anthony POIRE, 
et Philippe PRUVOST (Saint-Léger-lès-Domart) 

«Départ de Saint-Léger-lès-Domart» 

Deux distances (167km – 120km)  
2 distances raisonnables qui doivent permettre à chacun de ne pas rentrer trop fatigué de cette sortie vélo. Le 

1er circuit permettra de gravir quelques belles bosses jusqu’à la jolie forêt de CRECY pour rejoindre la Baie de 

Somme en passant par ST VALERY. Ensuite piste cyclable jusqu’au phare du HOURDEL et la pittoresque Route 

des Sables. De la belle plage de CAYEUX SUR MER nous descendrons ensuite sur FRIVILLE ESCARBOTIN mais 

ne passerons pas à GAMACHES la route étant trop dangereuse. Nous nous dirigerons vers la côte de LIMEUX 

et reviendrons par la VALLEE DE LA SOMME. De LONG il nous faudra de nouveau grimper pour rejoindre 

AILLY LE HAUT CLOCHER FRANSU et BERNAVILLE puis retour sur ST LEGER LES DOMART… 

 

 

 

**************************** 

« La Forêt de Retz » Samedi 24 juillet  

Renaud LEBLOND 

«Départ du château de Villers-Cotterêts » 

Deux distances  

154km avec une quinzaine de côtes et un dénivelé de 1850m   
124km avec une douzaine de côtes et un dénivelé de 1420m  

La parole à Renaud 

 

Autour de la forêt de Retz. 

 Nous partirons du château de Villers-Cotterêts, la ville natale d’Alexandre Dumas. Nous emprunterons la vallée 

de l’Automne, la vallée aux 35 clochers. Une première côte afin de découvrir le donjon de Vez puis retour dans 

la vallée jusqu’à Morienval avant de remonter vers le Nord, direction le magnifique château de Pierrefonds avec 

un passage proche de la forêt de Compiègne. A partir de Chelles nous commencerons à découvrir les maisons de 



pierre aux pas de moineaux (maisons typiques du Soissonnais). Nous continuerons vers l’Est en alternant vallées 

et plaines jusqu’à l’abbaye de Longpont. Nous traverserons une partie de la forêt de Retz plus au Sud en 

direction de la Ferté-Milon où nous pourrons faire une halte casse-croute à proximité du château. De là, retour 

vers le Nord pour retrouver la vallée de l’Automne et ensuite la route du Faîte, point culminant de la sortie à 

236m. Ce sera ensuite le retour vers Villers-Cotterêts après une nouvelle alternance de plateaux et vallées.        

 

 

**************************** 
   

« Le Boulonnais » Dimanche 1er août 

Un vrai challenge sur un parcours très escarpé, une épreuve de fond réservée aux cyclistes aguerris 

Philippe DUFLOS & les copains de Berteaucourt et St-Léger 

«Départ de Doullens » 

Distance (226km)  
 

La parole aux organisateurs 

 

Décentralisée au départ de Doullens 

Pour permettre de découvrir la région un peu plus au nord-ouest. 
Apparemment un seul parcours, problème de logistique. 
La distance sera de 226 km avec un dénivelé positif de 2366m, donc assez vallonné. 
Nous passerons à proximité de Boulogne, point le plus éloigné du parcours. » 
 



 

**************************** 
 

« LA FRANCKIE’S» Samedi 14 août  

 «Départ de Long » 

Franck BARBIER et Franck DOREMUS 

Deux distances (160km / 1350m) ou (120km / 764m) 
Au départ de LONG, nous prendrons la route au nord d’Abbeville, direction St-Riquier pour humer les bonnes 
odeurs de l’orée de la forêt de Crécy,  puis celles de notre Baie de Somme. Nous parcourrons nos belles 
campagnes du Vimeux vert, avant de plonger dans la vallée de la Bresle pour remonter vers le majestueux 
château de Rambures et rentrer par la vallée de Somme.  

 

 

**************************** 

 « LA 23 – 24 » Dimanche 22 août 

Stéphane MABILLE 

Un challenge pour certains 

          Une sortie pour d’autres 



Une destination……………………….la mer. 
Un aller retour à la mer (200km) 
Sortie réservée au groupe 23/24 

Encadrement spécifique 

Un seul et unique groupe 
Votre enthousiasme et vos sourires à l’arrivée de la dernière édition nous ont donné l’envie de recommencer  

C’est pourquoi nous vous reproposons ce beau Challenge :  

- Un 200 km à pédaler 

- Un groupe unique identifié 

- Une allure modérée 23/24 km/h à respecter 

- Un parcours sans trop de difficultés  

- Quelques côtes à monter bien groupés  

- Beau nombre de vallées rencontrées (Les Evoissons, le Liger, la Bresles & l’Yères)  

- Un littoral longé (de Criel à la pointe du Hourdel) 

- Une pause iodée bien méritée 

- Une route blanche et une traversée de St Valery avalées 

- Et s’il nous reste de la force peut être le panorama sera monté. 

Bref un p’tit Aller-retour à la Mer et vous avez 3 mois pour bien vous préparer… 

 

 
**************************** 

 

« La Flandrienne »  Reco le samedi 28 août  

Emmanuel COURBOT & Marie LEJOSNE 

«Départ de Lestrem (Pas-de-Calais)» 

 Deux distances (170km – 136km)  
 

La parole à nos organisateurs 
Envie de rouler dans les Flandres entre amis ?  

Nous vous invitons à découvrir la quasi intégralité des Monts de Flandres ! 

Vous avez bien lu ! Pratiquement TOUS les Monts de Flandres !!! 

Leurs caractéristiques principales ?  

Petites routes sympa, montées relativement courtes mais parfois avec un D+ qui peut « piquer » !  

En règle générale, une Flandrienne, ça se courre sous la bruine et 5°C, mais pour vous être agréable, nous avons prévu un 

soleil radieux et une température estivale ! 

2 parcours vous sont proposés : 136 km - D+ 1 334 m / 170 km – D+ 1 564 m. 

Grand Parcours :  

Nous partirons du Paradis (Lestrem) et nous nous échaufferons sur les 25 premiers km 



                                 
La 1ére difficulté sera le  

           

 

Nous rejoindrons ensuite le Purgatoire au km 32… tout un programme… 

Viendront ensuite la 1ére montée du Mont des Cats et une 

succession de « bosses » qui nous mèneront jusqu’au km 45  

                     

 

 

 

 

 

 

 

Les 20 km suivants permettront de récupérer avant d’affronter le 

Mont Cassel, bien connu des amoureux du cyclisme… 

                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

Puis retour vers la Flandre intérieure avec une nouvelle ascension 

du Mont des Cats par un autre versant. 

Ensuite, se succéderont le Mont de Boeschepe, le Mont Kokereel, 

(km 105 : franchissement de la frontière belge), le Rodeberg, le 

Scherpenberg, le Lettenberg, le Monteberg, le Kemmelberg, et la 

liste ne s’arrête pas là… 

Tous des noms qui sentent bon les courses de printemps, non ? 

Enfin, retour sur le plat au km 145 pour rejoindre le Paradis. 

Le petit parcours évitera le Mont Cassel. Nous espérons vous avoir 

convaincu et nous vous attendons nombreux.  

A très bientôt, Marie et Manu  



**************************** 

« La CLOVIS - GERBEROY» Dimanche 5 septembre 

Daniel PINCHON et Dominique JACQUEMOUD 

Départ des établissements CLOVIS notre partenaire.  

Direction Crèvecœur le Grand ; nous rallierons St Omer dans l’Oise pour rejoindre Gerberoy, magnifique village 

classé, les Evoissons et ses routes pittoresques. 

Deux distances (150km – 110km) 

 
 

**************************** 

 

« La CATY PEINTURE » Samedi 25 septembre  
Sur les routes de la 14 – 18 de 2018 proposées par Gauthier. Direction le Nord – Est (N-E)  

     Gauthier DECOUTURE et Daniel PINCHON      

 Départ Ets CATY PEINTURE à CAMON 

Sur ces routes, partons vers les sites de mémoire avec un retour par notre belle et accueillante vallée de la 

Haute Somme 

Deux distances (150km – 110km) un peu de dénivelé +1500m ! Des bosses !  

 

 


