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« La Dodo Primavera »  

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 & Stéphane MABILLE 

Deux distances (148km – 100km)  

«Un aller-retour Saint-Valery pour les 148km» 

   La Dodo Primavera sera comme à son habitude la première sortie longue distance (ELD) du 
calendrier des classiques. 
   Cette sortie nous emmènera dans la vallée de la Somme en passant par les villages que nous 
traversons régulièrement lors des sorties dominicales, puis nous emprunterons le chemin du halage 
qui débouchera sur la baie de Somme. 
Nous rejoindrons St Valéry sur Somme après avoir parcouru  65km ou notre équipe d'accompagnants 
attendra les différents groupes pour le ravito. 
   Cette sortie sera composée de plusieurs groupes afin d'obtenir une homogénéité, but recherché 
pour cette première. 
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« LA RAQUET » 

Epreuve dédiée à notre sponsor OPTIQUE RAQUET. 
Départ Optique Raquet 

               17 Rue Dumeril, 

               80000 AMIENS0000Amie -A 

Amiens – Boisrault – Saint-Maulvis – Citerne – Belloy Saint Léonard - Aumont … 

 

Christophe HAUTBOUT & Eric SEGUIN 

Deux distances (144km - 100km) 

 

  
 

A l’ouest tout est nouveau ! Prêt à explorer de nouveaux territoires ? 



 

 

 

 



 
Pour le petit circuit, le tracé va directement de Saint-Maulvis à Epaumesnil (lieu de ravitaillement des 2 parcours) 

 

 

Ravitaillement 
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« La CATY PEINTURE »  

Direction l’EST (E)  

     Gauthier DECOUTURE & Daniel PINCHON       

 Départ Ets CATY PEINTURE à CAMON 

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

accueillante vallée de la Haute Somme 

Deux distances (150km – 110km) 

Nous revoilà en 2022 sur notre sortie habituelle la CATY PEINTURE qui se déroulera le samedi 23 avril. 
Les parcours de l’année dernière ayant plu  grâce notamment à une météo plus que clémente, nous allons 
cette année remettre quelques coups de pédales qui nous mèneront sur la route des plus beaux 
monuments que compte le département de la Somme en mémoire à nos ancêtres de la grande guerre. 
Comme l’année dernière deux parcours vous seront proposés :  

- le petit parcours d’environ 110 km. 
- le grand parcours de 150km. 

Nous irons vers l’EST du département pour rejoindre les différents mémoriaux jusqu’à la ville de 
Péronne pour le grand parcours avec un retour sur les routes de notre belle vallée de la Somme. 
Nous nous rejoindrons du côté d’Eclusier Vaux pour une pause repas dans un cadre superbe pour 
rejoindre ensuite les établissements Caty Peinture. 
Il va sans dire que joie, plaisir, entraide, copains et bon humeur seront tous de la partie. 
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« LA VOLVO » 

Epreuve dédiée à notre sponsor VOLVO. 
Départ VOLVO Amiens Rivery      VOLVO Saint-Quentin « Ravito » 

Jacques VALLENCHON, Hervé ROUSSEAUX & Fabrice DANCKAERT 

Deux distances (160km - 125km) 



 
 

 

A la demande de Mme DELMOTTE, directrice VOLVO Rivery et St Quentin, la VOLVO nous conduira 

vers  2 concessions PEUGEOT CITROEN appartenant au groupe FRANCOIS, notre sponsor,  à Péronne 

et Nesle avec  toujours un départ de la concession VOLVO Rivery.  

Nous espérons 4 groupes :  

3 groupes sur un circuit de 160km de Rivery à Péronne par QUERRIEU, La Houssoye, Bonnay, Méaulte, 

Combles et de Péronne à Nesle avec un retour très campagne par Mesnil St Nicaise, Curchy, 

Hattencourt, Rosières, Villers-Bretonneux et Rivery. 

Le 4ème groupe se rendra directement à Nesle sur un circuit de 125km en prenant le chemin des écoliers 

Le retour sera identique aux trois premiers groupes 

Le ravitaillement se fera à Nesle pour tous les groupes 

Espérons une belle journée et bien sûr beaucoup de cyclistes, il nous faut faire plaisir à nos généreux 

sponsors. 
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« LA 23 – 24 » 

Stéphane MABILLE & Hervé ROUSSEAUX 

Un samedi à la Mer 

La saison dernière, avec Hervé, nous vous avons proposé uns sortie particulière, une pratique 

différente ; un groupe unique, une allure contrôlée (23/24km/h), une distance de 166km.   

Un ciel clément, un joli parcours, une belle assemblée, un groupe unique où l’entraide, la bienveillance et 

la convivialité ne furent pas de vains mots : bref l’ADN de notre ASPTT Cyclisme. 

Fort de ce constat et accueillant au Stade Colbert le samedi 14 Mai 2022 un grand rassemblement 

régional des ASPTT, il nous apparaissait opportun de proposer cette sortie atypique et surtout de 

montrer au plus grand nombre notre philosophie « du vélo autrement »   

C’est pourquoi nous vous reproposons ce beau Challenge : 

- Un 165 kms à pédaler 



- Un groupe Unique identifié 

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

- Des encadrants surmotivés   

- Un parcours sans trop de difficultés  

- Quelques côtes à monter bien groupés  

- De belles vallées à dévaler 

- Une pause iodée bien méritée 

- Un Vimeu à traverser 

- Une vallée de la Somme à remonter 

- 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 quelques mois pour bien vous préparer… 

  Un challenge pour certains 

  Une sortie pour d’autres 

  Une destination………………………la mer. 
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« LA FRANCKIE’S» 

 «Départ de Long » 

Franck BARBIER et Franck DOREMUS 

Deux distances (158km / 1350m) ou (122km / 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.  
Son petit frère, lui, filera directement dans la vallée de la Somme jusqu’à la baie de Somme  pour 
emprunter la trace de son ainé. 
Une belle sortie pour vous faire plaisir et pour un grand moment de vélo partagé ensemble.  
 

 



 
          

LLLeee   dddiiimmmaaannnccchhheee   111222   jjjuuuiiinnn   
« LA ROUTE DES DAMES » 

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 circuits (143km / 1000m ou 110km / 700m)  

Présentation de l’épreuve : Pour cette édition 2022, deux 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 nous nous dirigerons vers le Vimeu en passant par ARREST, direction FEUQUIERES 

EN VIMEU, pour rejoindre ensuite PONT REMY et longer la VALLEE DE LA SOMME. De LONG il nous 

faudra de nouveau grimper pour rejoindre AILLY LE HAUT CLOCHER, FRANSU,  redescendre sur 

DOMART pour ensuite remonter sur BERNEUIL et rejoindre CANAPLES avant retour sur ST LEGER 

LES DOMART. Le second circuit empruntera la même route que le 1er circuit jusque ST VALERY SUR 

SOMME, mais reviendra ensuite par CAMBRON, la VALLEE DE LA SOMME. A LONG, il faudra aussi 

grimper pour rejoindre AILLY LE HAUT CLOCHER avant de redescendre sur ST LEGER LES DOMART 

en passant de nouveau par GORENFLOS et DOMART. Une belle journée de vélo qui s’annonce, sous le 

soleil, à la portée de tous avec ché COPAINS de BERTEAUCOURT. 
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« L’AUTHIE » 

Brevet longue distance interclubs UFOLEP sur les rives de l’Authie 

Hervé ROUSSEAUX & Christophe HAUTBOUT 

Trois distances (160km - 140km – 110km) 

 
Classique de l’ASPTT 
Aujourd’hui ce sont trois tracés ou itinéraires largement connus par l’ensemble des participants mais pour 2022 
nous allons changer le sens….., 
à contre sens, voire en sens inverse. 
Nous roulerons toujours vers le nord du département avant d’emprunter la vallée de l’Authie. 
Le ravitaillement se fera toujours à AUXI LE CHATEAU, puis retour à AMIENS en suivant l’Authie sur notre 
droite. 
Cette belle sortie INTERCLUBS, comme son nom l’indique, est chaleureusement ouverte aux cyclistes extérieurs à 
notre CLUB qui a toujours beaucoup de succès ne devrait pas déroger à la tradition  et nous vous attendons 
nombreux pour partager et découvrir ce nouveau tracé et passer un bon moment de vélo. 
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« La CLOVIS - GERBEROY»  

Dominique JACQUEMOUD & Stéphane MABILLE 

Départ des établissements CLOVIS notre partenaire.  

Deux distances (150km – 110km) 

Présentation de l’épreuve : 

Une E L D, partant des établissements ‘’CLOVIS NOTRE PARTENAIRE’’ à Dury. En 2022 cette 
classique nous surprendra un peu. En effet c’est dans le sens inverse aux années précédentes que nous 
parcourrons les 150 ou 130 km selon la distance choisie. 

3 groupes s’élanceront en direction de Conty puis à l’ouest avec quelques bosses qui nous mèneront 
jusqu’à Feuquières. Plein sud ensuite pour rejoindre Gerberoy, magnifique village classé. Le retour se 
fera par Crèvecœur-le-Grand et à nouveau Conty.  

Difficultés de l’épreuve : 

Un parcours « classique » sans difficulté majeure. 

Une épreuve pour honorer notre partenaire CLOVIS. 

Les quelques côtes rencontrées « doivent » se monter groupées sous l’impulsion des « encadrants ». 

ROULEZ COLLECTIF TOUT AU LONG DE LA SORTIE reste le maitre mot en termes de consignes. 

 

Le document "à renvoyer" est à retourner pour le 15 février 2022 dernier délai à  

Stéphane MABILLE - 41, rue du Comte Raoul - 80090 AMIENS - Tél. : 03 60 10 14 88 

 


