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Heure du rendez-vous à Camon : 8h00 

Heure de départ de Camon : 8h30 précise 
 ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;       

Vous devez obligatoirement confirmer votre inscription avant le 

mercredi 20 avril sur le site ! 
 

ESPACE MEMBRE/ CLASSIQUES 2022/ MES INSCRIPTIONS/ et dans Gestion icône vert 

pour confirmer ou icône rouge pour se désister 

Aucune inscription sur place ne sera possible. 

Si vous ne confirmez pas, alors pas de participation. 

Attention, si vous ne pouvez participer ! 



Date limite de désistement afin d’être remboursé : mercredi 20 

avril 

En cas de besoin, contacter Christophe : 06 23 49 54 24 

ou Stéphane : 07 69 08 78 45 

 

     Gauthier DECOUTURE & Daniel PINCHON       

 Départ Ets CATY PEINTURE à CAMON       Direction l’Est (E) 

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) 

Commentaires des organisateurs 

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. 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

à samedi 


