
N’ai qu’ein seul éd’sir : 

Chti d’vous foér’ 

graindmeint plaisir ! 

Week-end des 17/18 Septembre 2022 : culture et randonnée à Amiens 

 
• Organisatrice : Catherine Bertin  

    Contact : 06 27 54 03 05  

 

               

        

        

 
• 8 places  

 

• Programme prévisionnel :  

 

►Samedi 17 : découverte du patrimoine 

- Matin : l’intérieur de la cathédrale, plus vaste édifice gothique de France, le marché des 

hortillons, promenade en barque dans les hortillonnages. 

-Après-midi : déambulation dans le quartier St Leu, spectacle de marionnettes  

traditionnelles, installation à l’auberge de jeunesse 

-Soir : diner en centre ville avant le spectacle d’illuminations de la cathédrale reconstituant 

la polychromie médiévale.  

 

      ► Dimanche 18 : randonnée de 2O km 

En terrain plat, nous remonterons la Somme jusqu’à Corbie, site  connu des  néandertaliens ! 

Retour par le train  sur Amiens et dégustation « d’eune bonne bir » avant notre train pour 

Paris ! 

 

• Hébergement : en auberge de Jeunesse,  en chambres confortables de 4 lits non 

superposés. draps, couvertures et petit déjeuner compris. 

 

• Equipement : 

Attention : prévoir le port de ses affaires durant tout le WE, excepté le samedi soir. 

S’équiper donc d’un sac léger, sans superflu, en fonction des prévisions météorologiques. 

Indispensable : équipement de randonneur, gourde,  au minimum le pique-nique du   

samedi, très petit nécessaire de toilette, y compris une serviette , portefeuille… 

 

• Coût : hébergement, transports sur place et « animations » : 45 euros. 

    A prévoir en plus : le diner au restaurant du samedi soir, les boissons … 

 

• Transport, billets à prendre par vos soins : 

    Aller : départ Paris gare du nord à 8h31, arrivée Amiens à 9h33. 

    Retour : départ Amiens à 19h22, arrivée à Paris gare du nord à 20h30. 

 

 

• Inscription : via le bulletin suivant, après avoir contacté l’organisatrice, par SMS de 

préférence.  

 



Bulletin d’inscription au WE « culture et randonnée à Amiens » 

17/18 septembre 2022  

 

 

L’adresse d’envoi vous sera communiquée suite à votre SMS, 

 sous réserve de places disponibles.   

      

      

   

 

NOM : ………………………………………    Prénom : ……………………… 

 

  

 

Tel portable : ………………………………..   E mail : ……………………………………… 

 

 

N ° adhérent CIHM 2022 : …………………………………… 

 

 

Assureur, N ° de contrat et Contact : 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Personne à prévenir en cas d’accident (Nom, prénom, parenté, Tel) :  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

- Je joins à mon inscription un chèque de 45 euros à l’ordre de Catherine Bertin □ 

 
- En cas de désistement une retenue forfaitaire de 15 euros pour le CIHM 

m’incombera, à laquelle pourra s’ajouter les frais engagés non remboursables en 

absence de remplaçant □ 

   
 - J’ai pris connaissance du programme, m’engage à suivre le groupe et assure être 

en mesure de participer à la randonnée du dimanche □ 

 

   

 

Date : …………………….     Signature : ………………………………… 

 

 

 


