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HOMMAGE  DU PRESIDENT A YANNICK 

Quand Daniéle m'a demandé s'il y aurait quelqu'un qui dirait quelque chose, je n'ai pas réfléchi et j'ai dit oui immédiate-

ment, je le ferais. 

Inconsciemment je savais que je ne serais que le porte parole de beaucoup d'entre nous. 

Porte-parole de tous les Présidents avec lesquels tu as travaillé, porte-parole de tout l'URP, porte-parole des cyclotou-

ristes Samarien, porte-parole de tous ceux que tu as fréquentés, côtoyés, connus et qui te connaissaient bien. 

Jeudi dernier , lors de l' hebdomadaire et traditionnelle sortie de l'Union des randonneurs picards vers Conty, le cœur 

n'y était pas , encore sous le coup de la nouvelle de ton décès survenu la veille. Nos pensées étaient ailleurs et nous pé-

dalâmes sans conviction. 

Tu étais en effet un des ces habitués du Jeudi matin et non des moindres. Tu aimais retrouver cette bourgade du sud-

ouest amiénois où tu avais tenu , un temps, la maison de la presse. 

Tu n’étais pas « une grande gueule », bien au contraire ; malgré ta haute stature, tu étais la discrétion même, jamais un 

mot plus haut que l 'autre, mais toujours attentif à ce qui se passait dans le groupe, te laissant souvent glisser à l'arrière 

pour attendre un des cyclos momentanément distancé. 

Tu étais toujours présent, tu représentais le club, avec d'autres, lors des nombreuses sorties extérieures qui nous per-

mettaient souvent de remporter la coupe du club le plus représenté, sans compter  tes participations aux manifestations 

régionales et fédérales. 

Tu étais souvent à l'initiative et présent à de nombreuses manifestations comme Agora, la Samarienne, pour faire con-

naître le monde du cyclotourisme et nous faire connaître ; tu t’étais aussi investi au CoDep de la Somme, à la commis-

sion communication. Présent aussi lors de l'organisation et la tenue de nos assemblées générales ; tu n'avais pas ton 

pareil pour nous trouver le traiteur qui assurerait le repas de cette manifestation.. 

Dans les discussions, tu écoutais les autres, intervenais peu mais à bon escient, avec une point d'humour et des propos 

apaisants. 

Tu étais aussi notre trésorier depuis de nombreuses années et quel trésorier! Rompu par ton métier au maniement des 

chiffres, la tenue des comptes était d'une rigueur exemplaire. Chaque année lors de l'Assemblée Générale tu nous pré-

sentais dans un exposé limpide l'état de nos finances, 

Nos commissaires aux comptes t’ont toujours donné Quitus, non pas un Quitus de complaisance, mais un Quitus pour 

ton sérieux, pour ta rigueur ,pour tes précisons,  pour la tenue de tes pièces comptables. 

Tu avais aussi la lourde charge de rentrer les demandes de licences sur le site de la Fédération et d’aider les licenciés qui 

avaient été victimes d’un accident. 

Tu ne voulais que servir, et quant je t'ai dit que tu serais un bon président tu m'as fait comprendre que tu ne souhaitais 

pas être un dirigeant, que tu n’avais pas cette vocation, c’était bien toi. 

Yannick, tu nous a joué un mauvais tour, tu étais une de ces personnes avec qui on se sentait bien et qui tenait une 

place essentielle dans la vie du club et au-delà . Tu laisses un immense vide qu'il sera difficile de combler, tu vas beau-

coup nous manquer, tu nous manques déjà surtout comme ami. 

Yannick, tous tes amis randonneurs ressentent une très grande tristesse aujourd'hui et te disent un dernier adieu. 

Rien ne nous empêche de croire en quelque chose, alors peut être qu' un jour nous ferons d'autres randonnées sur 

d'autres routes. 

Au revoir Yannick 
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Diagonale 17 022 –Menton Hendaye   

Sylvain HAYTER  - Jean-Michel Vermeire 

Préparation :  

Cette année 2017 est encore une année de transition avant le 

prochain Paris Brest de 2019  et il faut entretenir la forme. Ce 

n’est certainement pas la motivation principale pour refaire une 

diagonale car les objectifs sont très loin. Néanmoins, nous 

sommes ravis de faire de cette nouvelle diagonale un objectif 

d’équipe avec Sylvain et Christophe. Cela fait trois ans mainte-

nant que Christophe nous regarde partir sans pouvoir se lancer 

vraiment dans l’aventure. Cette année, nous y étions presque et 

malheureusement, le métier très physique de Christophe lui a 

provoqué des douleurs insurmontables sans soutien médica-

menteux et il renonce raisonnablement suite à une préparation 

trop légère pour un départ en début de saison. 

Nous nous retrouvons donc, Sylvain et moi, un peu orphelin et 

pensons bien à Christophe pour ce départ de Menton. Nous 

mettons donc en place une organisation allégée due à l’absence 

de notre ami et sollicitons notre copain Marc, pilote reconnu et 

confirmé, pour rapatrier ma voiture vers Toulouse. En effet, 

travaillant dans la région Lyonnaise depuis 2 ans, je suis parti 

dès le début de la semaine avec les deux vélos et tout le maté-

riel dans la voiture. Le Jeudi matin  je rejoins donc, en voiture, 

mon coéquipier et notre pilote à Nice qui eux arrivent en avion 

en provenance de Toulouse. Il est 13 heures quand nous nous 

retrouvons et allons directement manger un morceau dans une 

cafeteria de Nice. Puis c’est l’autoroute jusqu’à Menton, la pré-

paration sur le parking du commissariat des vélos et un strip-

tease  improvisé pour le plus grand plaisir des habitantes du 

quartier.  

 

Jeudi 13 Avril 2017 – 15 Heures 

Les deux agents féminins du commissariat de Menton sont sou 

riantes et ravies d’avoir des clients comme nous à traiter en lieu 

et place des embarras traditionnels. C’est dans les temps prévus 

que nous nous élançons après avoir encore remercié Marc du 

confort qu’il nous apporte dans notre organisation. Il repartira 

demain, avec la voiture, après avoir profité du quartier et nous 

aurons le plaisir de le retrouver à Hendaye pour nous ramener 

ensuite à la maison. Mais tout cela est loin encore.  

Avec la patience des sioux nous remontons la piste qui nous 

conduit sur les hauteurs de la corniche qui relie Menton à Nice,  

 

la circulation est très dense et nous sommes bien pollués par les 

voitures qui nous doublent dans l’ascension vers la Turbie. Le 

rythme est calme, nous chauffons doucement pour ne pas con-

sommer trop d’énergie dans cette demie étape. La carte est 

postée à La Turbie, nous sommes allégés pour rejoindre les cols 

d’Eze et des quatre chemins. C’est la plongée vers Nice avec 

cette belle vue sur la côte et ses immeubles.  

Il nous faudra une bonne heure pour dépasser cette ville en-

deuillée au 14 Juillet dernier. La promenade est coupée en deux 

dans sa largeur par des travaux titanesques et nous partageons 

le peu qu’il reste de piste avec les poussettes, les passants, les 

vélos, les trottinettes, les chiens, les brouettes de chan-

tier….C’est affreux. Nous trouvons enfin la route de Grasse à 

l’heure de la sortie des bureaux et c’est encore une bagarre et 

une vigilance de tous les instants pour s’extirper de la faune 

locale. Grasse est enfin en vue, la fraicheur revient et la route 

redevient fluide. Nous continuons sans plus attendre vers Dra-

guignan et prudemment nous mettons rapidement les éclai-

rages en route pour assurer le coup. Stratégie oblige, le premier 

hôtel était réservé sur les conseils de notre ami Alain Roy mais 

pas de casse-croute pour ce soir donc, vers 21 H 45 nous stop-

pons les vélos devant une pizzéria pour une dégustation de La-

sagne à trois étages.  C’est  45 mn plus tard que l’hôtel du col de 

l’Ange est atteint pour une nuit au chaud, il a fallu tout remettre 

sur le dos pour quitter le restaurant tant le froid était vif. 

  

Les bleus, prêt à bondir 
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Vendredi 14 Avril 2017 – 5 heures. 

Les réflexes sont là, nous avons calé le réveil à 4 H 30 et 

c’est en 30 mn que le petit déjeuner a été avalé, les vélos 

remis dans le bon sens et les cavaliers en selle. Curieuse-

ment nous explosons de chaud dans l’ascension des 

quelques centaines de mètres qu’ils nous restent avant le 

sommet et décidons de d’enlever quelques couches de 

vêtements mais 2 km plus loin c’est un froid glacial qui 

nous tombe dessus et nous remettons tout et plus encore. 

Ce froid nous accompagne tardivement et nous trouvons 

une boulangerie avec le jour qui se lève sur la Provence 

vers Tavernes. C’est en admirant l’organisation des em-

ployés municipaux qui, à force de balai et de nombreux 

commentaires, finissent pas venir à bout des quelques 

feuilles perdues de la rue principale que nous dégustons 

notre deuxième déjeuner de la matinée. Le meilleur. C’est 

une très belle matinée au milieu des oliviers et des rochers 

que nous savourons. Nous quittons ces collines pour re-

joindre Salon de Provence et faire connaissance avec un 

vieux copain redouté de tous, le vent et tous ses qualifica-

tifs. Ceux de persistants, de costaux, de pénibles  seront 

retenus pour les prochains 400 km alors que dans d’autres 

diagonales nous l’avons qualifié d’ami, de soutien, de ca-

resse au bon endroit. C’est comme ça, on ne choisit pas 

son humeur on la subit. C’est curieux mais cela fait 4 fois 

que je traine mes guêtres entre Menton et Hendaye et 

dans l’autre sens et à chaque fois le vent s’est montré dé-

sagréable. Il n’aime pas les gens du Nord ou alors il fait ce 

qu’il faut pour ne pas avoir la pluie mais ça marche aussi 

en nous poussant alors la prochaine fois, un bon geste …. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour fractionner le grand bout droit entre Salon et Arles, 

nous nous arrêtons au milieu pour gouter la cuisine de ce 

magnifique relais routier qu’est la cabane Bambou, c’est 

ouvert jour et nuit et le parking est tellement grand que le 

routier qui se gare au bout doit lui aussi se mettre au vélo 

s’il ne veut pas manger froid. La pause est profitable et la 

remise en route troublée par une crevaison sur un éclate-

ment suite à un choc avec un gros caillou non vu sur la 

route. Cela m’apprendra à ne pas lever le nez quand je me 

protège dans la roue de Sylvain. Pas de dégât, la répara-

tion est faite rapidement.  

La Camargue est traversée par des petites routes et nous 

retrouvons les abords de la méditerranée vers la grande 

motte et ses pistes cyclables.  Restauration rapide du coté 

de Palavas pour remettre les compteurs à jour et nous 

entamons la route qui contourne Montpellier par le sud 

avec Sète comme objectif. Alain Roy nous a réservé un 

hôtel sur Agde, malgré le vent nous ne transigeons pas sur 

l’objectif initial et c’est dans une nuit bien noire et des 

pistes cyclables mal pavées, mal indiquées et dangereuses 

que nous rejoignons vers 22 H 30 notre étape du soir 

après 310 km. Ouf, il reste encore un restaurant ouvert et 

nous remercions gentiment l’hôtelier pour ses longues 

explications sur l’utilisation de la climatisation et la prépa-

ration des madeleines pour le petit déjeuner de demain 

matin afin de pouvoir nous restaurer encore ce soir.  

C’est vers 23 heures que nous fermons les yeux après une 

prière pour la clémence du vent de demain vers Carcas-

sonne.  

Samedi 15 Avril 2017 – 5 heures 

Nous n’avons pas été entendus et dès la sortie de Agde 

vers Béziers nous sommes attendus par notre copain de la 

veille, nous avons l’impression qu’il a fait la fête toute la 

nuit et qu’il est rentré éméché après une folle nuit. C’est 

assez étonnant l’énergie qu’il développe à nous ralentir. 

Nous luttons patiemment et après une bonne escale dans 

une belle boulangerie bien achalandée en sandwich au 

jambon dès le matin, nous finissons par arriver sur Carcas-

sonne. 

Le vent nous a mis en rogne 
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 Nous croisons deux équipes de flèches Pascal qui ont les 

pieds sur le guidon et s’excusent presque de la facilité avec 

laquelle ils affolent les radars du centre-ville.   Déjà une 

heure dans la vue, pas de panique nous gérons la forme et 

préservons nos munitions pour le reste de la journée. Syl-

vain a mal à la tête et souffre d’un genou, je pars devant sur 

ces recommandations pour faire patienter le pharmacien 

avant l’heure du repas pour qu’il puisse lui donner un bon 

traitement. C’est chose faite et Sylvain ressort avec les re-

mèdes nécessaires. Afin de ne pas prendre les cachets sans 

repas, nous nous attablons dans une auberge à Montréal. 

La patronne vient de préparer un repas de communion en 

ces fêtes de Pâques, le cassoulet n’est pas très catholique 

mais Sylvain se lance dans l’aventure. Cela ne renforcera 

pas nos histoires de vent.  

 

 

Avec cette fois ci 1 H 30 de retard nous reprenons la route 

de l’Ariège. Une bonne surprise nous attend sur St Girons 

car notre ami Christophe nous a annoncé sa venue pour 

nous accompagner sur la dernière partie du parcours jus-

qu’à Hendaye. Il a tout prévu et réservé pour nous un hôtel 

à Montréjeau.  

La lutte contre le vent est intense, 

nous marquons le coup 

 
Carcassonne, la Cité nous accueille 

 Un cassoulet réparareur...Ou comment lutter 

contre le vent 
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. Nous sommes ravis de ces retrouvailles et en profitons 

pour partager un magnifique repas avant d’attaquer, à la 

nuit tombée, la dernière partie de cette étape. C’est vers 

23 H 30 que nous découvrons notre gite du soir, la ville 

est silencieuse et les lieux sont mémorables. Heureuse-

ment Sylvain a précisé à Christophe qu’il serait souhai-

table de réserver plutôt deux chambres qu’une car à 3 

cela fait un peu serré avec les vélos. Belle initiative car les 

chambres sont au deuxième étage par des échelles de 

meunier, dépourvues de WC, avec une douche qui fuit et 

à la place réduite, les lits ont dû connaitre Attila et 

comme chacun sait après son passage ….Bref, on rigole 

bien et nous sommes heureux d’avoir fait 290 km pour 

trouver le sommeil et oublier la vétusté de notre loge-

ment. 

Dimanche 16 Avril 2017 – 5 heures. 

Panique à bord, le réveil n’a pas été enclenché hier soir et 

c’est Christophe qui nous alerte. En 15 mn, nous sommes 

dehors sous une fine pluie et finissons de nous habiller 

dans la rue pour ne pas réveiller plus les autres endormis 

des étages. A la sortie nous prenons une photo du pan-

neau de Montréjeau pour nos carnets de route.  

 

C’est 

en-

suite la recherche d’une boulangerie qui sera la motiva-

tion du matin car en ce dimanche de Pâques, rien ne 

bouge dans les campagnes et encore moins dans les 

villes. Le vent s’est calmé, il irait même à se laisser aller à 

nous pousser légèrement. C’est plutôt heureux car les 

cotes de la veille nous ont bien affaiblis. Christophe 

souffre aussi de son manque d’entrainement et nous pre-

nons un rythme adapté pour finir tous ensembles ce beau 

périple. La vue sur les Pyrénées est splendide, nous 

sommes heureux et contents de respirer cet air frais qui 

sent les neiges de printemps. 

 

 

A Oloron Sainte Marie, restauration sérieuse et motiva-

tion pour rejoindre par le gave les bords de l’Adour libéra-

teur. Les paysages changent et nous quittons le Béarn 

pour rejoindre la bouillonnante ville de Bayonne. Une 

dernière carte postale et c’est dans une foule importante 

et motorisée que nous rejoignons St Jean de Luz en re-

montant les nombreux bouchons. Une halte sur Ciboure 

pour admirer les flots de l’Atlantique et nous gravissons la 

corniche. C’est enfin la descente vers Hendaye et l’émo-

tion est au rendez-vous comme d’habitude. C’est magni-

fique. Cette 29 ième diagonale m’a une fois de plus com-

blé par son intensité et sa capacité à faire digérer les 

affres du quotidien, de la vie pro et privée. Un bon lavage 

de cerveau, une cure de jouvence, des munitions pour les 

lendemains difficiles et de l’espoir pour l’avenir. 

C’est maintenant les retrouvailles avec Marc qui est en-

chanté aussi de nous revoir en pleine forme. Il prend dé-

sormais les commandes et nous ramène dans un premier 

temps chez mes parents à Soustons pour un repas mémo-

rable et une douche réparatrice puis nous déposons Syl-

vain chez belle maman ou il retrouve sa famille et enfin 

nous rejoignons Toulouse pour déposer Marc et finale-

ment rejoindre vers 3 heures du matin notre village. 

 

Merci encore à nos copains et à nos familles pour leurs 

soutiens permanents sur cette belle ballade et nous 

sommes encore avides de retraverser la France pour re-

vivre des grands moments comme cela car, à la fin, il ne 

reste que le bon …..Allez le vent, on ne t’en veut pas. Bise 

…..Ou Tramontane. 

Montréjeau la nuit, pas la grande ambiance du 

Samedi  soir 

Vue sur les Pyrénées enneigés 
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BALADE DES ROIS 2017 

Nous étions une trentaine à avoir répondu présent  à l’invitation de notre Président  pour effectuer la tradition-

nelle balade des rois. Cette année , nous avons innové : après un regroupement à Saleux, nouveau siège de 

notre club, nous avons gagné en voiture (en privilégiant le covoiturage, esprit eco citoyen oblige) les étangs de 

Conty. Beaucoup d’entre nous ont découvert ce magnifique ensemble de plans d »eau voués à la pêche. Au re-

tour , nous avons dégusté , dans une ambiance conviviale, une excellente galette accompagnée d’un Crément 

d’Alsace bien bulleux. 
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5FEVRIER 2017 

MARCHE A HAILLLE 

A L’INVITATION DE 

CHANTAL ET ALAIN 

Nous étions 16 à avoir répondu à l’invitation de Chantal et Alain pour une marche de 8 km environ . Comme toujours nous avons été 

accueillis chaleureusement autour d’un café bien chaud  agrémenté de quelques douceurs. Alain nous a fait découvrir sa commune, 

puis celle de Thézy . Nous avons pu y observer la nouvelle station d’épuration qui utilise le principe du lagunage et qui s’inscrit discrè-

tement dans le paysage. La deuxième partie du parcours s’est effectuée le long de la vallée d’e l’Avre ; la dernière tempête a causé la 

chute de nombreux arbres  provoquant autant d’obstacles  à franchir. Sur la rive gauche, nous avons aperçu la chapelle saint Domice 

sous un angle inhabituel. C’est en serpentant au gré des méandres que nous avons  rejoint le centre de Hailles. Une belle promenade 

malgré un temps maussade, sans pluie toutefois. 

  

  



 

  Page :    7                                                                                                                                                                    Petit Plus 

OUVERTURE DE SAISON COMMUNE  URP ET ASPTT 

26 FEVRIER 2017 

 

 

Une bonne trentaine de cyclos appartenant 

à l’Union des Randonneurs picards et à 

l’ASPTT  se sont regroupés devant le cirque 

d’Amiens   pour   participer à l’ouverture de  

la saison 2017. 

Le temps gris, avec une légère bruine , ne 

les a pas découragés et ils ont rejoint  

Louvrechy, bien groupés,  par la Vallée de la 

Noye. Là , ils ont été réconfortés par  l’ac-

cueil  sympathique de…………………….. Qui 

avaient prévu un ravitaillement très consis-

tant ,arrosé d’un café bien chaud. 

Le retour  s’est effectué par Guyencourt, 

Cottenchy et Boves . 

La saison est maintenant lancée…. 
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RANDONNEE DES COUCOUS 

12 MARS 2017 

Une quinzaine de cyclos ont participé à la Randonnée des Coucous 2017 Ils se sont répartis sur les trois parcours proposés: 

 61km :  Jean Pierre L., Danièle et Bernard accompagnés de Pierrot 

 38 km : Jean Pierre S., Brigitte, Pierre et Nadine, Jean Paul, Odile, Fabrice et Francine 

 Marche:  Eric, Denise et Jeannot, Jean Pierre D. et Paul 
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RETROPEDALAGE 

DIMANCHE 1ER JANVIER 2017 :  

RANDONNEE DES GUEULES DE BOIS 

 

 

 

 

 

 

 

Quelques courageux, à peine remis des festivités du 

Nouvel An, ont affronté les frimas  pour effectuer 

une sortie de 43 km  dans (et sur )la vallée de la 

Selle. 

 

DIMANCHE  5 MARS 2017: Ouverture de saison 

CODEP 

Ce dimanche, par un temps à ne pas mettre un vélo 

dehors, s'est déroulée notre première sortie offi-

cielle de l'année "l'ouverture de saison départemen-

tale". 

Remercions tous les membres du club Chés Avion-

neux du pays du coquelicot de Méaulte, d'avoir pris 

en charge cette manifestation et d'avoir mis tout en 

œuvre pour la réussite de cette concentration. 

Il y avait, au choix, un parcours Route et un parcours 

Vtt, une première au niveau du département. 

Un beau succès ! Tous les membres du comité direc-

teur du CoDep, onze clubs Samariens, membres indi-

viduels, cooptés, extérieurs sont présents sur les 

rangs. Un beau peloton pour cette première de l'an-

née. Une grande satisfaction ! 

L’URP était représentée par Danièle, Maryse , Ber-

nard et Pierre. 
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DIMANCHE 19 MARS 2017 : 

Nous étions 7 au kiosque en ce dimanche de mars : Odile et Jean 

Paul, Nanard, Fabrice et Christian, Maryse et Olivier. Petit par-

cours d’une quarantaine de kilomètres , mais qui s’est avéré as-

sez éprouvant en raison d’un vent de face fort , le tout agrémenté 

de  deux belles bosses ( sortie de Salouel vers Guignemicourt, 

puis arrivée sur Guignemicourt et enfin Saissemont). Pause café 

réconfortante à Picquigny et retour cool par le chemin du Halage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMANCHE 26 MARS 2017:  

Sortie club: 2 présents Fabrice et Jean Pierre L. Parcours au nord 

d’Amiens; beau temps avec du vent. 

Rando des Jonquilles à Doullens:  

Nous étions 6 Maryse-Danièle-les Boidins-Odile-et Bernard C. 

Un départ matinal pour être à 8 H à Doullens, beau temps très 

frais au départ avec un fort  vent d'Est frais. Nous avons fait le 

parcours de 60 Km, trés joli avec une incursion dans 

le Pas de Calais. Parcours sur de petites routes bien vallonnées. 

Il y avait 117 participants. Ce fut une belle matinée permettant de 

voir les copains de différents clubs de la Somme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 30 MARS 2017 : 15 participants pour une première vraie 

matinée de printemps. 

DIMANCHE 2 AVRIL 2017 :   

10 participants présents au kiosque de La Hotoie pour une rando 

bien vallonnée qui a conduit le groupe vers Molliens Dreuil, puis 

vers Bougaiville , Fluy Pissy et retour sur Amiens. 

DIMANCHE 9 AVRIL 2017 : 

5 urpistes au départ du kiosque : Nanard, JEAN Pierre D., Fabrice, 

Jean Paul et pierre B. Parcours au Nord d’Amiens; Nanard et Jean 

Pierre font demi tour à Querrieu. Pause café au retour à Daours. 

JEUDI 13 AVRIL 2017:11 participants, café à Loeully 

DIMANCHE 16 AVRIL 2017 : 2 Urpistes au kiosque : Fabrice 

et Christian P. Parcours jusqu’à Bussy les Poix accompli intégrale-

ment 

JEUDI 20 AVRIL 2017 : 9 participants 

DIMANCHE 23 AVRIL 2017 : 4 urpistes au kiosque : JP, Jean 

Luc, Fabrice et Christian P. Parcours  accompli complétement 

DIMANCHE 16 ET LUNDI 17 AVRIL 2017 : Pâques en 

Provence 
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DIMANCHE 23 AVRIL 2017 : 100 km ASPTT 

Nous étions cinq urpistes sur ce brevet de 110 Km,parcours 

agréable en direction de Flixecourt, Ailly le Haut Clocher-

Bernaville-Candas-Val de Maison-Rubempré-Bertangles- 

Amiens. 

La température au départ est encore bien froide et la 

bonne trentaine de participants se réchauffent dans les 

quelques côtes du parcours. Un soleil timide nous accueille 

à l'arrivée et permet de finir agréablement autour du verre 

de l'amitié et pour certains à table avec un plateau repas. 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 1ER MAI 2017: 2 présents au kiosque: Fabrice et 

Christian P. Direction  Le Bosquel; vent de face très soute-

nu jusqu’à ce village; retour beaucoup plus sympa. 

DIMANCHE 30 AVRIL 2017 : Rando Chés Avionneux 

4 urpistes (Mireille et Jean-Pierre, Maryse et Danièle) par-

mi les 279 participants étaient présents à la randonnée du 

souvenir à Méaulte . Parcours sur les traces de la grande 

guerre sous le soleil et le .... vent. 

Comme d'habitude, bonne organisation (accueil, ravitaille-

ment, tombola).. Merci à "Chés avionneux". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 11 MAI 2017:  8 pour la sortie à Conty 

DIMANCHE 14 MAI 2017 :  

Au kiosque , 4 participants ( JP D, Claude, Fabrice et Chris-

tian P.  67 km  dont la moitié face au vent; parcours très 

vallonné au sud ouest. 

 



 

 Page:    12                                                                                                                                                                       Petit Plus 

DIMANCHE 14 MAI 2017 :  Brevet fédéral 100km à Pé-

ronne 

Nous étions deux URP Danièle Dissais et Nanard. 

Debout à 4H30 pour un départ du brevet à 7 H que ne 

ferions nous pas pour L'URP. Bien reçus comme tou-

jours par Maurice, nous étions environ 32 à 35 partici-

pants, bonne ambiance, joli parcours de petites routes 

et en plus le temps était meilleur, malgré un vent tou-

jours présent. 

 Nana 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 18 MAI 2017 : 

8 participants pour la virée à Conty sous une petite 

bruine bien mouillante 

 

DIMANCHE 21 MAI 2017 : LA FOUILLOYSIENNE 

Nous étions  douze URPistes , répartis sur les parcours 

40 et 75 km, à participer à cette randonnée. Christian, 

Fabrice, Brigitte, Maryse et Francine sont partis 

d’Amiens. Belle matinée et accueil toujours très convi-

vial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEUDI 25 MAI 2017: 

 Au kiosque 8 partants: décision d’aller sur Conty 

 Rando  de Beauchamps :Chantal Alain et moi 

avons fait le parcours de 83 Km au départ de 

Beauchamps .Chez Élise et Régis.Départ 8H20 par 

un temps magnifique pour un circuit de toute 

beauté. Bord de mer et  fôret d'Eu. pas mal de 
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DIMANCHE 4 JUIN 2017 : 

Nous étions 5 au kiosque à 8h30; d’un commun ac-

cord on décide  de modifier le parcours : à Picqui-

gny , direction Hangest. 

Bernard S. et Jean Pierre L. continuent vers  l’Etoile. 

Christian et Fabrice , ainsi qu’Alain reviennent sur 

Amiens pour être rentrés de bonne heure. 

LUNDI 5 JUIN 2017 : 

Christian et Fabrice au Kiosque à 8h30. Direction Bé-

hencourt, puis Franvillers. Retour par Corbie avec un 

bon vent de face. 

 

DIMANCHE 12 JUIN 2017 : 

Nous étions 7 au kiosque  ce dimanche ; temps ma-

gnifique. Le parcours nous a emmenés  au sud vers 

Le Bosquel, puis Conty; compte tenu de l’heure, nous 

avons  court circuité la fin du parcours, pour rentrer 

directement sur Amiens. 

 

JEUDI 15 JUIN 2017:   

Triste sortie  vers Conty, nous avons appris la veille le 

décès de notre ami Yannick.  

DIMANCHE 18 JUIN 2017 :  

Nous étions 7 au départ du kiosque: parcours vers 

Conty, pause café; 2 repartent sur Amiens; les autres 

continuent le parcours vers Lavaquerie . Retour sous 

la chaleur avec un bon vent de face. 

 

JEUDI 22 JUIN 2017 :  

Jeudi un peu particulier; nous étions une douzaine 

au rendez-vous de Saleux. Conty ne fut pa notre des-

tination. Nous avons rejoint le jardin du souvenir au 

Crématorium d’Amiens pour un ultime  et émouvant 

hommage à notre très cher Yannick . Une petite 

boucle par Argoeuves pour une pause café et retour 

sur Amiens 

DIMANCHE 25 JUIN 2017 

Nous étions 7 au kiosque ce dimanche pour une ran-

donnée au nord d’Amiens vers Beauval. Nous avons 

fait la pause café à Naours avant la longue côte me-

nant à Le Rosel; là Sébastien a continué seul le par-

cours, les autres ayant choisi de rentrer vers  Amiens 

pour midi. 
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LE PIED LEVE 
8 MAI 2017 

 

.Aprés une longue interruption le Pied Levé était de 

nouveau proposé aux cyclos Samariens et d'ailleurs. 

Le 8 Mai a vu à Saleux, salle Georges Sand ,un départ 

de 40 Randonneurs, malgré le temps défavorable: 9 

degrés et fort vent , contraire pour le retour. 

8 clubs de la Somme et 1 de l'Oise (Burry), 8 Fémi-

nines dont une de moins de 18 Ans étaient au départ. 

L'ambiance fut très bonne, car du départ à l'arrivée 2 

capitaines de route ont mené le peloton. 

Ce qui fait l’originalité de cette randonnée,  ce sont 

les côtes, nombreuses et fort pentues. 

Tout le monde fut ravi du paysage et des petites 

routes . A Granvilliers le repas tiré du sac fut encore 

un bon moment de convivialité au chaud dans un ca-

fé. 

Merci aux 8 clubs et aux bénévoles de l'URP. 

Bernard C. 
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INFOS 
Un URPiste au CDOS de la Somme! 

Sur proposition de notre CoDep, Eric TEL-

LIER a été élu au Comité Directeur du 

CDOS de la Somme 

 lors de son Assemblée Générale du 23 

février denrnier. 

Eric représentera donc le Cyclotourisme 

Samarien pour les 4 années à venir  

 

L’URP a animé tous les vendredis du mois de juin une activité périscolaire ayant pour but d’initier une classe 

de CE1 à la pratique raisonnée du vélo. Plusieurs objectifs ont été visés : utiliser  le dérailleur, apprendre à rou-

ler à plusieurs en régulant sa vitesse par rapport au groupe, freiner pour s’arrêter devant un obstacle, passer 

un obstacle en levant la roue avant etc… 

Certes tous ces objectifs n’ont pas été atteints à 100°/° , mais on peut espérer que quelques bonnes habitudes 

ont été  ancrées. 

Les élèves ont reçu une récompense à la fin du cycle. 




