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Localisation

Laissez-vous conter Amiens, ville d'eau et d'histoire sera le thème de ces deux jours. Nous

découvrirons la ville d’Amiens et ses environs, et, en particulier, les grands sites : cathédrale,

hortillonnages, empreinte de Jules Verne, Saint Martin, Saint Firmin, Pierre l'Ermite, Marie-

sans-chemise… …

Hébergement

Nous serons hébergés à l'Auberge de jeunesse d'Amiens (http://www.hifrance.org/auberge-

de-jeunesse/amiens.html) , 30 Square Friant les 4 Chênes, 80000 Amiens (https://maps.google.com

/maps?q=49.890085,2.280806&z=16) , tél. 03 22 33 27 30. Ancienne caserne réhabilitée, nous

dormirons en chambres doubles.

Organisation et encadrement

organisation : Bassée en Balade, 86 rue du général Leclerc, 59480 La Bassée ; tél. 03 20 29 00 70 et 06 84 15 23 77,

bassee.en.balade[at]gmail[dot]com ;

encadrement : Ghislaine Rohart (tél. 06 14 04 06 47), Joëlle Villetard…

Les balades

samedi 22 juin, hortillonnages, Saint-Leu et cathédrale

matin : rendez vous à partir de 8 heures 40 sur le parking de l'Auberge de jeunesse ; café d'accueil ;

09:15 : départ de la première randonnée ;

11:00 : visite en barque à cornet des hortillonnages, réseau de canaux parcourant de vastes étendues de jardin

où la culture maraîchère perdure depuis des siècles ;

12:00 : pique-nique tiré du sac au parc Saint Pierre ;

après-midi : visite de la Cathédrale Notre Dame commentée par Joëlle ; puis Amiens intra-muros et retour à

l'Auberge de Jeunesse ;

soirée

départ vers le typique quartier Saint Leu ; dîner en terrasse de restaurant en bordure de Somme car, bien sûr, il

fera beau !

23:00 : spectacle de polychromie de la façade ouest de la cathédrale ; vous la verrez telle qu'elle était au Moyen-Âge, peinte, surprenante et

somptueuse ; retour à l’Auberge de jeunesse et coucher.

dimanche 23 juin, cimetière et matais

matin : petit-déjeuner à partir de 7 heures ;

09:00 : départ en voiture pour le cimetière de La Madeleine ; visite du cimetière où vous verrez, entre autres, la

tombe de Jules Verne ;

randonnée en bord de Somme, Île Sainte Aragone et marais, 14 ou 18 km ; possibilité d'un circuit de 6 km en

lieu et place des 14 km ;

pique-nique, fourni par l’Auberge de jeunesse ;

après-midi : retour au cimetière de La Madeleine ; fin de la randonnée prévue vers 16 heures.

Conditions

Ce séjour est ouvert aux membres de Bassée en Balade.

Le prix du week-end est fixé à 54 € ; les jeunes de moins de 18 ans bénéficient d'une remise de 50%, et les adultes de moins de 21 ans d'une remise de 25%.

Sont compris dans ce prix :

le repas du samedi soir, le petit-déjeuner et le pique-nique du dimanche ;



Les couleurs de la cathédrale Notre-Dame

l'hébergement en chambre double, sanitaire dans la chambre ou à l'étage, draps fournis ;

l'encadrement des visites et des randonnées.

Ne sont pas compris :

le voyage jusqu'à Amiens. Bassée en Balade recommande le covoiturage ;

le linge de toilettes ;

le pique-nique du samedi midi ;

l'assurance annulation au prix de 7 €.

Ne pas oublier de prendre connaissance des documents contractuels du séjour et du bulletin des

assurances facultatives.

Le nombre des participants est limité à 40 personnes.

Les inscriptions sont notées au fur et à mesure de la réception du bulletin d'inscription

accompagné d'un chèque de 54 € à l'ordre de Bassée en Balade et au plus tard le samedi 9 mars

2013. Les chèques-vacances sont acceptés. Le chèque sera mis en banque le 5 juin 2013.

Recommandations

Il convient d'être suffisamment entraîné pour apprécier pleinement ce séjour. Un bon équipement — veste, pantalon, chaussures, bâtons, lunettes de soleil —

permet d'affronter la campagne picarde de la fin du printemps. Quant au sac à dos, on le prendra à bonne taille pour permettre le transport du pique-nique, de

la boisson et des vêtements.
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