UNE JOURNEE AU COEUR DE LA PICARDIE A AMIENS :
DIMANCHE 03 JUILLET 2022
07 H 30 :32 personnes (19 marcheurs 1 cyclo 12 extérieurs ) ont pris place dans l'autocar de tourisme de chez
Kéolis-Evrard depuis la Faiencerie à Creil, direction AMIENS. (3 désistements de dernière minute)
Au nom du club URCC, Murielle et Jean Luc ont adressé la bienvenue à toutes et tous, présenté les excuses
du président Daniel Ronchi pour son absence ainsi que les activités de notre association.
Jean Michel, notre conducteur, a résumé les fonctionnalités de son véhicule.
Arrêt d'une trentaine de minutes à l'aire d'Hardivillers.
Murielle a détaillé le programme de notre journée grâce aux documents et informations collectés lors du
repérage. Sans oublier la distribution de bonbons dans l'autocar.
09 H 20 : Arrivée aux Hortillonnages où 3 barques étaient réservées ( 36 personnes )
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10 H 00 : Embarquement pour une promenade commentée par le batelier au cœur de la nature.
Quel plaisir de découvrir ou redécouvrir ce site qui abrite une flore et une faune très diversifiées.
Merci à l'association qui depuis 1975 se consacre entièrement à la préservation de ce patrimoine rare.
Promenade très appréciée par tout le groupe.

11 H 10 : Regroupement puis petite randonnée au Parc St
Pierre.

Ce parc paysager contemporain de 22 Ha a été conçu en 1995
par l'architecte paysagiste Jacqueline OSTY. Il a obtenu le prix
du paysage en 2005.
Il met en valeur l'eau, celle-ci étant omniprésente.
On y trouve notamment la pièce d'eau centrale et aussi un
bassin aux nymphéas, des jardins humides et des jeux de
cascade.

12 H 00 : Retour à l'autocar où l'apéritif au frais offert par le club nous attendait.
Puis distribution des glacières par Jean Michel.
Installation pour certains dans le parc pour le pique-nique ou pour d'autres le restaurant.
13 H 15 : Repose des glacières dans l'autocar puis départ à pied dirigé par Jean Luc vers l'office de Tourisme où le
groupe restaurant nous a rejoint.
13 H 45 : La guide arrivée a attendu avec nous l'ouverture du bureau de l'office pour effectuer les dernières formalités
administratives.
14 H 00 : Départ pour un circuit pédestre au thème : Amiens, ville idéale de Jules VERNE.
Une seule guide au lieu de 2 prévues, faute de personnel.
Elle nous a fait découvrir Amiens avec beaucoup de professionnalisme, spécialiste de Jules VERNE et très
passionnée par sa ville. Ravie de nous faire partager son savoir, de répondre aux questions et très
attentive au groupe pour la marche.
Sans compter son temps 2 heures passées très rapidement au grand contentement de tout le monde.
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16 H 15 : Temps libre pour admirer la cathédrale, le plus vaste édifice gothique de France avec la plus haute nef du
monde.
Achats de quelques gourmandises pour certains : le gâteau battu et les macarons d'Amiens.

17 H 30 : Retour à l'autocar où Jean Michel nous attendait à l'arrêt minute prévu près de la cathédrale.
Route sur Creil.

Murielle et Jean Luc ont remercié les présents pour leur participation à cette journée mais aussi aux organisations
précédentes : repas club après l'assemblée générale et sortie club annuelle.
Hélas, c'était notre dernière sortie avec cette formule : déplacement en autocar et découverte d'une ville avec un
guide pour allier le sport et la culture.
En effet, cela devient trop lourd à gérer pour différentes raisons.
Jean Luc et Murielle cèdent donc leurs places à des personnes et idées nouvelles pour les futurs projets.

Jean Michel remercie les organisateurs pour le geste de gentillesse réalisé et peut-être l'occasion de se revoir lors de
randonnées.
Murielle - Jean Luc
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