SORTIE ASCENSION 2022
« La Somme et Les Hauts-de-France »

Si la baie de Somme, le Marquenterre, Le Tréport vous tentent …

Le VCMB Cyclo vous propose une randonnée touristique en boucle, départ de Montigny vers la
Somme (80) et les Hauts-de-France, puis retour à Montigny. Elle est réservée à nos adhérents.

Deux formules au choix de Montigny à Montigny :
- Formule n°1 (290 € *) : 5 jours – 4 nuits, du mercredi 25 au dimanche 29 mai 2022
avec véhicule accompagnateur transportant les bagages.
• Mercredi : 25/05, Montigny-le-Bx – Gournay-en-Bray (étape de 108 km)
• Jeudi : 26/05, Gournay en Bray – Abbeville (court 85 km), ou (long 120 km par le Tréport)
• Vendredi : 27/05, Abbeville – Abbeville par Cayeux-sur-mer, Saint-Valéry-sur-Somme, Le
Crotoy, le Marquenterre (110 km, étape pouvant être raccourcie à 90 km)
• Samedi : 28/05, Abbeville – Beauvais (court 87 km, ou long par Amiens 105 km)
• Dimanche : 29/05, Beauvais – Montigny-le-Bretonneux (93 km)
- Formule n°2 (190 € *) : 4 jours – 3 nuits, du jeudi 26 au dimanche 29 mai 2022
en totale autonomie avec sacoches pour le transport des bagages sur le vélo (sac à dos proscrit),
dans l’esprit des randonnées itinérantes à vélo.
• Jeudi : 26/05, Montigny-le-Bx – Amiens (150 km)
• Vendredi : 27/05, Amiens – Baie de Somme – Stella Plage, Berck et Le Touquet (120 km)
• Samedi : 28/05, Stella Plage – Le Touquet - Beauvais (147 km)
• Dimanche : 29/05, Beauvais – Montigny-le-Bx (93 km)
(*) le prix comprend les repas du soir, les nuits d’hôtel et les petits déjeuners mais ne comprend pas
les repas du midi.
INSCRIPTIONS : de mi-janvier 2022 au mardi 1 mars 2022 soit :
- sur le site du VCMB/CYCLO (plus de facilité pour les organisateurs et le trésorier)
- soit, si pas d’internet, sur un bulletin papier.

Pour toute question ou renseignement, contacter : tourisme.cyclo@vcmb.fr

VCMB section Cyclotourisme - 58, rue d’Alsace-Lorraine - 78180 Montigny-le-Bretonneux
Site internet : www.vcmb.fr/cyclo - Courriel : tourisme.cyclo@vcmb.fr

