
 

 

                                                          Mercredi 06 septembre 2017                                                                                                                                     

   Cette sortie comporte trois volets                                                                           Centenaire  14/48                                                                                               

          Le matin:   « Saint Victor »                                                                                                                  
Une randonnée de 11 km (durée 3h) balade dans l’un des plus beaux secteurs boisés de l'Aisne, entre botanique et his-
toire, entre un jardin médicinal près d’une ancienne abbaye, un arboretum dans un village rasé et un verger conserva-
toire pour retrouver des pommiers disparus. 

          Le midi:                                                                                                                                                   
Déjeuner au restaurant de la mairie à Berry-au-bac 

          L’après-midi:   Le chemin des Dames                                                                                                                                          
Sera consacrée à un des hauts lieux de la première guerre mondiale:  Vous débuterez par la visite des mémoriaux ou 

cimetières  militaires puis vous visiterez  la Caverne du Dragon, installée dans une ancienne carrière, où 
« cohabitèrent » alliés et ennemis. Réaménagée en musée du souvenir de la guerre 1914/18, la caverne évoque la vie 
quotidienne du soldat. 

                                        

Le départ d’Amiens aura lieu à 6h45 de la CAP  Retour prévu vers 19h30 
 

                                                                                   COUT 70 euros 
Journée comprenant                                              
Le transport, les visites mentionnées, le guide et le déjeuner (boisson comprise) et le jalonnement du chemin des Dames à travers ses en-
droits stratégiques tel que le cimetière allemand et français de Cerny-en-Laonnois, le monument des basques à la mémoire de la 36ème DI, 
le plateau de Californie et la Royère, évoquant l’offensive de la Malmaison en 1917 
 
Les personnes intéressées par cette sortie sont invitées à faire parvenir dès maintenant un chèque de 70€ (140€ pour les 
couples) libellé à l’ordre de SAMAR’CHE et adressé à : 
Bernard SACHY, 9, Esplanade Branly 80000 AMIENS  
Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée; possibilité de s’inscrire par internet : sachyb80@gmail.com 
ou par téléphone : 03.60.117.300 ( portable : 06.03.71.12.37).  
 
Le nombre de place est limité à 40. En cas de sureffectif, les postulants non satisfaits seront avisés par téléphone ou inter-
net et figureront sur une liste supplémentaire.  
 
            IL n’y aura pas de courrier de confirmation.                                              Chèque débité = candidature retenue.  
 
                                                                 Bien amicalement  le Bureau de Samar’che   
 
PS : Les personnes non retenues aux autres sorties organisées cette année (Méridienne, Islande, Riga) sont invitées à 
ajouter 5 euros pour l’adhésion à Samar’che. 
 
 

 



 

 

 


