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PROGRAMME : 

 
Vendredi 16 Septembre 2011 : 
(La Picardie Verte) 

• 11h00 : 1er
 Point de Rendez vous aux participants sur la place de la gare de Ferrières 

en Bray (parking dispo car gare fermé), face au Restaurant "le 38". 

• 12h : Déjeuner au Restaurant "le 38", dans le thème automobile pour les membres 

déjà arrivés. (Repas Non inclus car beaucoup ne seront pas présents. Les menus et les 

prix seront communiqués) 

• 14h/14h30 : Départ pour Gerberoy à 11 km. Point de RDV n°2 pour les membres 

n'arrivant qu'entre 14h30 et 16h. Visite du village (classé) et/ou discussions autour des 

coupés et "Présentation animée par vos GO" de tous les participants de la rencontre. 

• 16h : Départ en direction du camping à 70 km avec 2/3 haltes (à définir) Petit parcours 

sympa sur les routes picardes avec un ou deux points remarquables où de belles photos 

& prises de vues seront faites. 

• 18h30 / 19h00 : Arrivée au Camping Municipal de Gamaches. Apéro et repas 

convivial sur place Barbecue / Spécialités Régionales proposées par les participants. 

 
Samedi 17 Septembre 2011 : 
(La Picardie Bleue) 

• 8h30/9h : Réveil - Ptit déj - Ateliers coupé 

Pour ceux qui le souhaite : Nous aimerions proposer un atelier sur chaque grand thème 

de l'entretien du coupé avec la complicité de certains membres doués (Carrosserie / 

Intérieur / Mécanique / Electricité / Diagnostic)  

Pour les autres, matinée Repos. 

• 11h : Départ du Camping pour rejoindre Quend-Plage (74 km) avec un arrêt Pic-Nic 

(à définir sur le parcours) 

• 15h : Arrivée à Quend-PLage pour l'Activité-Découverte (*A voté !) de la journée 

• 19h : Retour au Camping en longeant la côte en passant par "Eu-Le Tréport" et de 

belles routes bien sympa. 

• 20h00 : Barbecue ou Petite Brasserie Spécialité Moules-Frites sur "Eu-Le Tréport" 
(A voir si on trouve un truc sympa lors du « Road Trip ») 

 

Dimanche 18 Septembre 2011 : 
(La Picardie c’était joli… ☺) 

• Avant 10h : Petit Déj + Nettoyage des mobil-homes (Fin de rencontre pour certains) 

• 12h : Barbecue d'Adieu, il y aura encore pas mal de reste de la veille ou avant veille. 

• Dernière activité proposée éventuellement pour l'après midi : Chemins de Fer de la 

Baie de Somme (http://www.cfbs.eu/accueil-fr.html) 
 

 



Quelques photos !! 
 

 

 

 

 

- Gerberoy, classé parmi les plus beaux villages de France : 

 

Gerberoy, un des « Plus beaux 
villages de France », se situe au 
centre d’un triangle formé par 
Beauvais, Rouen et Amiens au 
cœur de la Picardie. Culminant à 
188 mètres la commune a reçu en 
1202 le titre de « ville » décerné par 
le roi Philippe Auguste.  

Ses maisons du XVIIe et XVIIIe 
siècles, en bois et torchis ou briques 
et silex, font de Gerberoy un lieu de 
promenade unique. Au printemps et 

en été, les rosiers grimpants sur les 

façades transforment la commune en 

véritable roseraie. 

 

Et un passé glorieux et millénaire a su donner en héritage à Gerberoy quelques vestiges hors 

du temps :  

• la Collégiale saint-Pierre, construite en 1015, brûlée en 1419, reconstruite de 1451 à 

1468, avec son clocher érigé près d'un contre-fort de l'ancien donjon aujourd'hui 

disparu, ce dernier étant à l'époque la demeure du seigneur de Gerberoy ;  

• les ruines de l'ancienne forteresse que le peintre Henri Le Sidaner a transformées 
en un magnifique jardin visible depuis la promenade des remparts ;  

• les remparts, aujourd'hui agréable promenade bordée d'arbres, classée dés 1913 

• l'Hôtel de Ville du XVIIIe et le puits de la ville profond de 70 mètres ;  

• et les vieilles rues pavées au charme de guingois et vice versa !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Le tréport vu du haut des falaises : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cœur du Tréport bat au rythme des 

marées. Le port de pêche et ses 70 

bateaux en centre ville, celui dévolu 

au commerce et le bassin de plaisance 

procurent à cette cité une animation 

tout au long de l'année. 

La plage de sable et de galets située 

au pied des falaises de craie les plus 

hautes d'Europe (106 m) est un attrait 

sans pareil. Quant aux possibilités de 

balades, elles sont innombrables. 

 

Nous vous inviterons à monter à bord du 

funiculaire pour un voyage hors du commun. 

Construit au début du XXe siècle pour relier 

la ville haute à la ville basse, cet outil a été 

remis en service par la municipalité en 2006. 

Désormais équipé de 4 cabines transportant 

chacune 10 personnes, il transperce la falaise 

et vous permet d'aller du sommet à la plage 

en mois de 5 minutes. L'utilisation est 

entièrement gratuite. 

 

 

Les falaises sont illuminées de fin 

juin à septembre tous les soirs ; et 

d'octobre à mai, de la tombée de la 

nuit à 2 heures du matin les 

vendredis, samedis et dimanches. 

 

Un magnifique spectacle à 

admirer !! 



- Le petit train de la Baie de Somme (Saint Valery sur Somme <-> Noyelles sur Mer) : 

 
 

Dans une ambiance Belle Epoque, vous découvrirez les 

plaisirs de la Baie de Somme à bord d’authentiques trains 
d'antan. 

 

Située sur la Côte Picarde, voyagez en train à vapeur 

autour de l'une des plus belles baies du monde préservée 

à l'état sauvage. Entre mollières, prés salés, saules et 

roseaux, en bord de mer ou le long de la Baie de Somme, 

visitez en famille, entre amis ou en groupe de façon 

originale et authentique le Réseau des Bains de Mer 

reconnu depuis 1887. 

 

Plus une minute à perdre, en voiture pour un voyage à 

travers le temps ! 


