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Présentation Fort Manoir : http://www.udcvfortmanoir.com/  
 
Avec ses 3 grandes salles, ses cuisines, ses sanitaires intérieurs et extérieurs situés à 
l'entrée Est d'Amiens, Fort Manoir est le lieu idéal pour organiser notre AG !  Avec sa 
plaine de 2 ha et son bois de 15 ha, le site de Fort Manoir aura de la place pour accueillir 
nos tentes : )  
 

 
 

 
 
Un lien youtube pour les plus curieux : https://www.youtube.com/watch?v=0KKR1FYJIf8 
 
Adresse :  

22 rue de L'Ile Mystérieuse 

80440 BOVES 

 
Boves :  

La commune de Boves est située au confluent de l'Avre (affluent de la rive gauche de la 
Somme) et de la Noye. Elle est située à neuf kilomètres au sud de la ville d'Amiens et fait 
partie de la communauté d'agglomération Amiens Métropole. Le bourg bénéficie d'une 
desserte ferroviaire, à la gare de Boves, qui le relie à Amiens, Creil et Compiègne. 

 



 
 

Accès voitures, cars de tourisme, deux roues : 

• Entrée est de l'agglomération amiénoise 
• Autoroute A29  Calais Boulogne, Lille, Saint Quentin, Paris 
• rocade sortie n° 34 Longueau  

 Accès en train 
 
La gare plus proche est celle de LONGUEAU (4 minutes en voiture de BOVES). Une fois 
arrivé.es à la gare il y a des bus Liane 3 (L3) sont possibles pour rejoindre l’hébergement. 
Arrêt : Ile mystérieuse  
 
Lien site Ametis : http://www.ametis.fr/me-deplacer/mon-itineraire/trouver-mon-trajet/  
 
 

  Accès en voiture  
 
•  Entrée est de l'agglomération amiénoise  
•  Autoroute A29  Calais Boulogne, Lille, Saint Quentin, Paris  
•  Rocade sortie n° 34 Longueau 
 
GPS   49,866537 * 2,364488  
 

Accès avion : 

• aérodrome de glisy (4 minutes) 



 
 
Prévisions météo :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 A savoir : 
 

- AG en périphérie d’Amiens  
- Hébergement sous tente  
- Accueil possible à partir du vendredi 18/05 après-midi  

 
 

 A emporter avec vous :  
- Duvet, tapis de sol, lampe de poche 
- Affaires adaptées à un week-end à la campagne 
- Affaires de pluie (imperméable, chaussures fermées, …) 
- Affaires de soleil (le soleil tape aussi dans le Nord)  
- Si vous pouvez, votre tente 
 
 
En cas d’urgence : 06 15 26 20 43 
 
 


