LES BREVES DE RP51

N°005 - Juillet 2016

Nous sommes une association laïque et apolitique, ouverte à toutes personnes sans distinction de pensées, de
religion ou de sexe.
Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de pèlerinage, dans un but sportif, culturel ou
spirituel, que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspirations et ses sensibilités.
Notre devise : « A chacun son chemin » - ULTREIA

FÊTER SAINT-JACQUES
Patron de tous les pèlerins
RP51 a le plaisir de vous annoncer que "la Saint-Jacques" sera fêtée à Reims, comme il était de
tradition au Moyen-Âge le :

SAMEDI 23 JUILLET 2016
Cette fête est publique. Nous serons honorés de votre présence
---+---

Au Programme
17h00 : Messe en l'honneur de St Jacques
(Témoignages pèlerins et Chants)
En L'Eglise St Jacques de Reims
12 rue Marx Dormoy – Reims (entre la rue de Vesle et la Place d'Erlon)
18h15 : départ pour la Salle paroissiale St Benoît
Rue de Pontgivart à Reims (plan au dos)
Vin d’honneur offert, suivi d’un buffet froid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FÊTE DE LA SAINT-JACQUES 2016

-

BULLETIN D’INSCRIPTION

(Inscription indispensable pour assurer l’intendance – RP51 s’occupant des boissons et viandes contre
participation de 5€. Chacun apportant au choix une salade, une crudité, un fromage ou un dessert, qui
viendront ainsi compléter le buffet)
M, Mme :……………………………………………………………………..……………………………………

participera aux festivités

Participation aux frais :
Nombre de personnes N :

Montant : 5 € x (N) = ……………………. €

Règlement à envoyer à Christian BERROT - 17 rue Croix des Bouchers 51200 – EPERNAY, pour le jeudi 21
juillet 2016 au plus tard.
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Lieu des festivités de la St Jacques
Rendez-vous à 18h30 sur les lieux des festivités :
rue Pontgivart à Reims
Depuis la place de la République, direction Laon. Passer au dessus du Pont
de Laon et tourner aussitôt à droite rue Lesage pour longer la voie SNCF.
La rue de Pontgivart est en haut sur la gauche…
Vous passerez devant l’Eglise St Benoît et aussitôt sur la gauche, vous
trouverez un grand portail vert à 2 battants qui sera ouvert… Vous êtes
arrivés.
Les lieux permettent de se mettre à l’ombre des arbres en extérieur s’il fait
beau, mais les festivités pourront se dérouler en salle si besoin.
Venez nombreux
Rappel : Inscription indispensable pour prévoir l’intendance

Coup double pour CLARA !
Nos amis Meredith et Bill viennent de recevoir leur premier hôte dans leur gîte
qu’ils ont ouvert aux pèlerins à REUILLY-SAUVIGNY sur la voie REIMS PARIS
C’est également une des premières utilisatrices du guide REIMS-PARIS que
notre pèlerine arbore avec un magnifique sourire.
Clara, ingénieur dans l’industrie automobile, travaille en Allemagne. Elle est
quadrilingue et voyage seule vers Santiago en vélo, enfin pas tout à fait seule
puisque sa ravissante chienne, Shelty l’accompagne et se réjouit des
paysages, confortablement assise dans le porte bagage avant.
Quelques jours auparavant Jean-Marko et un groupe d’amis avaient fait à pied une première étape MARDEUIL-DORMANS avec
retour par le train. Séduits par les paysages, ils se sont promis de poursuivre dès que le soleil voudra bien les accompagner.

Autres activités de RP51
François raconte : « J'étais jeudi de permanence d’accueil pèlerins à la Cathédrale de Reims, et un couple de jeunes allemands
(32 et 26 ans) s'est présenté pour faire tamponner ses crédencials pour Compostelle. Je leur ai demandé s'ils passaient par le GR
654 ou la Via Campaniensis, et ils m'ont répondu (en anglais) : non, par Paris et Tours !... Et ils m'ont acheté un guide Reims-Paris
(dont ils connaissaient l'existence par notre site Internet)… Ce chemin est donc utile et va certainement attirer d'autres pèlerins... »

Concernant la randonnée du 4 septembre dans la Vallée de l’Aisne aux environs de Soissons.
Une petite modification est signalée : le parcours ne fera que 16 km au lieu des 19 km précédemment annoncés
Tous renseignements complémentaires : Henri MENU 03 26 36 40 36 ou 06 10 23 36 42

Il peut être utile de le savoir
Continuité de gestion de la boutique et des stocks :

ème

Agnès qui assure la gestion de la boutique en ligne et des stocks de crédencials, prend ses vacances la 2
quinzaine de juillet et
ère
la 1 quinzaine de septembre. Elle sera remplacée en juillet par Francis, et en septembre par Alain.
Alain qui gère les stocks des guides de la Via Campaniensis et du Reims-Paris, sera remplacé par Francis du 21 au 28 juillet, et par
Agnès du 22 au 29 août.
Francis qui gère les commandes en nombre sera remplacé en août par Agnès.
Aussi, pour simplifier vos contacts avec les services boutique, commandes en nombres et stocks, il vous suffit de retenir
que vos messages adressés pendant l’été à boutique@randonneurs-pelerins.com seront automatiquement réorientés vers la
personne qui aura en charge le service au moment où vous lui adresserez vos messages.

Siège social : Véronique C signale la fermeture des locaux tous les après-midi du lundi 18 juillet au 7 août inclus.

On nous signale
Une nouveauté : la carte Miam-Miam-Dodo du GR65 vient en complément du guide Miam-MiamDodo. Elle vous permet en un coup d'oeil de préparer vos étapes, de vous situer, de calculer les
kilométrages, les temps de marche et d'organiser votre itinéraire. Vous savez exactement quels
hébergements, quels commerces et services se situent là où vous allez passer du Puy-en-Velay à SaintJean-Pied-de-Port-Roncevaux. Voir le site de l’éditeur http://www.levieuxcrayon.com/nouveau-lacarte

Découvrez « Mon GR », nouveau site en ligne, de la Fédération Française de Randonnée.
Ce site pourra vous aider à découvrir des parcours, les préparer, gérer vos hébergements.
Vous y trouverez aussi d'autres informations pratiques (photos, traces GPS,...)
http://www.ffrandonnee.fr/actualites/12228/web-mongr-fr-le-premier-portail-national-de-reference-de-la-randonnee.aspx
De belles randos en perspective pour vos vacances
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