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Nos prochaines activités  
 

 
 
Rappel : dernière rando avant la période de vacance s :   
Rando du 26 juin 2016 sur les coteaux  et villages classés au patrimoine mondial de l’UNESCO avec la traversée de Champillon, 
Hautvillers et retour par les bords de Marne et du canal.  
Renseignements complémentaires : Blandine POCQUET au 03.26.59.29.56 ou 06.04.44.89.37 

LES BREVES DE RP51                                                     N°004 - Juin 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 
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Nos rendez-vous Randos de rentrée 

 

ENFIN l’été arrive !...   Les randos de RP51 font « relâche », mais il faut déjà penser au programme d’automne.  
Il y en a pour tous les goûts. A noter dès maintenant sur vos agendas !... 
 

Dimanche 4 Septembre  : Henri vous propose la découverte des environs de Soissons avec des points de vue sur la vallée de 
l’Aisne, le passage dans les villages de Pommiers et Cuffies et près de l’ancien oppidum de Noviodunum.  
Le rendez-vous se situe à la base nautique de Soissons, 2 avenue du Mail.  
Le départ est prévu pour 9h15 avec une distance de 19 km à parcourir. 
Renseignements : Henri MENU 03 26  36 40 36 ou 06 10 23 36 42 
Vendredi 16 au Dimanche18 Septembre  : W-E Fil Rouge avec l’arrivée à Tournai (Reims-Tourn ai en 2 ans)  
Vendredi : arrivée au gîte, la maison St Charles de Wez-Velvain (Belgique) 37, rue du Chauchoir. Apéritif puis repas au gîte 
Samedi : arrivée à Condé sur l’Escaut  pour un départ à 8h30, l’étape fait 22 km avec un pique-nique en chemin. 

Nous marcherons en compagnie de nos amis de l’association belge. 
vers 16h30  arrivée à la maison St Charles. 
18h30 : apéritif que nous offrons à nos voisins belges puis repas sur place comme la veille. 

   20h : activité liée à Compostelle 
Dimanche : 8h30 : départ vers Tournai qui est à seulement 8 km avec un circuit des coquilles à l’intérieur de la ville. 

12h30 : déjeuner-buffet offert par l’association belge des Amis de St Jacques. 
14h : visite guidée de la cathédrale puis du Tournai jacquaire . RP51 réglera le montant de la visite . 
16h : retour  

Renseignements : Vincent FERT 03 26 21 17 50 
                              Jean-Marie THIBLET 03 26 97 50 33 ou 06 74 79 82 27 
 

Samedi 1er et Dimanche 2 Octobre : Week-end à Rocroi 
Samedi : départ de Reims ou d’ailleurs selon le covoiturage pour une arrivée sur la place d’Armes à Rocroi. Accueil à partir de 9h 
au gîte de RP51 (à coté de la rue Dauphine)  
9h30 : découverte de Rocroi avec le 1er adjoint, Mr Patrice PETIT , suivi du Déjeuner tiré du sac 
Installation dans le gîte qui nous loge : « Petite Chapelle » en Belgique 
Conférence sur l’histoire de Rocroi puis pot d’accueil offert par la municipalité 
Dîner du terroir pris au restaurant-pizzéria «  Les Remparts » 
Dimanche : petit-déjeuner pris au gîte 
Randonnée à la journée avec repas tiré du sac. Une borne frontière sera posée à cette occasion pour marquer le passage du 
Chemin en France. Retour vers Reims prévu vers 17h 
Renseignements : Jean-Marie HENRY  03 26 47 25 21 ou 06 89  22 76 66 
 

Dimanche 16 Octobre  : RANDO à la découverte de la vie des poilus duran t la première guerre mondiale 
Centième anniversaire de la Grande Guerre oblige, après la découverte en 2015 de la cote 240 et de l’Hôpital d’Origine d’Étape de 
Bouleuse, nous vous invitons à parcourir la plaine champenoise du côté de Suippes et terminer en visitant le site de la « Main de 
Massiges », haut-lieu des combats de Champagne 1914-1915, qui marque la limite est du front de Champagne à la jonction du front 
de l'Argonne. Une association de bénévoles y a remis en état d'authentiques tranchées de combats et d'abris. 
Le parcours sera légèrement raccourci pour permettre la visite de ce lieu de mémoire. Les dénivelés seront peu importants. 
Rendez-vous le dimanche 16/10 à 09h30 à Massiges pour un départ de la rando à 09h45. Le lieu précis sera communiqué 
ultérieurement... Repas tiré du sac  
Renseignements : François BONIN au 03 26 61 88 49 ou 06 14 56 91 59 ou francois.bonin1@free.fr  
 

Dimanche 23 Octobre  : Troissy et ses environs dans la vallée de la Mar ne 
Rendez-vous à 9h15 à l’église.  Troissy est situé sur la rive gauche de la Marne, entre Mareuil le Port et Dormans   
Départ de la randonnée au plus tard à 9h30.  Le chemin, entre forêt et vignoble, offre de belles vues sur la vallée de la Marne.  Une 
partie du parcours emprunte le GR 14, récemment balisé « Reims-Paris ».  Patrimoine moyenâgeux à découvrir (église 
Renaissance et Crypte du 12ème). Randonnée à la journée (15 km). Repas tiré du sac    
Renseignements : Jean-Jacques CLAISSE 06 60 48 69 18    
 

PRECISIONS :  
Tous ces rendez-vous randos d’automne vont être ajoutés sur le site de RP51 par nos webmasters 
D’autres précisions pourront vous parvenir dans les prochaines semaines 
Pour prévoir l’intendance, toutes les sorties supérieures à la journée font l’objet de réservations auprès des organisateurs 
 

Rappels concernant l’organisation des covoiturages : 
- Pour toutes randos à la 1/2 journée ou à la journée : Agnès au 03.26.82.73.99 ou sur covoiturage@randonneurs-pelerins.com  
- Pour toutes randos supérieures à la journée : l’organisation du covoiturage se fait alors auprès de l’organisateur de la sortie. 
Pour tout covoiturage, nous avons besoin de connaître non seulement ceux qui souhaitent être covoiturés, mais aussi, pour ceux 
qui peuvent covoiturer des personnes, le nombre de places dont vous disposez... Merci 
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Messages de nos commissions  

 
 
 

 
 
 
 

 

RP51 sur les ondes : 
A quoi sert de travailler au service des pèlerins de passage et des futurs pèlerins en 
partance de notre région, si l’information des actions que nous menons en leurs 
directions ne leur parvient pas… C’est pourquoi RP51 s’est dotée depuis très longtemps 
d’une commission communication. Faire connaître nos accueils, les chemins pèlerins 
de notre région, nos guides, nos activités ou tout simplement comment nous joindre : 
voilà les enjeux !... 
Après les récents articles parus dans la presse locale et régionale, notre association 
était l’invitée le 9 juin dernier, de l’émission “Et pour vous, qu’est ce qu’on peut faire”, 
animée par Olivier Cattiaux sur France Bleu Champagne-Ardennes. 
Vous pouvez réécouter cette demi-heure d’émission  directement depuis notre site 
Internet http://www.randonneurs-pelerins.com/joomla1.7/  La diffusion sonore démarre 
lorsque vous cliquez sur l’image “micro-casque” située à la droite de la page d’accueil.

Accueil cathédrale :   
Bernadette informe les personnes assurant les permanences d’accueil pèlerins à la cathédrale de Reims que le 
calendrier des permanences est disponible sur les pages réservées à notre commission sur le site internet. Tous les 
membres de la commission ne disposant pas d’internet le reçoivent bien sûr, par courrier postal. 
 

 
 

Des lectures pour l’été 
 

« Dis Maman, c’est encore loin Compostelle ? »  de Céline Anaya Gautier 
Pour devenir un petit homme, Santiago, 7 ans, décide de marcher jusqu'à Compostelle avec sa mère, Céline. Une 
aventure hors des sentiers battus, racontée avec verve, légèreté et profondeur. 1 200 kilomètres d'émotion et d'éclats 
de rire. 
Depuis toujours, Céline, Franco-Péruvienne, répète à son fils Santiago qu'il est un jeune guerrier des Andes, 
descendant direct des Quechuas, et qu'il devra un jour choisir un rite initiatique pour devenir un petit homme. 
À 7 ans, Santiago déclare : «Maman, je veux aller sur mon chemin, le chemin de Santiago de Compostela. Je te 
promets que même si j'ai mal aux pieds, j'irai jusqu'au bout !» 
C'est ainsi que le 22 juin 2014 débute leur périple de 1 200 km vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Le fils apprend 
que sa mère ne sait pas tout, et la mère découvre un fils qui grandit trop vite. 
Sur leur chemin, ils croisent des personnages hauts en couleur : Pierre et son taureau, l'alchimiste de la forêt de 
Castelnau, Jacques le beau géant aux yeux turquoise, P'tit Louis, les anges du Camino et bien d'autres... Entre jeux, 
rencontres inoubliables, larmes, bouderies, expériences spirituelles, disputes et fous rires, Santiago s'émerveille de la 
vie et ré enchante le vaste monde. 
 

Céline Anaya Gautier est photographe indépendante. Elle a publié plusieurs livres dont Coeur de femmes (2005) et Esclaves au paradis (2007) 

« Ils ont fait le chemin de Compostelle »  C'est le titre tout simple du livre de Mathilde Giard, journaliste 
spécialisée dans le voyage. L'ouvrage regroupe 28 témoignages de Français qui expliquent pourquoi ils ont un jour 
pris un jour leur bâton de pèlerin 
Ce chemin millénaire est, depuis une dizaine d'années, de plus en plus fréquenté. Mais qui sont-ils, ces pèlerins en 
quête intérieure qui font des kilomètres jour après jour ? Ils ont tous les âges. Certains sont croyants, d'autres grands 
randonneurs ou simples touristes, plus ou moins sportifs et entraînés. Leurs points communs : une expérience 
inoubliable qui les rend plus forts et, parfois, transforme leur vie. Rémi, ancien grand patron dont le destin a changé 
après une opération du cerveau, revient confiant dans son avenir. Sixtine, jeune chargée de communication, se 
ressource au milieu de paysages somptueux et au gré des discussions. Catherine et Pascal rendent grâce dans une 
démarche totalement spirituelle. Autant de témoignages où chacun cherche, par cette rupture avec le quotidien, à 
garder prise sur son destin. Un voyage émotionnel d'une grande richesse dans une société en quête de sens. 

 
 

Petite annonce 
 

Un bourdon offert :  
Jean-Marc, adhérent de RP51 depuis de nombreuses années, a fabriqué un bourdon de pèlerin avec 
son tour à bois. Il l’offre à qui voudra le terminer ou le décorer avant de partir sur les grands chemins 
pèlerins. 
Vous pouvez joindre Jean-Marc directement au 06 82 43 67 27 
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