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L’été s’achève, les Pèlerins/Randonneurs au long co urs sont presque tous rentrés et, avec 
l’automne qui vient, une nouvelle saison va commenc er. Mais, les feuilles ne sont pas encore 
tombées et le programme des sorties 2016 n’est pas encore terminé. N’hésitez pas à venir mouiller 
vos chaussures dans la rosée du matin lors des proc haines sorties rappelées ci-dessous.  

 

Rappels de nos prochaines activités 
 
Inscriptions préalables. Randonnée affichant « complet  ». 
 

Du 16 au 18 septembre 2016 : Fil Rouge – De Reims à To urnai – 12 ème et dernière étape 
Tous les renseignements sur notre site internet. Pour le covoiturage, joignez Vincent au 03.26.21.17.50 ou par e-mail 
resp.randos@randonneurs-pelerins.com. 
 
Autres randonnées à la journée à venir : « participations ouvertes » 
 
Du 1er au 2 octobre 2016 : Week end autour de Rocroi (08)  
Cette sortie permettra les retrouvailles chaleureuses de nos amis Belges. A cette occasion, une borne des Chemins de 
saint Jacques sera inaugurée à la frontière. 
Tous les renseignements sur notre site internet. Pour le covoiturage, joignez Vincent au 03.26.21.17.50 ou par e-mail 
resp.randos@randonneurs-pelerins.com 
 
 

Rando du 16 octobre 2016 : A la découverte des Poil us. (Dans le secteur de Massiges – Arrondissement de Sainte 
Menehould) 
Tous les renseignements sur notre site internet. Pour le covoiturage, joignez Agnès au 03.26 82 73 99 ou par e-mail 
resp.randos@randonneurs-pelerins.com 
 
Du 23 octobre 2016 : Randonnée dans le secteur de T roissy – (Vallée de la Marne) 
Tous les renseignements sur notre site internet. Pour le covoiturage, joignez Agnès au 03.26 82 73 99 ou par e-mail 
resp.randos@randonneurs-pelerins.com 
 

 
Vos autres Rendez-vous 

 
15 octobre 2016 : La Fête de l’association.  Un autre moment de convivialité, dans une ambiance festive pour 
honorer nos marcheurs de tous chemins. 
Cette année, celle-ci se déroulera à Mardeuil (51). Coût de la participation 20€. Retenez cette date, les modalités 
d’inscription vous seront communiquées ultérieurement.  
 
19 novembre 2016 : L’assemblée générale de l’associ ation . On fait le bilan, on fait des projets pour l’année à venir 
et on vote, et puis, on clôt la réunion de la meilleure façon autour du verre de l’amitié…Une participation massive des 
adhérents est toujours souhaitée, elle récompense l’action des bénévoles.  
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   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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Les 17 et 18 septembre 2016 : Exposition. Invitatio n de l’association « Nature et Patrimoine » à Montm ort-Lucy . 
Katia et JM Henry sont heureux de nous accueillir à une exposition de vitraux et de peintures à l’église de Montmort-
Lucy lors des journées du patrimoine. 
Samedi 17/9 : de 14h à 18h 
Dimanche 18/9 : de 10h30 à 12h puis de 14h à 18h. 
Se trouvant sur la voie Campaniensis, cette petite ville de Champagne bénéficie d’une chaîne d’hospitalité très active 
et accueillante. 
RP51 vous recommande cette visite. 
 

 
L’aide aux pèlerins 

 

 

Cathédrale de Reims : 10 ème saison d’accueil 
En ce début du mois d’août nous avons accueilli 465 Pèlerins (dont 167 en route sur la Francigéna, voie qui 
à son terme rejoint Rome en traversant les Alpes). Tous ces Pèlerins et randonneurs ont trouvé, une oreille 
attentive et des conseils fort utiles pour leur séjour dans la cité des sacres ainsi que quelques 
recommandations pour poursuivre leur chemin. Les témoignages reçus confirment que l’accueil Cathédrale 
est une oasis très appréciée. 
 
 
Matériel disponible aux permanences cathédrale et s ur notre boutique en ligne : 
De Reims à Paris édition 2016 FR :  pour rejoindre la voie de Tours, ou le Mont St Michel. 
De Rocroi à Vézelay édition 2016 version FR et NL  : par la Via Campaniensis (395km) 
D’autre part, à la demande des pèlerins de passage à la cathédrale de Reims qui choisissent de suivre le GR654®, 
nous offrons un document leur indiquant les hébergements possibles sur le tronçon de Reims à Brienne-le-Chateau 
qui est commun avec la Via Francigéna. 
Crédencials et Crédenziali  sont également disponibles aux pèlerins et futurs pèlerins 
> Permanence à cathédrale de Reims : accueil assuré 7j/7 de 14h à 17h, par un pèlerin de RP51 
> Notre boutique en ligne : www.boutique-rp51.fr   (paiement sécurisés par Paypal) 
 

 
Autres services 

 

Le BLOG de RP51 au service des pèlerins en marche 
Le pèlerin qui part de longues semaines est très souvent sollicité par sa famille et ses amis pour donner régulièrement 
des nouvelles. Pourtant ce n’est pas facile. Impossible d’être « En Chemin » et de satisfaire toutes ces attentes. C’est 
de ce constat qu’est née l’idée de mettre le blog de RP51 au service des pèlerins. 
Comment cela fonctionne-t-il ? C’est très simple !... 
- Le pèlerin annonce quelques détails de son projet avant son départ à nos webmasters @randonneurs-pelerins.com 
et demande à bénéficier de ce service (C’est complètement gratuit) 
- Les webmasters de RP51 mettent alors en ligne sur le blog, une annonce spécifique au départ du pèlerin, permettant 
à son entourage de le reconnaître. 
- C’est à partir de cet article spécifique à chaque pèlerin, que celui-ci, sa famille, ses amis, les membres de RP51,…) 
vont pouvoir échanger très facilement nouvelles et encouragements… (tous les détails sur le blog) 
Bien sûr le pèlerin n’oubliera pas avant son départ de communiquer à son entourage l’adresse du blog  de RP51 
http://rp51web.hautetfort.com/chacun_son_chemin/   
Articles à  lire ou à relire, pour vivre ou revivre les moments forts de nos Pèlerins. 
 
Nouveau -  Retrouver les articles des différents médias qui n ous suivent et nous font l’honneur de parler des 
actions de notre Association au profit des Pèlerins  et des Randonneurs.  
Vous pouvez retrouver ces articles archivés sur notre site www.randonneurs-pelerins.com : l'archivage des 

parutions presse et médias (menu de droite, rubrique L'ASSOCIATION, en cliquant sur le lien La 
presse, les médias... (Petit à petit cette page sera enrichie d'articles plus anciens au fur et à mesure 
de leur numérisation). 
 

 
Information à venir dans la prochaine édition : le programme prévisionnel 2017 des randonnées de Vincent. 
 
NB : Information particulière. A et H Spanneut nous font savoir qu’ils ont un problème avec leur connexion internet et 
téléphone fixe. Ils sont dans l’impossibilité de communiquer par ces moyens pour une durée indéterminée. 


