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Le mot du Président 

Directeur de Publication: 

Patrick LAHEYNE 
Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

Patrick Laheyne 
Chers amis, 

Merci à tous de m'avoir renouvelé votre confiance après 11 ans dans 

l'association dont 7 ans dans le CA , mais les forces s'épuisent, et il 

faut penser au renouvellement des forces vives. Lors d'une dernière 

brève de début décembre je signalais qu'en fin d'année 6 membres 

sont sortants, 4 peuvent se représenter pour un nouveau mandat  et 

deux sont à remplacer ! 

Une association ne peut pas vivre sans un président , une trésorière et une secrétaire. Ma-

ryse accepte de faire une année supplémentaire, mais il faut trouver un ou une volontaire à 

former cette année, j'insiste également pour avoir un vice-président pour pouvoir me secon-

der dans certaines taches, ou me remplacer lors de certaines réunions dans les fédérations 

ou manifestations. 

Si vous désirez nous rejoindre, pour travailler dans une commission ou groupe de travail, 

vous pouvez vous faire inviter à un conseil d'administration, pour voir comment celui-ci fonc-

tionne, afin d'analyser votre rôle et votre utilité parmi nous! ... merci de contacter le président, 

ou la trésorière, ou la secrétaire. 

Notre association va fêter ses 20 ans en 2020 :  

Longue vie à elle et ULTREIA 

19ÈME ANNÉE                                                                      Mars 2019 
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Le 24 novembre s’est tenue la 18ème As-

semblée Générale de l’association Randon-

neurs & Pèlerins 51 à la maison de la vie as-

sociative. 

Après le mot d’accueil du Président, une 

minute de silence a été observée en mémoire 

de nos disparus : Maryvonne Agrapart, Claire 

Chardon, Max Lefèvre, Serge Richard. 

 Commission Hébergements et Ressources par Daniel GUY :  

Le rôle de notre commission est de faciliter la pérégrination des pèlerins et 

randonneurs sur les chemins de pèlerinage en mettant à leur disposition des 

informations relatives aux hébergements et ressources. 

Plus d’une centaine de lieux d’hébergements ou de services ont été réper-

toriés après contact auprès des hébergeurs. Par ailleurs, nous avons continué 

à développer nos contacts auprès de maires qui souhaitent créer des gites 

communaux. 

Assemblée Générale 2018 
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 Commission Via Francigena par Francis CHAUVIERE :  

RP51 a toujours été convaincu que, comme pour les chemins de Compos-
telle, les associations pèlerines, souhaitant s’investir pour les pèlerins de la 
V.F. (Via Francigéna), avaient besoin de se fédérer, pour :  

- mettre en commun leurs forces, sur des initiatives que chacune d’elles 
ne pouvaient assurer seules,  

- mutualiser leurs ressources et valoriser le pèlerinage sur la V.F. vers 
Rome. 

- défendre les intérêts spécifiques des pèlerins auprès des institutions et 
collectivités françaises et européennes. 

Pour préparer l’AG FFVF de mars 2018, la commission VF de RP51 s’était 
réunie plusieurs fois... En accord avec notre C.A nous avons appuyé sur les 
aspects qui nous semblaient dysfonctionner au sein de la Fédé, notamment :  

- c’est à l’AG des associations membres de définir les priorités d’actions 
répondant aux besoins des pèlerins  

- une fois les objectifs définis, le C.A. élu a pour principale responsabilité 
de les mettre en œuvre.  

Les 3 objectifs principaux de la FFVF sont :  

1- Editer une crédenziali officielle Française pour les pèlerins en marche 
vers Rome. Elle est à disposition de tous depuis mai 2018. Vous pouvez vous 
la procurer auprès de RP51. 

2-Editer un livret au format poche recensant les hébergements et les ser-
vices à disposition des pèlerins sur le tracé VF de Calais à la Suisse. Nous espé-
rons le mettre à la disposition des pèlerins dès le 1er trimestre 2019. 

3-Travailler à la réintégration des associations démissionnaires et à 
l’adhésion d’autres associations... Nous sommes passés de 6 départements 
d’implantation lors de l’ouverture de l’AG de mars 2018, à 32 départements 
où nous sommes actifs à ce jour. 

 Commission Cathédrale par Marie-Noëlle MAUJEAN : 

Du 19 mars au 30 septembre 2018, l’accueil des pèlerins à la cathédrale à 
connu le même succès que l’an passé avec 512 passages. 

22 bénévoles assurent une permanence tous les après midi à la cathé-
drale de 14 à 17h. 

Les pèlerins empruntant la Via 
Francigena en direction de Rome (100 
en 2012, 225 en 2018) sont en progres-
sion constante depuis des années. 

Une réunion préparatoire pour 
2019 a eu lieu le 4 février dernier. 

 Commission Chemin par Jean-Marie 
THIBLET : 

Après un résumé des activités de la 
commission, nous avons présenté les voies passant par Reims et les secteurs 
de balisage en lien avec la FFRP, les collectivités locales et les association jac-
quaires voisines. 

L’entretien des chemins et du balisage sera encore à l’ordre du jour de 
2019. 

 Commission guides par Jean-Marie THIBLET : 

Comme chaque année, la mise à jour du guide représente un travail im-
portant, avant l’édition, la gestion des commandes et des stocks. 
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Au programme 2019 figure l’ajout d’une variante  Flogny/Auxerre par Ponti-
gny ainsi que la dématérialisation du guide et, d’une façon générale, la mis à jour 
des guides. 

 Commission Randos par Vincent FERT : 

Cette année a été marquée par l'organisation du voyage en Angleterre sur 
les traces de la Francigena. Le séjour a duré 4 jours autour de Canterbury et, le 
temps aidant, a charmé tous les participants. 

Un numéro spécial de l'Echo des Chemins a permis de rendre compte de 
toutes les activités de ce séjour. 

Plusieurs points forts pour l'année prochaine: le Paris-Reims de Février à 
Septembre effectué avec Compostelle 2000, le WE en Baie de Somme et la fin du 
tronçon de la Francigena à Langres. 

Pour visualiser les interventions de chaque commission, voir le site de RP51, on-

glet « adhérents », « Assemblées générales ». 

******** 

Maryse RADELET présente ensuite les rapports financiers, compte d’exploitation, 

bilan et état budgétaire de l’exercice. 

Le vérificateur aux compte a ensuite validé ces résultats. 

******** 
L’après midi s’est achevée par le pot de l’amitié. 

 

 

 

St Jacques 2018 : Le chemin de St-Jacques, c’est cet itinéraire qui mène beaucoup 

de pèlerins jusqu’à Compostelle. Et les membres de RP51 le savent, eux qui accueil-

lent au fil de l’année plusieurs centaines de personnes dans cette cathédrale. Des per-

sonnes qui se mettent en route pour un pèlerinage, une quête de sens ou une ran-

donnée exceptionnelle… mais qui vivent sans doute tous une expérience forte… 

Le chemin de St-Jacques, c’est aussi celui de ce disciple, Jacques, qui se met en 

route avec le Christ. Avec les difficultés, les joies, les épreuves de cette suite de Jésus. 

Avec aussi cette expérience dont parle Paul (grand marcheur lui aussi !) dans sa lettre 

aux chrétiens de Corinthe (première lecture de cette fête) ; il se sait accompagné, 

soutenu par le Ressuscité jusque dans ces moments où humainement, il pourrait 

dire : on s’arrête là. Car le chemin n’est pas que dans les jambes. Il est aussi dans la 

tête et dans le cœur. 

Ce n’est pas seulement un déplacement géographique d’un lieu à l’autre. 

C’est aussi un déplacement intérieur, d’une façon d’être à une autre. 

Et l’évangile de cette fête nous indique ce déplacement : servir et non être servi, 

donner ce que l’on est et non se servir des autres. 

Pas si simple ! Alors pour ce déplacement-là, nous avons besoin d’accueillir le 

Christ. Car lui a fait ce chemin tout au long de son existence et jusque dans la con-

frontation à la haine et à la mort. Et sa résurrection a ouvert ce chemin sur une pléni-

tude de vie. 

Pour nous aujourd’hui, vivre ce déplacement intérieur peut alors donner à voir 

une vie qui n’est pas de nous mais de Dieu. 

Courrier du père Laurent 
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Accueil cathédrale : bilan 2018 
Comme les années précédentes, l’accueil 

cathédrale rencontre un franc succès. 542 pèle-

rins ont été accueillis par les 22 bénévoles de 

l’association. C’est la 12ème année que l’associa-

tion assure ce service aux pèle-

rins. 

La répartition par pays d’ori-

gine est sensiblement la même 

d’une année à l’autre, exception 

faite de 17 australiens. 

Le cahier journal mis à la disposition des 

pèlerins est assez apprécié et compte même 

quelques notes intéressantes. 

La répartition par voie de pèlerinage fait 

apparaitre  une nette progression de la Via Fran-

cigena au détriment de la Via Campaniensis. 

Et c’est avec le même enthousiasme que la 

13ème session débutera dès le 18 mars 2019. 

Alain SPANNEUT 

 

Cette année, RP51 a décidé de modifier la pré-

sentation de cette réunion publique qui ne s’appelle 

plus Forum mais « JOURNEE PORTES OUVERTES ». 

Dans cette nouvelle for-

mule, l’accent est mis particu-

lièrement sur les contacts avec 

les membres de l’association 

afin de renseigner plus efficace-

ment les futurs pèlerins et mar-

cheurs qui sont tentés par 

l’aventure. 

De fait, l’affluence et l’inté-

rêt du public ont donné  raison 

à cette formule. L’article paru 

dans l’Union a beaucoup in-

Journée portes ouvertes 
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fluencé   la fréquentation. 

L’ expérience est à renouveler. On a pu constater une plus grande convivialité. 

 Pour information : 4 adhésions sur place plus 2 après.  9 personnes ont souhaité rece-
voir les informations du week-end « sac à dos ».  
Merci à celles et ceux qui ont aidé et accepté de présenter un chemin et d’avoir mis les 
moyens qu’il fallait pour répondre aux nombreuses questions posées. 

Alain SPANNEUT 

Du 28 au 30 septembre, nouvelle étape sur la Via Francigéna. Très beau temps pour 
parcourir les 40 Kms au départ d’Orges en passant par Châteauvillain, Richebourg et une arri-
vée à Faverolles. Très beau chemin qui traverse les forêts domaniales de Châteauvillain et 
d’Arc en Barrois. Ces forêts abritent des chênes, des charmes et des hêtres. C’est aussi le do-
maine des cerfs, chevreuils et sangliers….attention ! parfois rencontres insolites…..Le gîte 
équestre de Chateauvillain nous héberge pour ce WE. La curiosité des pèlerins les incite à 
visiter cette « petite cité de caractère » traversée par l’Aujon et qui offre un patrimoine ex-
ceptionnel. 

Au moyen âge, un village fortifié, un château habité par le seigneur de Broyes, un don-
jon, le tout protégé par des remparts, prirent naissance autour d’un castrum antique. Au 
cours des siècles, cette bourgade a beaucoup évolué. Elle s’est agrandie, protégée des inva-
sions, fut gérée par un Prévost et modernisée. 

Que reste-t-il de cette cité ? 
- Les 15Kms de chemins de ronde datant du 14ème siècle avec ses trois ponts levis, et ses 

tours, permettent de découvrir agréablement cette cité et parfois de rencontrer des Castelvil-
lanois. 

- La maison de la prévôté, là où le prévôt exerçait ses fonctions administratives. Elle est 
située au pied de l’ancien château disparu. Sur la façade, la porte d’entée à arc brisé, a con-
servé ses bandeaux de pierre ainsi que deux énormes gargouilles. 

 - 2 lavoirs dont l’un à parquet flottant construit en 1789, le seul en France à posséder 
un système de ce type. 

 - Le pigeonnier datant du 17ème siècle pouvant abriter de nombreux oiseaux, signe de 
richesse. 

 - l’église, l’hôtel de ville construit au 17ème est classé aux monuments historiques. 
 - « la porte Madame » une des portes de la ville a été conservée, elle ouvre sur le parc 

aux daims : 272ha où vivent en toute liberté une centaine de daims. C’est aussi une agréable 
promenade dans une nature sauvage. 

  Merci à Vincent et Jean Marie pour ce très bon W.E. culturel, sportif et toujours 

dans la bonne humeur. 

Le soleil et la bonne humeur des 26 participants à ce week-end étaient 

au rendez-vous ce samedi 3 novembre 2018, à la Ferme du bocage, à 

Droyes, à quelques kilomètres du Lac du Der, où ceux-ci se retrouvèrent à 

midi pour y installer leurs affaires et pique-niquer avant d’entreprendre une 

randonnée de 12 km à l’Est du Lac, dans le Bois des Moines. 

La luminosité était au maximum et mettait en valeur les belles couleurs 

d’automne des feuilles des arbres, autour des rives du lac, de l’étang Cheva-

Sur la Via Francigena : 

Chateauvillain par Bernadette PINNELLI 

Le lac du Der par Pascal BENOLIEL 
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lier, qu’un sentier longeait, en serpen-

tant, avant de rejoindre un large chemin 

menant vers l’église de Champaubert, 

seul édifice rescapé de ce village lors de la 

création du lac en 1974 (dont la vocation 

est de réguler le cours de la Seine). 

De retour au gîte, les randonneurs-

pèlerins ont partagé un repas à la prépa-

ration duquel plusieurs contribuèrent 

spontanément, à la grande satisfaction des organisateurs du week-end. Pas de 

veillée tardive cette fois-ci, toutefois, car chacun savait que le lendemain matin, il 

devait être prêt à 6h30 pour assister, sur la digue du Lac, au lever des grues ; 

spectacle impressionnant enrichi des explications d’Alain Vandershooten, guide 

ornithologique passionnant et plein d’humour, recruté pour l’occasion et qui pas-

sa toute la matinée avec le groupe pour lui parler de la faune et de la flore locale. 

L’après-midi fut consacré à la visite de quelques églises à pans de bois, sur 

ce que l’on appelle « le circuit des églises à pans de bois », qui fait une boucle en 

Châtillon-sur-Broué et Outines, les plus renommées étant celles de Lentilles et 

Outines. 

L’essentiel de la troupe se sépara à 

l’issue de cette visite, tandis que 

quelques-uns, jamais lassés du spec-

tacle qu’offrent, en vol, ces grands 

oiseaux migrateurs que sont les grues, 

se retrouvaient sur la digue pour pro-

longer, sous le soleil couchant, des 

instants délicieux. 

Salon « Tendance - Nature » : Jeannine PARISOT 

RP51 sera présent à ce salon qui se déroulera 

les 15, 16 et 17 mars prochain au parc des 

expositions de Reims. 

Plus de 200 exposants représentant les 

différentes thématiques : jardin tourisme 

vert, bien-être, produits bio, artisanat, 

activités de plein air, habitat sain, ainsi 

que de nombreuses animations pour toute la famille. 

Eglise de Drosnay Eglise de Lentille 

Autres infos 
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Week-end « Sac à dos » : Alain SPANNEUT 
Comme chaque année, RP51 organise son week-end « Sac à dos ». Le prochain 

rendez-vous est fixé les 16 et 17 mars 2019 à l’ermitage de saint Walfroy. 

Il comprend : 

 Une rando courte le samedi matin avec repas tiré du sac. 

 L’après midi est consacré au dialogue et présentation des indispensables 

problèmes pratiques. 

 Une rando le dimanche avant de se séparer en fin d’après-midi. 

Le programme complet ainsi que le bulletin d’inscription ont été envoyés il y a 

quelques jours. 

Nous espérons que vous viendrez nombreux mais ne tardez pas à faire votre 

inscription. 

Paris - Reims  : les sacres des rois de France  
Jean-Marie THIBLET 

Faisons connaissance avec Compostelle 2000 

Compostelle 2000 est une association jacquaire créée en 1998, et dont le siège 

se situe à Paris. L’association compte 500 à 600 adhérents. Sa particularité est de 

proposer l’accompagnement à des personnes à mobilité réduite, sur le chemin de 

Saint-Jacques de Compostelle. 

Le projet Paris-Reims 

L’Association Compostelle 2000 nous a fait part ré-

cemment, de son intérêt pour le chemin Reims-

Paris tracé en 2015 par notre association. Compos-

telle 2000 propose déjà à ses adhérents plusieurs 

chemins au départ de Paris, et ce chemin viendrait 

compléter la liste de ses circuits. 

Le contact s’est très vite noué entre les 2 associa-

tions et il a été convenu de réaliser le balisage dans 

le sens Paris-Reims, l’association parisienne prenant 

à charge le tronçon de Paris à Nanteuil sur Marne et 

RP 51 de Nanteuil sur Marne à Reims. 

Pour mettre en place la signalétique, nous travaillons actuellement à la création 

d’un logo, le logo « coquille  » utilisé de Reims à Paris n’étant pas compatible pour 

l’autre sens. 

Autre grand axe de collaboration, cette année Compostelle 2000 va faire décou-

vrir le chemin à ses adhérents à travers une étape de lancement de Notre Dame de 

Paris à la Basilique Saint-Denis, puis 10 étapes jusque Reims. Les randonnées seront 

effectuées sur plusieurs week-end, notre association étant cordialement invitée à y 

participer. Un programme de pré-inscription pour la période de février à juin, a été 

mis en ligne et diffusé à tous les adhérents de RP 51. Ce programme a pour but de 

faciliter le co-voiturage et de contrôler le nombre de participants, notre association 

n’étant pas organisatrice des étapes. 

Le succès fut immédiat. Le seuil ayant été rapidement atteint, nous avons été 

contraints de clôturer les pré-inscriptions. Un autre programme sera proposé à mi-

année, pour les 3 dernières étapes de Dormans à Reims, les 20,21 et 22 septembre. 

Souhaitons pleine réussite à ce projet et la création de liens d’amitié entre les deux as-

sociations. 
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Nos prochains rendez-vous 
Cryptogramme Date Objet Durée Contact 

 20 oct 2019 Rando à 

définir 

Journée  

 12 oct 2019 Fête de l’association Journée Conseil 

d’administration 

 6 oct 2019 Rando à 

définir 

Journée Claude Adam 

 30 sept 2019 Fin 13ème session 

Accueil cathédrale 

 Marie-Noëlle 

Maujean 

 20 au 22 sept 

2019 

Paris-Reims 

Dormans à Reims 

3 jours Compostelle 

2000 

 6 au 8 sept 

2019 

Fil rouge 

Reims-Langres 

Week-end Vincent Fert 

J-Marie Thiblet 

 27 juil 2019 RP51 fête son Saint 
patron  Saint-Jacques 

après midi 
et soirée 

Commission 
Jacquets 

 30 juin 2019 Randonnée de 
la réconciliation - Reims 

Journée FFRP 

 29 juin 2019 Paris-Reims 
Arrivée à Dormans 

Journée Compostelle 

2000 

 23 juin 2019 Rando à 

définir 

Journée Blandine 
Pocquet 

 15 juin 2019 Paris-Reims Journée Compostelle 
2000 

 8 au 10 juin 
2019 

Week-end en 
Baie de Somme 

3 jours Vincent Fert 

 

 25 mai 2019 Paris-Reims Journée Compostelle 
2000 

 19 mai 2019 Rando à 

définir 

Journée Christine et 

J-Marie Classine 

 5 mai 2019 Rando autour de 

Festigny 

Journée François Bonin 

J-Jacques Claisse 

 20 avr 2019 Paris-Reims 
Meaux– La ferté s/s 

Jouarre 

Journée Compostelle 
2000 

 7 avr 2019 Paris-Reims 
Lagny - Meaux 

Journée Compostelle 
2000 

http://www.randonneurs-pelerins.com/joomla1.7/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=613
http://www.randonneurs-pelerins.com/joomla1.7/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=613
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1°) Il apparaît qu’il y a eu ces dernières semaines plusieurs tentatives d’intrusion 
sur le site, ainsi qu’une usurpation de l’adresse des webmasters. 

Pour éviter tout problème, l’adresse mail a été changée, et l’ancienne n’est plus en 
service. 

Dorénavant, pour vous adresser aux webmasters, il vous faudra utiliser comme 
adresse : 

webmaster.rp51@randonneurs-pelerins.com 

2°) Notre association vit et cherche à se faire connaitre le plus possible, aussi bien 
par la presse écrite que par les médias oraux ou télévisés. Dès que nous en avons 
connaissance, nous mettons en ligne la copie des articles parus dans la presse et 
les liens vers les émissions radiophoniques. 

Vous pouvez y accéder via la page d’accueil du site www.randonneurs-
pelerins.com, rubriques « RP51 et la Presse » et « RP51 et les Médias » en haut du 
bandeau de droite. 

 N’hésitez pas à les consulter régulièrement  

Pour info, les derniers liens concernent, à l’occasion de la préparation de nos 
portes ouvertes, une pleine page dans « L’Union », un article dans « Bien Vivre à 
Sainte Anne » et une émission de 30 minutes sur France Bleu Champagne. 

LES ORTIES : 

Inutile de décrire cette mauvaise herbe détestée, elle s’avère être une source alimen-

taire nutritive, agréable et quasiment inépuisable. C’est la plante la plus riche en protéine  : 

40% de son poids sec, vitamine A, vitamine C,  fer, chlorophylle, magnésium, phosphore, … 

richement fournie en acide formique, dépuratif, anti inflammatoire, anti diarrhéique, as-

tringente, … 

Utilisation : Excellente dans les potages, farces, quiches, et en légumes d’accompa-

gnement. Se récolte toute l’année.  Les orties perdent largement leur pouvoir urticant lors-

qu’on les lave, et totalement à la cuisson et au séchage. 

Mettre des gants et cueillir seulement les sommités, c’est-à-dire les feuilles les plus 

jeunes,  Laver à grande eau, essorer. 

SOUPE D’ORTIES :  pour 4 personnes 

1 gros oignon 

1 cuiller à soupe d’huile 

1 petit saladier de jeune feuille d’orties 

4 pommes de terre 

1 litre d’eau 

2 cuillers à soupe de crème fraiche 

sel, poivre 

 

Faire revenir les oignons dans l’huile, hacher les feuilles d’orties, peler les pommes de terre 

et les couper en petits morceaux. 

Quand les oignons sont devenus transparents, ajouter les orties et laisser fondre en re-

muant. 

Ajouter les pommes de terre, remue, ajouter l’eau, le sel  et le poivre, cuire 20 minutes, 

Mixer la soupe et servir chaud en ajoutant la crème dans chaque bol. 

Le coin des Webmasters 

La recette d’Annick Robinet 

mailto:webmaster.rp51@randonneurs-pelerins.com
http://www.randonneurs-pelerins.com
http://www.randonneurs-pelerins.com
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Le coin des intellos par Jean-Marie Thiblet 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 M U L L E R T H A L  

2 E G A U X  H I  I E 

3 N O I X  R E S S A C 

4 U L C E R E  T E  H 

5 I I  M O U T O N  T 

6 S N O B  S U I S S E 

7 I  P O  S E R I E R 

8 E B A U B I  E T  N 

9 R U  R O T I  I R A 

10  R O G U E  A V E C 

11 L E S  E S O P E  H 

Mots croisés du n° 56 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                      

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

Horizontalement 
  

1- Académicien pèlerin. Fragment. 

2- Ornai. Fatigué. 

3- Ils présentent les teintes. 

4- Ville alpine. Absorbé. 

5- Partie supérieure. Manquai. 

6- Ligne anglaise. A nouveau. 

7- Pays d'Asie. 

8- Génisse. Baie noire. 

9- Envol. Aperçu. 

10- Petit nombre. 

11- Insidieuse. 
  

Verticalement 
  

1- Relatifs à un poète. 

2- Bougé à l'envers. Revenu modeste. Elément de charpente. 

3- Petits drapeaux.  Début de square. 

4- Reptile herbivore. S'oppose au jardin. 

5- Vide. Carnivore de Komodo. 

6- La fin du franc. Glace allemande. Grecque. 

7- Chapeaux. Symbole chimique. 

8- Oisives.  

9- Entourée d'eau. Espace rasé circulaire. 

10- Prénom féminin. 

11- Linge pour le plongeur. 
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