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Jean-Marie Thiblet 

LE MOT DU PRÉSIDENT 

En cette fin d’année, je suis heureux de vous adres-

ser cette nouvelle édition de notre journal L’Echo des 

Chemins . 

Vous pourrez y découvrir la présentation de quelques 

événements survenus au second semestre, marquant 

l’activité de notre association. 

Parmi ces événements figure notre récente 22ème assemblée générale. 

Comme à l’accoutumée quelques intervenants externes sont venus en 

enrichir la teneur déjà bien étoffée par les présentations des différentes 

commissions. 

Si cette assemblée a fait émerger la bonne santé de notre  maison 

RP51reposant sur des fondations solides, il va néanmoins falloir être 

attentif aux fissures naissantes. Quelques postes restent à pourvoir au Con-

seil d’administration et dans les commissions. Nous aurons besoin de nou-

veaux engagements pour les colmater. N’hésitez pas à proposer vos com-

pétences, qu’elles soient générales, de domaine administratif ou informa-

tique, elles seront les bienvenues. 

Cette année marquée de crise économique, sanitaire, environnemen-

tale, et sur fond de guerre, nous avons remarqué que les pèlerins ont été 

plus nombreux que d’habitude à traverser notre région. Ce phénomène a 

même été d’ampleur nationale. 

Mais pérégriner n’est-il pas l’un des meilleurs moyens d’oublier les 

tracas du quotidien ? Les anciens pèlerins n’en douteront pas. 

Je vous souhaite à tous le partage d’un joyeux Noël et une bonne an-

née 2023. 

        Jean-Marie Thiblet 

ULTREIA 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2022 par Jean-Marie Thiblet 

Samedi 19 novembre se 

tenait notre 22ème Assemblée 

Générale, à la Maison de Vie 

Associative, à Reims. 

Comme à l’accoutumée, 

nombreux étaient les partici-

pants, et le quorum fut 

atteint sans difficulté. 

Parmi les personnes invi-

tées, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir Mr Frédéric 

Brouet, Président du Comité 

Marne de la Fédération Française de Randonnée, Mr Jean-Claude 

Paperin Président de la Fédération Française Via Francigena, Mme 

Marlène Sembeni, Présidente de Randonneurs et Pèlerins 08, ainsi 

que Mr Emmanuel Mezingue, Conseiller Municipal représentant Mr 

Robinet, Maire de Reims. 

Le Président et les responsables de commission commencèrent 

par dresser le bilan de l’année écoulée, avant d’exposer les orienta-

tions pour l’année à venir. Ensuite ce fut au tour de la trésorière de 

présenter la situation comptable. Malgré un léger déficit, la situa-

tion financière demeure très saine et les fonds disponibles en aug-

mentation grâce à la réduction des stocks. 

Daniel, notre vérificateur aux comptes en confirma la bonne te-

nue, puis nous fit part de son souhait de passer le relais, après plu-

sieurs années de vérification. Jean-Louis se proposa de lui succéder. 

La résolution suivante portait sur le renouvellement des adminis-

trateurs sortants. 4 nouveaux membres furent élus ou réélus. 

2 postes restent vacants mais pourront être comblés par coopta-

tion. 

La parole fut ensuite donnée aux invités qui purent s’exprimer. 

Ils ne manquèrent pas de reconnaître les liens importants avec 

notre association et de souligner la bonne activité de celle-ci. 

Après avoir clôturé l’Assemblée Générale, le Président remercia 

les participants, les invitant au traditionnel verre de l’amitié. 
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COMPOSITION DU BUREAU ET DES 

COMMISSIONS APRÈS AG par Jean-Marie Thiblet 

Président :  Jean-Marie Thiblet 

Secrétaire : Gérard Parant 

Trésorière :  Maryse Radelet 

Commission Chemins ; Serge Bouxirot 

Commission Cathédrale : Marie-Noëlle Maujean 

Commission Jacquets : Patrick Laheyne 

Commission Actualités Culturelles :  Bernard Robinet 

Commission Randonnées : Vincent Fert (*) 

(1) Vincent rencontre des difficultés pour établir son calendrier annuel  de 

randonnées. Il ne pourra continuer à gérer l’activité sans davantage d’implications 

à l’organisation de journées et de week-end. 

Commissions Guides et Communication :  vacantes 

Commission Hébergement : Daniel Guy est en contact avec 
son éventuel successeur 

***

Webmaster : François Bonin 

Correspondant boutique : Claude Adam 

Correspondant  informatique : Bernard Robinet 

Gestion des stocks : Loïc Faupin 

 

Nota pour ceux que cela intéressent : le prochain Conseil d’Administra-
tion se tiendra le jeudi 9 février 2023 à 14h15 à la Maison Notre-Dame  

SAINT-JACQUES A 

VILLERS-SOUS-CHATILLON 
par Jean-Jacques Claisse 

Le samedi 23 juillet, j’ai le plaisir d’accueillir sur le parking de la place de 

l’église une trentaine d’adhérents de RP51, dont quelques nouvelles têtes. 

Le groupe part pour une petite randonnée d’environ 7 km. En 

quittant le village par la rue du parc, nous découvrons une tour 

de l’ancien château, détruit en 1918. 

Après avoir traversé le ruisseau de Camp, une bonne journée 

de montée à travers les vignes nous amène à un point de vue 

aménagé par la commune voisine de Binson-Orquigny (tables 

de pique-niques, transat, etc…), d’où nous pouvons admirer la 

vallée de la Marne et quelques-uns de ses beaux villages :  Bin-

son-Orquigny, Villers-sous-Chatillon et son château reconstruit au milieu de la 

forêt, au loin Boursault et le château de la Veuve Clicquot, Oeuilly, Mareuil-le-
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Port, Cerseuil, Chatillon-sur-Marne et la monumentale statue du pape Urbain II. 

Nous découvrons également 

une œuvre de l’artiste Erwan Sito, inti-

tulée « Extension du domaine de la 

bulle ». Descendant par le village de 

Binson-Orquigny, toujours à travers  le 

vignoble, nous traversons à nouveau le 

ruisseau (au passage les ruines et le bief 

d’un ancien moulin) et remontons à Vil-

lers. Nous nous installons dans l’église 

St-Jacques (une des trois du diocèse de 

Reims) pour un moment de recueille-

ment. 

Après avoir déposé nos sacs devant l’autel, Noëlle, notre conteuse, nous 

fait vivre l’épisode  des disciples d’Emmaüs, tiré de l’évangile de Luc. Puis nous 

entonnons avec ferveur le chant  des pèlerins, avec une pensée pour notre re-

gretté Christian qui fût à l’initiative de tant de belles fêtes de St-Jacques. 

Ensuite, Katia, l’épouse de Jean-Marie, Henry présente le projet de vitrail 

qu’elle a conçu pour la fenêtre du chœur. Ce projet sera discuté quelques mi-

nutes plus tard sous la hall du Parc, avec le 1er adjoint et l’une des conseillère du 

village qui nous ont invités pour la dégustation du produit local. 

Les échanges ont été très riches et ce fut un réel plaisir de se retrouver 

après deus années de covid et de partager ce bel après-midi ensoleillé. 

ACCUEIL PÉLERINS EN 2022 par Jean-Marie Thiblet 
D’abord des REMERCIEMENTS 

- de la part des pèlerins, par leurs nombreux témoignages 

- du Père Laurent, 

- de nous tous, membres de l’association RP 51 

- Aux souriant(e)s et dévoué(e)s accueillant(e)s, 

- A ceux qui œuvrent pour la fourniture des statistiques, à la tenue 

des comptes, des stocks, à la boutique cathédrale qui renseigne 

les pèlerins en dehors des heures de présence de l’association. 

 

 

UNE ANNEE RECORD 

Pour cette année 2022, les pèle-

rins de passage à la cathédrale ont 

été particulièrement nombreux, par 

l’effet de rattrapage des années co-

vid, d’une année Sainte repoussée à 

2022, et toujours un engouement 

pour les chemins de pèlerinages. 

678 Passages 

6 mois d’une présence quotidienne 

180 jours de permanence 

avec 23 personnes qui se relayent 

soit une moyenne de près de 4 pas-

sages par jour avec des pointes 

quotidienne de 10 pèlerins  
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Le chemin le plus fréquenté : la via Campaniensis 

 

 

 

 

 

Les années 2020 et 2021 impactées par la pandémie... 

Mais, si l’on exclut les 2 délicates années de covid, on distingue depuis 2012 

une progression des passages. 

La tendance linéaire le démontre au-delà des aléas des années jubilaires ou 

pas. 

 

 

 

 

 

 

 

Cependant, il est intéressant de constater sur le schéma ci-contre que la pro-

gression provient de l’affluence croissante des pèlerins sur la via Francigena. 

(Excepté l’année exceptionnelle VC de 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

Sans surprise, la plupart des pèlerins 

est issue de Belgique et de Hollande,  

 

Via Campaniensis 397 55% 

Via Francigena 237 34,96% 

GR 654 33 4,87% 

Reims-Paris 7 1,03% 

Autres 4 0,59% 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Total 512 505 543 552 518 565 542 592 150 135 678 

VF 100 95 147 129 158 198 225 243 50 48 237 

VC 367 285 308 309 248 273 252 294 87 74 397 

Belgique 216 31,85% 

Hollande 198 29,20% 

France 89 13,13% 

Angleterre 42 6,19% 

Allemagne 33 4,87% 

Italie 19 2,80% 

Autres 81 11,95% 
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Les autres nationalités sont : Les Etats Unis, l’Australie, La Suisse, le Canada, 

la Nouvelle Zélande, L’Irlande, Taïwan, le Mexique, la Pologne, la Malaisie, 

l’Islande, l’Ecosse, le Danemark, la Corée du sud… 

Extrait du livre d’Or : une belle reconnaissance dans les nombreux témoi-

gnages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour finir,  

Remerciements chaleureux à celles et ceux qui ont participé de quelques ma-

nières que ce soit à cet accueil cathédrale de la saison 2022. 

Témoignage : « Pour ma part, cela a été une grande première. J’ai compris 

combien il est agréable de recevoir, d’aider, de partager avec celles et ceux qui 

sont nos semblables parce que nous aussi pour la plupart nous avons marché, sac 

sur le dos, sous le soleil ou dans l’herbe humide. Nous aussi avons connu la fa-

tigue, un peu la faim, beaucoup la soif et les couchages plus ou moins confor-

tables mais nous avons égrené les kilomètres toujours avec un grand plaisir.  

Le pèlerinage et l’accueil des pèlerins sont depuis longtemps indissociables et 

c’est une grande mission de faire perdurer cette pratique à Reims, ville de cul-

ture, carrefour des chemins de pèlerinage et commerciaux depuis des siècles. 

J’ai dit un jour que l’accueil à la cathédrale était une formalité addictive. On y 

met un jour un pied et l’on y revient. N’est-ce pas comme le pèlerinage et la 

marche ? » 
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Nous étions 16 par cette journée d’automne à participer à la visite de Troyes 

organisée par la commission des activités culturelles. Rendez-vous à l’office de 

tourisme, où un court film nous a été présenté sur les origines de la ville. 

Puis, une guide fort sympathique et très érudite nous a 

pris en charge. Elle s’est attachée tout au long de la journée 

à nous montrer les signes jacquaires des différents édifices. 

Nous commençons notre circuit par remarquer plusieurs 

types de constructions :  Les maisons à pans de bois et tor-

chis et les maisons faisant alterner des carreaux de craie et 

des briques. Celles-ci étaient pour la bourgeoisie. 

Nous nous diri-

geons vers l’église Sainte Madeleine, la 

plus ancienne église de la ville. On y dé-

couvre son célèbre jubé de pierre de style 

flamboyant. On remarque les coquilles 

sur les colonnes.  

Son ancien cimetière médiéval est 

devenu le jardin des Innocents où ne 

poussent que des plantes vertes et blanches. 

Nous passons par la typique ruelle des chats, très étroite 

avec ses pignons qui se rejoignent presque en son milieu. Sur la 

droite, nous nous dirigeons vers la cour du Mortier d’Or avec 

ses magnifiques maisons à pans de bois. 

Puis c’est Saint-Pantaléon, dite l’église des Polonais (grande 

communauté polonaise qui a des offices en polonais). Dès l’en-

trée, nous sommes surpris par un Saint Jacques jeune et 

quelque peu efféminé. De chaque côté de la nef, une double 

rangée de statues récupérées pendant 

la révolution par le curé de la paroisse. 

Nous nous arrêtons devant la maison dite « maison du 

boulanger » qui a été la première à être rénovée. En face, 

une jolie tourelle avec son escalier intérieur décalé pour 

laisser le passage dans la ruelle. Après un peu de repos et 

un délicieux repas au gril Saint Jean, notre guide nous a 

réservé une surprise : La petite cour de l’hôtel du Lion 

Noir (qui en principe n’est pas ouverte aux touristes), su-

perbe cour avec ses maisons de bois, son escalier et ses 

coursives. 

Nous nous rendons place de l’Hôtel de Ville pour découvrir le fronton origi-

nal : Unité Indivisibilité de la République. « Liberté Égalité Fraternité ou la mort ». 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

UNE JOURNÉE A TROYES par Annie Harmand 
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Devise de Danton. 

Le circuit nous emmène à Saint-Urbain, 

église à la nef étroite et très haute, puis à la 

cour de l’Hôtel Dieu le Comte avec sa très 

belle grille dorée à l’or fin. 

Nous atteignons la cathédrale Saint Pierre 

et Saint-Paul. La construction commence au 

13ième siècle et s’est poursuivie jusqu’au au 

17ème.  Une seule tour, la tour Saint Pierre à 

gauche de la façade. La tour Saint Paul n’a 

jamais été érigée. A l’intérieur, magnifiques 

vitraux classés (1500m2) . Ces verrières datent 

de différentes époques, on peut admirer les 

deux roses de la croisée du transept. La rose 

de la façade date de 1546. Une plaque nous 

rappelle le passage de Jeanne d’Arc le 10 juillet 1429. Un Saint Jacques et un Saint 

Roch nous rappellent que nous faisons partie de la grande famille des pèlerins. 

Merci à la commission culturelle pour cette journée tellement enrichissante. 

NOUVEAU GUIDE RP51 par Jean-Marie Thiblet 

LE GUIDE VIA CAMPANIENSIS SE NUMERISE 

Depuis 2012, RP51 proposait un topo-guide papier aux pèlerins 

traversant les Ardennes et la Champagne. Avec plus de 5000 exem-

plaires imprimés, son succès n’est plus à démontrer. 

Néanmoins, face à l’ère du numérique, il fallait s’adapter à une 

demande de plus en plus croissante dans ce domaine. 

C’est maintenant fait, et aujourd’hui nous sommes 

en mesure de proposer un guide téléchargeable sur smartphone et 

iPhone, à partir de notre boutique en ligne. 

Avantage de ce nouveau guide proposé à 10€, le 

coût de production est réduit à néant : plus de frais d’impression, 

plus de redevances cartographiques, plus de frais d’expédition.  

Avantages aussi pour l’acquéreur : coût d’achat ré-

duit d’un tiers, un guide mis à jour chaque fois que nécessaire, et 

pour le pèlerin, 600g de moins dans le sac à dos. 

Il était cependant nécessaire de na pas démunir nos 

accueillants. Ainsi un livret papier recensant les hébergements et 

ressources sur le parcours sera mis à disposition à l’accueil cathé-

drale et à l’office de tourisme de Rocroi, vendu au prix de 5€. 

 Souhaitons plein succès à ce nouveau guide numérique. 
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NOUVEAU BALISAGE par Jean-Marie Thiblet 

BALISAGE COMMUN A LA FRONTIERE FRANCO-BELGE 

En cette fraîche matinée du 24 septembre, quelques bali-

seurs de RP51, RP08 rencontraient leurs homologues de 

l’Association belge à Rocroi. 

Objectif : Harmoniser le balisage à la frontière Franco-Belge. 

En effet, quelques dizaines de mètres après la frontière, les 

pèlerins venant de Belgique ou des Pays-Bas se retrouvaient 

perplexes en arrivant à un croisement de chemins. A cet en-

droit, ils devaient opter pour le balisage du GR (blanc et rouge) 

ou bien celui de la Via Campaniensis (jaune et bleu). La difficul-

té était accrue par la présence de coquilles non directionnelles 

côté français, alors qu’elles le sont côté belge. 

Une simplification s’avérait nécessaire, tout en respectant les normes éta-

blies. L’équation fut rapidement solutionnée grâce à la pose de nouvelles éti-

quettes de balisage complétant le balisage existant. 

Les futurs pèlerins de passage ne devraient plus avoir à se gratter la tête à 

cet endroit. Un grand merci aux participants. 

PROCHAINES MANIFESTIONS par Jean-Marie Thiblet 

Dimanche 18 décembre : Rando Matin Billy le Grand 

Mardi 3 janvier : Rando des Rois Après-midi Reims 

Dimanche 15 janvier : Rando Après-midi 

Samedi 21 janvier : Portes Ouvertes  Witry les Reims 

Du 27 au 29 janvier : Week-end Raquettes  Vosges 

Le Conseil d’Adminis-

tration et les rédacteurs de 

l’Echo des Chemins vous 

souhaitent de bonnes fêtes 

de fin d’année et une 

bonne année 2023 
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Association « Randonneurs 

et pe lerins 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

Téléphone : 06 10 67 38 20 

 

Messagerie : 

contact@randonneurs-pelerins.com  

Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  REIMS 

Très facile et rapide à réaliser. 

Conseil : faites-en plusieurs en même temps, ainsi vous aurez un dessert tout prêt pour 

déjeuner improvisé. 

Ingrédients : 

 150 g de meringue 

 1 pot de 20 cl de crème fraiche 

 4 œufs  

 2 sachets de sucre vanillé 

 60 gr de sucre 

 

préparation : 

 Séparer les blancs des jaunes 

 Mélanger les jaunes avec le sucre et le sucre vanillé 

 Ajouter la crème fraîche 

 Incorporer les blancs en neige 

 Puis la meringue en morceaux 

 Mettre dans un moule à cake recouvert de papier sulfurisé 

 Mettre au congélateur 

 

Les recettes d’Hélène par Hélène Spanneut 

Glace meringuée : un délice (8 à 10 pers.) 


