LES BREVES DE RP51

N°009 - Février 2017

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

VENEZ NOMBREUX - INVITEZ VOS AMIS
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RP51 APLANIT LE CHEMIN DU PELERIN
Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 : Week-end « Sac à dos »
GRAND RENDEZ-VOUS PREPARATOIRE AUX DEPARTS DES PELERINS
Ferme du Ru du Chailly à Fossoy (02650)
Il s’agit du grand rendez-vous annuel qui s’adresse à tous. Bien sûr à ceux qui ont déjà accompli
« un pèlerinage », mais aussi tout particulièrement aux « candidats au départ », que ce soit pour faire
une pérégrination à pied ou à vélo, en entier ou par tronçon sur les chemins de Compostelle, de
Rome ou d’ailleurs.
C’est un temps unique pour que les expériences des uns profitent aux autres… Tout y est abordé :
les itinéraires, l’équipement, le contenu du sac, marcher léger, les gîtes, la nourriture, le couchage, les
soins, et mille et un petits trucs pouvant aider au quotidien...
On pourra y poser toutes les questions, découvrir des cartes, des livres, des guides, du matériel...
Des démonstrations seront faites : comment faire son sac, comment écarter les chiens agressifs,...
Les carnets de pèlerins (crédencials) en vue de votre départ, vous seront remis par d’anciens pèlerins
lors d’une petite cérémonie (crédencials remis gracieusement à tous les adhérents)
Au cours du Week-end : randos samedi matin et dimanche sur la journée. L’après-midi du samedi
11 mars sera consacré à la réunion « Sac à dos ». Hébergement dans les conditions pèlerines. On
peut participer à tout ou partie
Attention les inscriptions sont indispensables, car les places au gîte sont limitées et il nous faut assurer l’intendance
Dans quelques jours, le bulletin d’inscription va être mis au point. Il sera placé sur notre site internet, à la disposition des adhérents
et du public « sympathisants »… Si vous désirez participer, n’hésitez donc pas à consulter notre site très régulièrement à
cette adresse : www.randonneurs-pelerins.com, ou rechercher « RP51 » sur les moteurs de recherche

Du lundi 13 mars au 30 septembre : 11ème saison d’accueil des pèlerins à la cathédrale de Reims
Pendant plus de 6 mois, 7jours sur 7, de 14h à 17h, RP51 accueille à la cathédrale de Reims… Nos anciens pèlerins,
seront là tous les jours, pour accueillir, renseigner, aider, guider et parfois héberger les pèlerins de passage (530
pèlerins accueillis à la saison 2016)… Mais nous saurons aussi écouter et conseiller, tous ceux qui souhaitent partir un
jour sur les grands chemins pèlerins. Pour chacun, une oreille attentive vous attend, et se met à votre service

Nos guides pèlerins : un autre service pour vous aider dans la traversée de notre région
Pour des pèlerins qui partent sur des milliers de kilomètres, le choix de l’itinéraire
souhaité est souvent le tracé le plus direct possible, tout en privilégiant la marche sur
les chemins, plutôt que d’arpenter les bords de route.
Nos guides pèlerins respectent ce choix d'une voie plus directe, tout en vous faisant
découvrir la Champagne par mille chemins creux, vignobles et sous-bois, et en
privilégiant les voies chargées d’histoire et les grandes étapes pèlerines.
Aussi, les pèlerins de RP51 arpentent les sentiers et les communes traversées, pour
entretenir le balisage et mettre à jour nos guides… Trois parties essentielles :
- le descriptif détaillé et illustré du chemin emprunté, son parcours, ses étapes possibles.
- le recensement des hébergements et services présents sur le chemin
- les cartes IGN couleurs au 1/25000° où le tracé complet de la voie est le fil conducteur
Deux guides sont à la disposition des pèlerins :
1- Le guide de la Via Campaniensis de Rocroi à Vézelay en 395km par le plus court chemin répertorié existant (par
Reims, Epernay, Sézanne et Troyes (en version Française, Néerlandaise et supplément du descriptif en Allemand)
2- Le guide de Reims à Paris qui rejoint la voie de Tours vers Compostelle, ou vers le Mont St Michel.
Nos guides sont disponibles sur notre boutique en ligne, qui est sécurisée par Paypal : www.boutique-pelerins.com

RP51 sur les ondes
Lundi 27 février 2017 à 18h30 : 10mn de direct sur R.C.F Reims-Ardenne (juste après les infos). Des pèlerins
de RP51 témoignent sur R.C.F.
Fréquences : Charleville 94.6 - Rethel 98.3 - Vouziers 98.2 - Reims 87.9
Lundi 06 mars 2017 à 12h00 : RP51 reçu en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne
Fréquences : Charleville 100.9 - Chalons-en-Champagne 94.8 - Epernay & Ste Menehould 103.4 - Reims 95.1 Vitry le François 93.6 - Troyes 100.8…
Pour ceux qui n’auront pu suivre ces émissions, vous les trouverez ensuite depuis la page d’accueil de notre site.

Notre prochaine randonnée
Dimanche 5 mars : 3ème étape du Fil rouge sur la via Francigéna qui nous mènera de Reims à Langres… Cette
ème

3
étape se fera au départ de Condé sur Marne (rando sur la journée - repas tiré du sac )…
Renseignements auprès de Vincent FERT 03 26 21 17 50 Mail : resp.randos@randonneurs-pelerins.com
Nos randos d'une demi-journée ou d'une journée sont ouvertes aux adhérents et à toutes les personnes qui
veulent faire connaissance avec RP51... Une ou 2 randos "découverte de RP51", peuvent donc se concevoir sans
problème... Veuillez néanmoins aviser l'organisateur de la rando de votre venue.
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