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Rappels de nos prochaines activités 

 

FORUM public le 27 janvier 2018 :  
 
C'est le premier rendez-vous de l'année avec le public...  
Il s'agit pour RP 51 d'aller à la rencontre des futurs pèlerins et de répondre à leurs premières interrogations...  
Du succès du FORUM, dépend très souvent le succès du week-end "Sac à dos" qui suivra les 24 et 25 février 2018. 
Faisons connaître le forum et invitons autour de nous. 
 
Vous avez à votre disposition en téléchargement sur le site l'affiche pour la remettre à vos commerçants. 
 
Vous trouverez en annexe des flyers pour vos amis sympathisants 
 
 

Randos :  
 
21 janvier : Randonnée de 11 km autour de Rilly la Montagne 
 
4 février : Randonnée de 9 km autour de Pargny les Reims 
 
18 février : Randonnée de 10 km autour de Villers-Franqueux 
 
Tous les renseignements concernant ces randos figurent sur le site ; si vous avez un besoin particulier, joignez le 
responsable de la rando concernée. 
 

 
L’aide aux pèlerins 

 

Edition 2018 du “week-end sac à dos” :  
 
D’ores et déjà, réservez votre week-end des 24 et 25 février.  
Tous renseignements et conseils en vue de votre départ seront prodigués par d’anciens pèlerins  
Les inscriptions seront bientôt ouvertes. 

 
Cathédrale de Reims : la 12ème saison d’accueil pèlerins sera lancée le 19 mars prochain. 
Chaque marcheur ayant usé ses semelles sur les chemins sait combien il est réconfortant d’être bien accueilli lors des 
étapes. Pour cela, RP 51 organise le 5 février une réunion préparatoire.  
Toute personne désirant compléter le dispositif d’accueil peut contacter la commission Accueil Cathédrale de RP51 sur 
le mail : resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com   
 
 

 
 

LES BREVES DE RP 51                                                 N°013 – Janvier 2018  
   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 

http://www.randonneurs-pelerins.com/joomla1.7/images/doc_accueil/documents/2018%20-%20Affiche%20forum.pdf
mailto:resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com
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NOUVEAUTÉ 2018 : 
 

Les vidéos retraçant l’itinéraire d’un pèlerin belge  
sur la Via Campaniensis ouverte par RP 51 

 
Elles sont consultables soit directement en cliquant ICI, soit en se rendant sur la page d’accueil du site. 

Un de nos amis belges, Gunnar Walgraeve, a parcouru cette voie champenoise, de la Belgique jusqu'à Vézelay. De son 
pèlerinage jusqu'à Compostelle, il a rapporté un reportage vidéo intitulé : "Radio Buen Camino". 

Ayant emprunté la Via Campaniensis, il livre son expérience, étape par étape, au travers de remarquables vidéos. Il 
nous a autorisés à publier son travail sur notre site. Néerlandophone, il  eu la gentillesse de sous-titrer ce reportage 
en français. 

Nos remerciements les plus chaleureux pour cette œuvre digne d'un professionnel. Mieux qu'une description 
littéraire, ce reportage vous fera découvrir le chemin, ses curiosités, l'accueil qu'il a reçu au long de son parcours. 

Le site sera régulièrement mis à jour à chaque parution d'une nouvelle étape.  

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site pour visionner les nouvelles vidéos. 

 

 
 

Appel à candidatures 
 
Les diverses commissions de notre association recrutent : 
 
Si vous êtes intéressés par la vie de notre association, n’hésitez pas à rejoindre une des commissions existantes en 
joignant par mail le responsable de chacune : 
 

- communication : resp.communication@randonneurs-pelerins.com  
- cathédrale : resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.comr 
- chemins : resp.chemins@randonneurs-pelerins.com 
- guides : resp.guides@randonneurs-pelerins.com 
- hébergements : resp.hebergements@randonneurs-pelerins.com 
- jacquets : resp.jacquets@randonneurs-pelerins.com 
- via francigena : resp.vf@randonneurs-pelerins.com 
- randos : resp.randos@randonneurs-pelerins.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.randonneurs-pelerins.com/joomla1.7/index.php?option=com_content&view=form&layout=edit&a_id=279&Itemid=715&return=aHR0cDovL3d3dy5yYW5kb25uZXVycy1wZWxlcmlucy5jb20vam9vbWxhMS43L2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTI3OSZJdGVt
http://www.randonneurs-pelerins.com/joomla1.7/index.php?option=com_content&view=article&id=279&Itemid=715
mailto:resp.communication@randonneurs-pelerins.com
mailto:resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.comr
mailto:resp.chemins@randonneurs-pelerins.com
mailto:resp.guides@randonneurs-pelerins.com
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