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UNE NOUVEAUTE au service de la communication : « Le s Brèves de RP51 » 

Lors de sa dernière réunion en février, la commission communication a proposé de se mettre en capacité d’intensifier 
sa communication. L’objectif est de « coller » à notre actualité. Le dernier Conseil d’Administration de mars a donné 
son « feu vert ». Nous avons donc décidé de créer ce nouvel organe de communication que nous avons baptisé « Les 
Brèves de RP51 ». 

L’Echo des Chemins, qui fait partie intégrante de l’A.D.N. de l’association, gardera sa ligne éditoriale, ses comptes-
rendus, ses dossiers, ses témoignages et ses articles de fond.  

Mais, « Les Brèves de RP51 »  en s’intercalant entre les éditions de notre journal, permettront plus de proximité, une 
communication plus fréquente, plus brève et plus réactive. 

Un nouveau lien sur notre site internet www.randonneurs-pelerins.com  va permettre sa consultation en ligne.  

 
GRAND SUCCES DE NOS ACTIVITES => COMPLET 

 

Nous affichons déjà complet pour les 3 sorties suiv antes :  
 

Le Week-end SAC A DOS des 12 et 13 mars 2016 
Un moment indispensable, instructif et amical pour les candidats aux prochains départs sur les chemins de grandes 
randonnées, de Compostelle, de Rome ou d’ailleurs.  
RP51 se mobilise tout un week-end pour délivrer moults conseils grandement utiles, avec le concours de marcheurs et 
pèlerins expérimentés. Une répétition générale, grandeur nature, chacun avec son matériel disponible. Un moment de 
convivialité assuré…  
50 personnes inscrites, où l’expérience des anciens va profiter aux nouveaux candidats au départ. 
 

Fil rouge sur 2 ans : 8 ème et 9ème étapes de la La neuville les Dorentz à Locquignol,  du 18 au 20 mars 
Dans le cadre du fil rouge, nous pérégrinons sur les chemins chargés d’histoire de la région. Depuis novembre 2014, 
nous empruntons un itinéraire inédit qui de Reims nous conduit sur deux années jusqu’à Tournai en Belgique.  
 

Le week-end rando de SAARMOSELLE des 29 avril au 1 er mai 2016 
Au cours de l'histoire, cette région frontalière a souvent eu le même destin. Les habitants ont changé de nationalité 5 
ou 6 fois. Lorrains et Sarrois, ils ont travaillé parfois dans la même mine. C'est une région fortement boisée, 
l'industrialisation a débuté vers 1750. 
Une Randonnée culturelle et historique en Moselle et en Sarre. 
 

 
 

A VOS AGENDAS – Détails sur nos autres prochains re ndez-vous ! 
 

Du 29 mars au 8 avril 2016 :  RP51 expose à la médiathèque de Bourgogne (51). Notre association animera une 
conférence sur les chemins de Compostelle le 1er avril. Renseignements disponibles auprès de Jean Marie Thiblet au 
06.74.79.82.27 ou par mail à resp.chemins@randonneurs-pelerins.com   
 

LES BREVES DE RP51                                                     N°001 – Mars 2016  

   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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Le 3 avril 2016  : Randonnée de 25 kms aux alentours de Château Thierry. Départ à 9h00. Tous renseignements 
auprès de Roland au 03.26.81.17.70... Pour le covoiturage, appelez Agnès au 03 26 82 73 99 
 

Du 20 au 22 mai 2016 :  10ème et 11ème étape du Fil Rouge, de Locquignol (59) à Condé sur Escaut (59). 
Hébergements pour 2 nuitées en mobile-homes au camping de Le Quesnoy (59530). Deux jours de randos et de 
convivialités     
- Samedi 21 mai : le parcours fait 20 km de Locquignol à Wargnies  
- Dimanche 22 mai : rando de 23km de Wargnies Le Grand à Condé sur l’Escaut… Collation avant retour en Marne  
Renseignements et covoiturage : Vincent : 03.26.21.17.50 ou par e-mail resp.randos@randonneurs-pelerins.com 

 
 

AU SERVICE DES RANDONNEURS et PELERINS 
 

Gîte de Rocroi (08): 
RP51 ouvre et assure la gestion du Gîte de Rocroi pour la 3ème saison. Les coordonnées et conditions sont disponibles 
dans notre guide de «Rocroi à Vézelay» (voir notre boutique sécurisée sur www.boutique-rp51.fr  ou 03.26.82.73.99) 
 
REIMS�PARIS – Un nouveau guide pour un chemin revitalisé.  
Un travail gigantesque a été fait par notre association pour redynamiser ce chemin qui vous mènera, de l’église Saint 
Jacques de Reims à la Tour Saint Jacques de Paris, en passant par Epernay et la vallée de la Marne.  
Un travail colossal !... Il a fallu aussi rechercher les hébergements, parcourir et prendre beaucoup de notes pour 
élaborer ce guide. D’après nos défricheurs, ce chemin est de toute beauté.  
Paris à 200 kms, sans prendre une seule fois la route, c’est une bonne première expérience pour ensuite aller plus 
loin, plus longuement. C’est un parcours qui vous permet de rejoindre les chemins pèlerins de St Jacques par la voie 
de Tours, ou rejoindre le Mont St Michel. 
Cerise sur la gâteau, il y a des gares tout au long du parcours, vous permettant un retour facile à votre ville de départ, 
si vous souhaitez faire ce chemin par tronçons ! 
Le guide Reims-Paris est maintenant disponible sur la boutique en ligne de RP51 (« Boutique RP51 » sur les moteurs 
de recherche), et prochainement à l’accueil pèlerins à la cathédrale de Reims à partir du 14 mars de 14h à 17h 
Découvrez l’espace d’un week end ou d’une semaine, ce joli et nouveau parcours pèlerin. Soyez les prem iers, 
et tenez-nous informés. 
 
ACCUEIL - PELERINS : ouverture de la 10 ème saison d’accueil à Reims 
Dès le 14 mars, RP51 assure un accueil à la cathédrale, 7 jours sur 7 pour les pèlerins qui font halte dans notre ville 
en recherche d’informations et/ou d’hébergements. Sourire et efficacité sont les qualités de nos bénévoles assurant les 
permanences. 
Toute personne désirant compléter le dispositif peut contacter la commission accueil-pèlerins de RP51. Contactez 
Bernadette au 06.86.21.17.61 ou sur le mail : resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com  
 
BALISAGE 2016 : 
Les baliseurs de RP51 sont au nombre de 23 cette année. Ils se sont retrouvés début février pour se répartir le 
balisage de la Via Campaniensis, ainsi qu’une partie de la Via Francigéna… Cette rencontre a été l’occasion de se 
rappeler les règles officielles de balisage, se partager le matériel nécessaire (peinture, pochoirs, autocollants, supports 
homologués, sans oublier la trousse de petit outillage du parfait baliseur… Gageons qu’une nouvelle fois l’objectif sera 
rempli, et que les 560kms de chemins auront leur balises entretenues avant le grand passage pèlerins attendu à partir 
de la mi-mars. 
 Si vous souhaitez participer à l’avenir à ces travaux par petites équipes et sur de petits tronçons, merci de contacter 
Jean-Marie Thiblet  au 06.74.79.82.27 , ou sur le mail resp.chemins@randonneurs-pelerins.com  

 
 

EN VRAC 
 

La Fédération des Associations des Chemins de St. J . de Compostelle recherche des volontaires 
Notre fédération Jacquaire recherche auprès des membres de ses associations, des volontaires pour tenir des 
permanences au siège de la Fédération au Puy en Velay… Il ne s’agit pas d’un accueil en gîte-pèlerins, mais de 
fournir aux visiteurs tous les renseignements sur les voies, hébergements, et associations jacquaires susceptibles 
d’aider les candidats au départ sur les grands itinéraires de Compostelle, en fonction de leur région d’origine. Les 
candidats volontaires assurent en général une semaine de permanence par équipes de 2. 
Pour tous renseignements, joignez Daniel au 06 10 67 38 20 ou sur le mail à contact@randonneurs-pelerins.com   
 

Paru dans la presse :  
On parle des activités de RP51 dans la presse... Lire «L’hebdo du vendredi»  du 26 février et «L’Union » du 2 mars. 


