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RANDONNEURS ET PELERINS 51
Association loi 1901 – Affiliée à la FFRP
Membre de l’UNION Jacquaire de France
TEL. 03 26 51 61 05 ou 06 09 42 93 76

L’ECHO DES CHEMINS N° 16 – NOVEMBRE 2005

Chers (es) amis (es) Randonneurs et Pèlerins Bonjour,

J’ai le plaisir de vous informer que notre association organise le :

4ème forum de « RANDONNEURS ET PELERINS » À REIMS, le samedi 3 décembre
De 15h à 18h Salle ARMONVILLE, 7 bis rue d’Armonville.

Le forum, ouvert au public, constitue un moment fort pour notre association. Il marque la fin de l’année de l’année 2005
avant notre dernière randonnée du 10 Décembre à Château Porcien. 2005 a été une année riche en activités diverses, réunions,
randonnées et pèlerinages. Le Forum est un grand moment de rencontre et d’échange de nos pèlerins avec tous nos membres et le
public, mais aussi de rencontre entre nos pèlerins pour échanger leurs expériences, et peut être se préparer à repartir sur de nouveaux
chemins.

Ce sera aussi l’occasion de parler de notre activité randonnée et de vous présenter notre projet de programme pour l’année
2006, recevoir vos avis, pour le valider avant de vous l’adresser avec la convocation pour l’assemblée général e.

Après un exposé général sur « St Jacques », les pèlerinages à pied, ou à vélo vers Compostelle ou Rome, 5 ateliers seront
organisés, animés par nos pèlerins, pour renseigner tous ceux qui envisagent ou se préparent à partir en pèlerinage, à savoir :

1/ la voie de Vézelay et le Camino Frances
2/la voie du Puy en Velay à Santiago
3/La voie de Paris et le camino del Norte
4/La Via Francigéna
5/ La route de Arles (voie du sud) – La Via de la Plata

6/ Bureau de l’association, bibliographie, renseignements randonnées.
Je vous invite tous à participer à cette réunion importante et inter active.

Je vous sollicite, vous, nos pèlerins, pour l’animation des ateliers par le partage de vos expériences.
Je vous conseille à vous, nos adhérents de venir ; vous trouverez à notre forum les réponses aux questions que vous vous

posez pour préparer votre pèl erinage, ou tous simplement pour mieux connaître notre activité randonnée. Ouvert au public, l’accès au
forum est gratuit et vous pouvez venir accompagné de vos amis.

A l’issue du travail des ateliers, nous nous regrouperons pour un échange commun ; à cette occasion,
nous vous donnerons les renseignements concernant le fonctionnement de notre association « Randonneurs et
Pèlerins 51 » et nous vous présenterons le calendrier des marches et animations pour l’année 2006. Vous
pourrez renouveler votre adhésion et, ou votre licence FFRP. Discussion libre autour d’un rafraîchissement.

Je vous demande dès maintenant de retenir votre après midi et ou votre soirée du samedi 28 janvier 2006, pour participer
à notre Assemblée Générale, suivie du verre de l’amitié et du dîner qui seront organisés cette année à REIMS. Nous vous
adresserons le programme première quinzaine de Décembre.

Faute de place, les informations concernant l’UNION Jacquaire de France et la FFRP/CDRP vous seront données lors du
forum, de l’assemblée générale et dans le prochain écho des chemins.

Dans l’attente du plaisir de se retrouver, recevez mes amitiés et salutations jacquaires.

ULTREÏA ! Le Président, François LOUVIOT

‘LES NOUVELLES’ Par JOËLLE

Dernier WE sur le GR 654. Et oui, ces 24 et 25 septembre, nous avons terminé notre pèlerinage Reims Vézelay.
La bourgogne, est une bien jolie région dont nous avons traversé les plus beaux arpents. Le RV était fixé devant

la cathédrale St Etienne d'Auxerre, un temps clément et nous étions nombreux au rendez vous.
Après les coteaux de Chablis, nous avons poursuivi par quelques AOC de Bourgogne, tel que celui d'Irancy, joli

bourg médiéval très fleuri, souvent à flancs de coteaux, avec dans le creux du vallon, l 'Yonne qui se glisse en formant
quelques doux méandres. Nous avons eu des difficultés avec un passage du GR moins bien balisé, par une variante
nous sommes tout de même parvenus dans le délicieux bourg de Cravant. Vestiges de château fort, un donjon carré du
15eme et de belles demeures anciennes, parmi lesquelles serpente un cours d'eau agreste : de petits km en sus au
compteur.

Nous avions décidé de dormir à Vézelay pour profiter du site extraordinaire, et pour ceux qui le voulaient, on
pouvait assister à 2 offices avec les chants sublimes des deux communautés, des instants de grâce émouvants dans ce
joyau de Bourgogne. Si nous pouvons d'ailleurs, admirer cette basilique c'est grâce à ce génie du 19éme Mr Violet le
Duc, qui releva de ses ruines l'édifice, à la demande de Napoléon III. Les Communautés religieuses de Vézelay reçoivent
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de plus en plus de pèlerins, nous étions hébergés au Centre Béthanie, un bon repas bien arrosé dans une ambiance
conviviale en compagnie de quelques pèlerins de passage.

Lieu de départ d'un des 4 chemins de St Jacques depuis des lustres, la cité bien campée sur son promontoire à
plus de 250m d'altitude se laisse admirer de loin. 1700 km de Santiago, en passant par La charité/Loire la Creuse, ou
Nevers et le limousin. Des 20 ou 30 pèlerins des années 90, il y a de nos jours, plus de 400 pèlerins qui passent chaque
année ici. En réalité les pèlerins du moyen âge, partaient d'Asquins, petit bourg au pied de la coll ine éternelle. Il fallait
gravir la célèbre montée avant Vézelay. L'Eglise dédiée à l'apôtre possède un rare buste reliquaire de St Jacques du
16éme. On n’allait pas à Vézelay, il était dit que ‘l 'on montait à Vézelay'

Le dimanche nous avons suivi la vallée de la Cure, un cours d'eau aussi l impide et impétueux qu'un torrent de
montagne. Souvent en sous bois romantiques, le Gr passe par Arcy sur Cure et ses grottes, une merveil le de la
nature, les vestiges du camp romain de Cora, là passait une voie romaine 'Boulogne Lyon', remarquables d'ailleurs. Non
loin, le bourg de Bazoches, accroché aux roches en surplomb de la cure, un pont roman, un manoir renaissance,à 4
tourelles d'angle, celui de la famille du célèbre Sébastien de Vauban, le génie militaire français du 17éme avec ses
fortifications en étoiles, enfant du Pays. La Basilique dédiée à Ste Marie Madeleine, ou Marie Magdala qui était l 'une des
femmes témoins de la résurrection du Christ, dont les reliques sont arrivées de Marseil le au 9éme siècle après mille
péripéties.

Un Week-end spectaculaire, riche en émotions,
on avait envie de prendre son bâton et continuer le
chemin.
Si vous avez besoin de renseignements sur la voie
limousine au départ de Vézelay, j 'ai fait ce chemin, je
peux le cas échéant, vous en donner.

Joelle.legoff2@wanadoo.fr

INFO DES CHEMINS

Jean THIEBAULT est rentré après 76 jours de pérégrination parti de Chouilly le 20 juillet, il est passé par Vezelay, saint jean
pied de port le 11 Août, Santiago le 29 Août, le chemin du nord, repassage à St jean pied de port le 28 Septembre, pour terminer à Pau
le 4 octobre. Nous comptons sur sa participation au Forum et sur un petit article pour le prochain écho des chemins.

Bienvenue JEAN dans la grande confrérie des pèlerins de COMPOSTELLE

Serge RICHARD et Jeannine LIVERNEAUX sont arrivés le 12 Septembre à COMPOSTELLE, au départ de Burgos ,
pèlerins confirmés, ils sont déjà allés à Compostelle en 2005 à partir de Léon . BRAVO !

Martial AMORY
Vous connaissez Martial, notre pèlerin poète, peintre, sculpteur, il nous rapporte ici la suite de son pèlerinage, c’est beau, ne

t’arrête pas Martial, donne nous encore des poèmes et des aquarelles pour notre journal. Et bon chemin MARTIAL, fait nous encore
rêver.

Réalité !

Premier septembre 2005, je reprends mon chemin à St Jean Pied de Port, là où je l’avais quitté le 23 mai 2005 Le train
est bondé de pèlerins. Je suis heureux mais combien angoissé ! Où est ma confiance en ce dieu intérieur. Je panique un peu, j’ai
l’impression de ne plus avoir le fil de mon pèlerinage. L’idée que, demain, je vais vivre à l’étranger m’inquiète encore plus.
Retrouver la sérénité, la confiance, le calme me paraît impossible avec tous ces pèlerins dans les rues. Je lie d’amitié avec Jean,
un suisses, qui comme moi attend une nouvelle fournée du boulanger pour ensuite se rendre à Hunto comme moi. Cela nous
avance pour l’étape suivante où nous devons monter le col de Roncevaux. Comme moi il dessine. Bien vite je me m’aperçois que
nous n’avons pas le même pèlerinage : il est limité par le temps ! Je le laisse aller. Je rencontre Roger, 77 ans, nous lions amitiés.
Il parle plusieurs langues et cela me rassure. Nous décidons nos étapes chacun dans son coin et comme nous avons le même
rythme nous avons souvent les mêmes buts. Je suis heureux avec lui, nous philosophons et parlons de tout et de rien. J’ai
l’impression de partager quelque chose avec un père, qui fût lui très absent. Il y a de plus en plus de pèlerins plus nous
approchons du but. C’est une année sainte ! Où est mon rêve Français. Je parle beaucoup, je marche sans conscience bien que
j’admire les paysages. Je ne goûte plus le chemin je deviens une goutte de ce flot humain. Où sont les moments où j’écrivais :
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Je suis seul sur la voie.
Je suis seul comme un roi.
Mon chemin est là,
Mon chemin est de foi.
Comme tout homme,
J’avance seul.
J’avance dans ce décor.
Je goûte la joie

D’être seul et pourtant avec toi !
Tu es mon guide,
De vie et de raison,
Tu ne juges pas,
Tu es le silence.
Je crois en toi,
Parce que tu es la voie !

Le but est proche est mes aquarelles nombreuses. J’ose dessiner dans la rue sous le regard des passants et pèlerins.

J’ai gagné de ce côté mais
²le silence intérieur est absent.

Le 7 octobre à 12H30, j’arrive en ayant presque perdu la conscience de mon but et là devant la grandeur de la
cathédrale tout me revient et tout s’arrête. C’est le gouffre du silence intérieur : la grande paix, le vide ! Le sol semble se
dérober sous mes pieds, je n’envole je ris, je pleure de joie, je ne sais.

Pourquoi ce pèlerinage ? Je ne sais pas trop à ce jour, mais je suis conscient que l’Amour, avec un grand »A » a été
mon guide. Il a vécu à travers l’échange, le partage avec Roger et les autres pèlerins qui m’ont aidé ou que j’ai pu aider.

Et maintenant, je pense, que je recommencerais bien la partie espagnole, mais seule, pour être plus à l’écoute de cette
force intérieure qui m’a mis sur le chemin un jour de 14 avril 2005 !

Marie Thérèse COLIN

SUR LES CHEMINS DE COMPOSTELLE ! Une pèlerine sur les chemins de Compostelle,

sac à dos, chemine vers l e but final, « Santiago » ! ou Saint-Jacques nous accueille tous avec un chant
d’allégresse.

Combien de pas ont foulé ces chemins depuis des siècles où s’est développé le concept du
pèlerinage ; toutes ces églises et hôpitaux construits pour recevoir, héberger, soigner cette foule en
quête de rédemption. Et maintenant nous continuons cette tradition oh combien porteuse de joie et de
sérénité.

Cette expérience s’est déroulée sur t rois années ; c’est-à-dire le Puy / Cahors en 2003, Cahors /
Logrono en Espagne (Navarre) en 2004 et enfin le final Logrono / Santiago cette année.

Magnifique chemin, bien balisé, au travers de beaux paysages, de fleurs, d’oiseaux et tout au long de ce
parcours, nombre d’églises romanes chargées de symboles et d’enseignement replaçant l’homme dans
l’univers et la création.

Marie Thérèse sera notre conférencière pour le Forum du 3 Décembre, merci d’avance, nous avons hâte de l’écouter.
Bienvenue MARIE THERESE dans la grande confraternité des pèlerins de COMPOSTELLE

Continuez à nous adresser vos témoignages et conseils, c’est un enrichissement pour tous ! MERCI !
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‘LES RANDOS’, récit d’AGNES
- WEEK END à NAMUR : 22 et 23 octobre,
Le dernier week-end de marche de l’année 2005 s’est déroulé en France, sur le chemin de St Jacques entre Namur et Dinant.

Nous nous sommes retrouvés à 20 le samedi 22 octobre au Château de Rouillon ; certains
d’entre-nous, arrivés la veille au soir ont déjà apprécié l’accueil à l’Auberge de jeunesse : lits
confortabl es par chambre de 2 ou 4, petit déjeuner en sel f service.
Comme d’habitude à 9 heures nous commençons le chemin avec, aujourd’hui la pluie, tout
comme au retour ; malgré tout le soleil de l a journée nous a bien réchauffés et permis
d’apprécier la beauté des paysages.
La rencontre avec les président et le secrétaire au musée Hugo d’Oignies n’a pas pu avoir lieu
(le pied reliquaire de St Jacques, pièce unique en France) restera à voir lors d’une prochaine
sortie… ! Nous nous rendons tous à la Brasserie pour 21 h pour y déguster au choix une
entrecôte ou fondue bourguignonne à volonté, accompagnées de frites et crudités. Auparavant
nous arpentons quelques rues de Namur et passons près de l’église St Jacques
Le dimanche 23 journée à option : marche la matinée depuis l’église de Godine ou rendez-vous
Direct à l’abbaye de Leffe pour la messe de 10 h 30. En dehors des temps de prière, l’abbaye est
fermée ; toutefois nous avons eu le privilège de déjeuner dans le jardin, qui assis par terre, qui
sur le reborde de fenêtre et quelques chanceux sur des chaises. L’après midi visite de Dinant
sans oublier la cathédrale et nouvelle sortie pédestre non loin de là. Nous nous retrouvons à la

terrasse d’un café avant de nous séparer pour un retour en 3 h à Reims

Randonnée ardennaise à Rethel le 29 octobre

Samedi 29 après-midi, nous avons rejoint le département voisin, les Ardennes à
Rethel (ville renommée pour son boudin blanc) : Elisabeth, Chantal, Agnès,
Annick et Bernard, Jean Marc et Michèle, François (Marie-France, Alain,
Georges, Gérard nous rejoignent). Nous passons devant le port – pour les bateaux
de plaisance- nous empruntons le chemin des cavaliers et le circuit botanique
entretenu par la seule associ ation de la nature du département « Nature et
Avenir ». Nous joignons entre rivière et canal l’écluse et le cadran solaire de
Biermes. Un peu plus loin nous découvrons un barrage à Aiguilles, puis nous
nous dirigeons par le chemin de halage pour rejoindre Thugny Trugny, son
château et sa héronnière.
Passage dans les champs, puis la zone industrielle avant de passer sous un pont de
chemin de fer pour arriver au pied du belvédère, tour Mazarin : la seule montée de

l’après-midi pour découvrir Rethel, particulièrement l’église St Nicolas et les environs. Nous arpentons la plus ancienne rue de Rethel
« Rue Chanzy » puis rejoindre le parking de l’église des Minimes.
Alain et Marie France nous offrent un pur jus de pomme ardennais ainsi que des coloquintes à emmener dans nos maisons. Encore
une rando réussie.

Un grand bravo à nos amis ardennais pour la qualité de l’organisation des randos et pour les exposés historiques !

Randonnée à Villers sous Chatillons le 13 Novembre : Tracé de B .DESMOULINS , récit de FRANCOIS
Le polissoire préhistorique à Belval sous Chatillons

Par une belle journée d’automne , nous étions 26 au départ de
l’église St Jacques de Villers sous Chatillons pour reconnaître le
parcours de 22 Km que nous souhaitons proposer pour la randonnée
ouverte au publique le 19 mars 2006 ‘le printemps avec les
pèlerins’.Le chemin de Villers à la Neuville aux Larris constituera
une partie du chemin de Compostelle que nous souhaitons ouvrir
pour les pèlerins du nord .
C’est un beau parcours, un peu humide au départ, mais agrémenté
par des beaux paysages composés de champs, forêts, prés, vignes et
villages.Nous passerons ainsi successivement à Belval sous
Chatillons, la Poterne, le Paradis (super pour des pèlerins), la
Neuville aux Larris, où nous pique niquerons comme toujours avec
moult dégustations échangées dans la joie. .Aprés le repos nous
poursuivrons nôtre chemin par Cuchery, Baslieux sous Chatillons,
puis retour à villers par le GR à Montigny, vue sur Chatillons et la
statue d’Urbain II, Binson Orquigny.
Nous nous quitterons après avoir pris ensemble une petite collation.

RAPPEL : randonnée le 26 Novembre à Dormans organisé par nôtre ami Raymond SERCY, R.V. à 13h45 à l’église.

VIN – François se tient à votre disposition pour vous fournir ‘La cuvée des Pèlerins de Compostelle’ Bordeau à 5 € la bouteile


