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RANDONNEURS ET PELERINS 51
Association loi 1901 – Adhérente à la F.F.R.P.

Membre de « L’UNION JACQUAIRE DE FRANCE »

L’ECHO DES CHEMINS N° 17 – AOUT 2006

Amis (es) Randonneurs et Pèlerins, Bonjour !

Nous nous retrouvons enfin pour notre rentrée de Septembre après un très (trop) long silence,
silence du, non pas au manque d’activité de notre association, bien au contraire, mais au manque de temps et
beaucoup de négligence pour le rédiger en particulier le mot du président ( toujours trop bavard )et vous
l’envoyer.

Je tiens à remercier Jean Pierre BERRODIER qui s’est porté volontaire pour animer la
commission information et qui a assuré la mise en page du présent bulletin d’information.

Je remercie aussi ceux et celles qui nous adressé des articles et je souhaite que vous soyez
nombreux à adresser à Jean Pierre des documents et nouvelles, permettant ainsi une parution trimestrielle de
notre journal, avec notre commission je ne doute pas du résultat, et je m’attacherais à ne pas les retarder.

L’Echo des Chemins doit être un outil d’information, de liaison et de partage au profit de tous
les membres de R et P 51, et en particulier pour ceux qui ne sont pas équipé d’Internet, parce que nos internautes
ne manque pas d’information, ils sont favorisés par les messages que j’envois ou que nous échangeons, par la
possibilité de consulter notre site Internet , et bientôt de suivre nos informations et échanges sur le BLOG mis en
place par Francis CHAUVIERES et actuellement en cours de test entre les membres du conseil d’administration
et des commissions, avant d’être ouvert à tous..

Un BLOG est un site Internet inter actif ou nous pouvons faire circuler des informations et
échanger des messages, des photos ou autres documents mis à la connaissance de tous. Quelle joie pour nous de
recevoir à l’avenir sur le BLOG des nouvelles de nos pèlerins en chemins !

Je vous propose si vous en exprimer le désir d’organiser avec l’aide de nos internautes
« Maison » une réunion sur les outils informatiques et Internet à utiliser chez soi ou d’un poste externe. Peut être
pourrons nous mettre un poste à disposition si nous créons un accueil pèlerins à Reims. Si vous êtes devenu
internaute, si vous changé d’adresse mail , ou si une personne de votre entourage peut vous servir de boîte,
donnez nous vos coordonnés pour recevoir nos messages

Nous avons respecté notre programme et nous sommes toujours nombreux à participer à nos
randonnées, 20 à 30 personnes à chaque sortie. Nos week-ends sur le chemin de Paris rencontrent un grand
succès, dépêchez vous de vous inscrire pour PARIS les 21 et 22 octobre. Merci aux organisateurs et en
particulier à Bernard DESMOULINS et Jean Marc FRIGERIO qui portent le projet de topo guide du chemin
« de l’église St Jacques de Reims à la tour St Jacques à Paris », qui sera un outil important pour les pèlerins du
Nord et en particulier de Belgique et hollande qui souhaitent passer par Paris. Mais nous avons encore beaucoup
à faire pour le réaliser en le complétant des renseignements historiques, touristiques et hébergements avec la
participation des commissions concernées.

Les projets ne manquent pas et vous pouvez y participer. Pour information, je vous
communique ci-dessous un extrait de notre conseil d’administration du 13 septembre. N’hésitez pas à nous
questionner, nous donner vos avis et nous faire part de vos idées.

Vous avez été nombreux cette année à marcher sur les chemins d’étoiles et pour certains avoir
la joie d’atteindre Compostelle. Il y a eu de grands et beaux pèlerinages effectués seuls ou en groupe, à pied ou à
vélo, vous en avez ici quelques témoignages et nous vous en communiquerons d’autres. Retenez dés maintenant
la date du 2 Décembre pour notre forum qui se tiendra à Reims et pour lequel vous recevrez le programme
ultérieurement. Ce sera j’en suis sur un grand moment de rencontre pour nos pèlerins et aussi de partage de leur
expérience avec ceux qui se préparent.
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Si notre association a été utile à la préparation de nos pèlerins, nous en sommes content, c’est
son objet principal et sa raison d être.

Je vous invite aussi à participer à la conférence qui aura lieu le jeudi 23 Novembre à 19h 30 à
la maison diocésaine St sixte , 6 rue du lieutenant Herdouin. Jean LECUYER Pèlerin de Compostelle et de
Jérusalem nous parlera de ses expériences vécues à travers ses épreuves et ses rencontres, comme ses
merveilleux moments de grâce dont il a pu bénéfi cier sue les chemins. Introduction par Patrick Demouy,
Professeur d’histoire Médiévale à l’université de Reims sur le thème du pèlerinage dans la tradition chrétienne.

Je tiens à vous fais part de ma joie et ma fierté d’être le président de notre belle association, du
à la participation active du plus grand nombre d’entre vous qui s’investissent dans les commissions au service
des pèlerins.

C’est toujours une grande joie pour moi de partager avec vous nos moments privilégiés de rencontre.
Nous ne serons jamais un simple club de Rando-Rando. Nous avons par l’esprit qui nous anime et par

notre grand patron Saint Jacques un plus différenciateur certain qui nous unis et constitue notre richesse. Nous
sommes heureux de partager et transmettre nos expériences. C’est toujours un plaisir de nous retrouver.

Comme sur le chemin, nous avançons pas après pas mais ensemble !

ULTREÏA ! FRANCOIS

EXTRAITS du conseil d’Administration qui s’est réuni le mercredi 13 septembre à 17 h 30 à St Sixte à Reims,
sous la Présidence de François LOUVIOT.
I – Point sur les activités du dernier trimestre 2006
Voir le calendrier en annexe.

II – Point sur les travaux des Commissions chemins, hébergement, communication
Gros travail effectué par les commissions :
La Via Francigena est balisée dans la Marne, il faudra l’entretenir. Notre but est d’entretenir l e balisage du
chemin et faciliter le passage des pèlerins dans la Marne.
Gros travail de la commission des chemins pour l’organisation des randonnées, et gros travail d’étude de Bernard
DESMOULINS et Jean Marc FRIGERIO pour les voies de Paris et de Sézanne.
La chaîne d’hospitalité a été mise en place mais n’as pas été beaucoup sollicitée cette année. Il nous faudra l a
faire connaître.

III – Présentation de la Plaquette R et P 51
Conçue par J.P. BERRODIER, elle est destinée à la promotion de l’association.
Il nous faudra trouver un imprimeur bon marché pour 1 000 exemplaires.

IV- Travaux de l’Union Jacquaire de France
François présente la plaquette qui a été imprimée en souvenir de la réunion de Lectoure ;
Présentation du prochain rassemblement à Le Puy en Velay les 27 28 et 29 octobre 2006, sur le thème de
l’hospitalité. Les membres de l’association peuvent y participer ; conditions et inscription auprès de F.
LOUVIOT.
François a été chargé de l’appel d’idées pour l a création de l a crédencial unique pour la France. Martial a
proposé une aquarelle. Le choix aura lieu au Puy.

V- Questions diverses

- - Un concours photos sera organisé par Anne et Gilbert.
- François propose la voie de Namur/Vezelay via Sézanne à la commission des chemins pour établir notre
programme de randonnées des années 2007/2008. Idée acceptée.
- Prochaine assemblée générale avec révision des statuts, possible le Samedi 13 janvier 2007, le lieu reste à
déterminer.
- Marche de printemps organisée par not re association est proposée au départ de l’Abbaye d’Igny, le dimanche
25 Mars 2007.

- Les personnes intéressées par le Nordic Walking ou marche à deux bâtons peuvent s’adresser à François.

Le Président, François LOUVIOT
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INFOS DES CHEMINS

- Nos pèlerins vers Compostelle :

Francis

Compostelle le lundi 29/5 en fin d'après-midi...
Et voila mon chemin piétonnier vers St Jacques
s'est achevé hier au petit
matin, avec l'entrée dans la ville de Santiago de
Compostelle... Pour ce qui
est du pèlerinage, allez donc savoir ?...

Mes premières impressions à chaud !...

J'ai le sentiment que je n'ai rien d'autre à vous
dire que vous ne sachiez déjà !
Que vous étiez présents avec moi... Je vous ai
emmené, Joelle, les enfants,
ma famille, mes parents, mes amis, mes potes,
mes anciens collègues, et tant
d'autres, y compris ceux et celles qui m'ont
hébergé, ou avec qui j'ai fait
un bout de chemin au cours de ces dernières
semaines.... Au delà des
personnes, c'était aussi l'amour, l'amitié, la vie,
les joies, les peines,
la maladie et les deuils ; le monde du travail,
ses souffrances, ses
espoirs, ses égoïsmes, ses fidélités et solidarités
dans ses combats pour
plus de justice et de dignité.

Je n'ai rien d'autre à vous dire que ce
"Camino" est un beau chemin.

Il est beau de par les paysages traversés, par ses
lieux inconnus, sa
verdure ou son aridité, le froid et la fournaise,
sa monotonie et sa
diversité... Il est beau également par
l'universalité de ceux qui
l'empruntent depuis plus de 13 siècles. On y
rencontre des jeunes comme des
vieillards, des vaillants et des souffrants, mais
chaque jour, tout ce
peuple se remet en marche... Allez donc savoir
ce que chacun s'en va
chercher ?...

Je n'ai rien d'autre à vous dire que ce chemin
est un merveilleux chemin.

Il est merveilleux parce que dans la solitude du
jour, il vous donne du
temps, loin de l'effervescence, avec rien d'autre
que vos réalités humaines

et spirituelles... Ce chemin est merveilleux
parce qu'il nous fait accumuler
de très belles rencontres... De fortes amitiés se
nouent par des échanges, des confidences qui
nous renvoient dans notre quotidien d'hommes
et femmes, d'époux et d'épouses, de pères et de
mères, apportant parfois ici
et là, des débuts de réponses à des questions
que l'on avaient même pas
évoquées.

Je n'ai rien d'autres à évoquer que mon
émotion.

Devant le tombeau de St Jacques, lorsque je lui
ai donné mes messages
persos, ceux que vous m'aviez confiés lors de
mon départ, ceux recueillis en
chemin... L'émotion qui monte encore, la gorge
qui se serre, les larmes aux
bords des yeux lors de la célébration des
pèlerins, tout ce peuple venus des
quatre coins de l'horizon, ce monde en quête de
meilleur !...

Non, je n'ai rien d'autre à vous conter !...

Et pourtant si !... Cette grosse impatience de
vous communiquer ma joie, et
de vous donner l'envie avant même mon retour,
de mettre un jour vos pas dans
"ce maudit Camino de Santiago"... Ce que le
monde serait beau, s'il était
partout chargé de tant d´humanité et de divin
!...
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Jean-Marc et Michèle

Jean-Marc en rêvait depuis des années : partir un
jour à la manière des pèlerins du Moyen-Age et se
rendre d’une traite jusqu’à Compostelle.
J’écoutais et je laissais dire, pensant qu’il
s’agissait d’un de ces rêves que l’on a parfois toute
sa vie, mais que l’on ne réalise jamais. Je ne
m’imaginais pas quittant la famille, les amis, la
maison pendant tout le temps nécessaire à cette
expédition.
Et puis ça s’est précisé : nous partirions quand
nous serions en retraite, en 2006. Au printemps
pour ne pas avoir trop chaud dans la partie
espagnole. Le chemin devenait plus concret, nous
en parlions, nous commencions à nous
documenter, à achet er des livres, à consulter
internet…
C’est alors que nous avons eu connaissance de
l’existence de l’association RP 51.
Beaucoup de ses membres avaient fait le chemin,
certains en une fois, d’autres par morceaux. Nous
avons glané tous les conseils que nous pouvions.
S’ils l’avaient fait, pourquoi pas nous ?
La date de départ a été fixée : Ce serait le 24 mars.
Un copain est parti seul, une dizaine de jours avant
nous. Nous l’avons accompagné un peu sur le
chemin. J’ai trouvé ce départ très émouvant.
Quand je l’ai vu s’éloigner, je me suis imaginée à
sa place. Je suis sûre que j’aurais eu un cafard
énorme à me retrouver ainsi seule face à tant
d’inconnu…

Notre tour est arrivé. Heureusement, nous étions 2.
Notre départ a été joyeux. Malgré la pluie, des
amis sont venus à notre départ, d’autres sont venus
nous retrouver ou nous ont accueillis au cours de
la 1ère étape…
Nous sommes arrivés à Saint-Jacques le 9 juin,
étonnés et un peu déçus que le Camino soit déjà
terminé et prêts à en refaire d’autres morceaux.
Nous gardons de notre voyage d’excellents
souvenirs des instants passés ensemble à se
soutenir quand les conditions n’étaient pas idéales
(mauvais temps, hébergements décevants…), des
rencontres et du partage des pèlerins. Certains font
parfois le voyage dans des conditions un peu
précaires, mais tous le font avec leur conviction et
dans la joie.
Nous avons aussi découvert la générosité des gens
inconnus rencontrés sur le chemin qui ouvrent leur
maison, offrent un café ou une boisson fraîche, des
paroles d’encouragement, de la nourriture ou une
partie de leur repas.
Nous avons aussi, malheureusement, rencontré des
gens malades ou qui souffraient et qui nous
demandaient, parfois les larmes aux yeux, de prier
pour eux quand nous serions arrivés.
Bref, c’était un voyage parfois di fficile sur le plan
physique car le sac est lourd, mais très enrichissant
sur le plan humain et nous sommes heureux
d’avoir pu le réaliser jusqu’au bout sans problème.

Michèle et Jean-Marc,
partis de Reims le 24-03-2006

arrivés à Santiago le 9-06-2006
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Max

Après presque trois mois d’un périple de 2 600 km, Max a regagné ses Ardennes la tête pleine de souvenirs.
Parti avec un sac de 16 kg, il a choisi de faire des étapes de 27 à 28 km mais sans s’arrêter une seule journée.

« Certains partent pour demander quelque chose. Moi pas. Je prendrai ce que le chemin m’apportera. C’est ce
que je me suis dit après avoir préparé mon voyage avec les membres de Randonneurs et Pèlerins 51 »
« C’est en repensant à eux et aussi à de généreux hôtes rencontrés en chemin que je n’ai pas abandonné.
Certains, qui ne voulaient pas que je les rétribue pour un plat chaud ou une nuit à l’abri, m’avaient remis des
intentions de prières à déposer à Saint-Jacques »
« Je n’ai pas fait le pèlerinage de Saint-Jacques par croyance religieuse – d’ailleurs je préfère parler de
pérégrination – mais plutôt par recherche spirituelle personnelle »

Max à son passage à Reims le 24mars 2006-08-18

- Nos randonneurs

Un circuit en Livradois - Monts du Forez en juillet dernier, proposé parAlain Dupont.
8 jours de rando (du 09 au 16 /07/05) pourune centaine de kmà pied et covoiturage le soir entre deux étapes. Ce circuit nous
a permis d’admirer des paysages forestiers attrayants, aux panoramas séduisants et sauvages, quelques visites-découvertes
insolites sur la routedes vieux métiers Vous connaissez l’Auvergne, le Centre, pas toujours bien les Monts du Forez,
compris dans un triangle ‘Thiers au Nord, Montbrison –St-Etienne à l’Est, le secteur Clermont Ferrand à l’Ouest, au Sud la
Chaise Dieu. Nous avons pérégriné sur unepartie du GR 653 (chemin de St Jacques Vézelay LePuy) qui fait passer par
Ambère, pays de la fourme. La plus grandepartie de ce Parc régional se situe dans lePuy de Dôme, entre deux vallées
arrosées par la Durolle et la Dore, symboles de la coutelleriedepuis le 17éme siècle. Les monts du Forez entre 800 et 1400m
d’alt. avec quelques arpents dans la Loire (près d’une dizaine de Monastères et Prieurés sont à visiter). C’est aussi le pays des
jasseries (fermes d’élevage des hauts plateaux) elles figurent parmi les plus anciennes fermes auberges de France. Secteur
montagneux caractéristique, très fréquenté pour les sports d’hiver.
Voyage au départ, qui fait traverser le Morvan et le mont Beuvray, à chaque virage on croit faire naufrage, puis les bords de
la Loire et Roanne. Nous avons visité en premier lieu le Château médiéval de Chalmazel (loire 42) et son long passé
historique, assez joli d’ailleurs pour avoir envie d’y passer la nuit dans un cadre authentique. La plaine du Livradois avec la
Bastide d’Urfé et le château du célèbre poète romantique Honoré d’Urfé du 17éme siècle, à visiter Valcivières, charmant
village de caractère perché au milieu d’une opulente frondaison. Super gîte de campagne avec cheminée, nous en avons
profité pourune soirée chansons devant quelques bûches. St Amand roche Savine et le Gaspard des montagnes (héros
révolutionnaire d’Auvergne) joli bourg aux belles pierres. Le chemin est constituéde passages en forêts, rivières, collines
verdoyantes et petits cols tout de même. La chaleur devint plus évidente au milieu du parcours, heureusement il y eut
quelques fontaines. Le hameau de Chomis, sur un versant forestier a occasionné des points de vues superbes et la cueillettede
fraises des bois et framboises… je vois vous en avez l’eau à la bouche.
Le moulin Richard de Bas, un formidableprogramme à découvrir et y revenir. Dans un cadre historique authentique et
magnifique, aux bâtiments admirables, on apprend le secret de lapâte à papier, apportée de Chine via des Arabes au 13éme,
et l’amour d’un beau métier, tel qu’on le vivait dans ce coin de France. Un résultat extraordinaire, du papier parchemin de
luxe qui embellit quantité de beaux livres. Le plus spectaculaire, sont les marteaux qui écrasent tous ces morceaux de
chiffons récupérés ! Et oui, c’est labase du parchemin.
Une communautésympathique, l’Arche à Nouava, dans un cadre rupestre authentique, qui accueille d’ailleurs du monde
(stages de formation et séjours). C’est mignon, instructifet varié, on a enviede resterquelques temps. Le responsable qui en
savait long sur les heurts et malheurs du secteur depuis la révolution, nous a conquis avec son récit. Quelques rudes
grimpettes pour atteindre un col à plus de 1200mpour admirer un panorama décoiffant sur les monts du Forez et l’Auvergne.
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La soirée au Mas du Jas, ambiance joyeuse dans la magnifique auberge au toit de chaume, située sur un plateau au vent
coquin, cadre sauvagede moyennes montagnes. Repas régional copieux, chambres dans lesquelles, chacun avait son alcôve
de bois, fleurie et lumineuse, charmant à ravir pour les amoureux. Nous avons poursuivi par le col du Béal, un plateau à plus
de 1000md’alt. qui est un immense réseau depistes de ski l’hiver, cadre somptueux, une journée radieuse. Nous avions
auparavant admiré une ancienne vallée glaciaire (plus de 10000ans lesite du pré daval) il y aurait eu près 150mde glace !
Des paysages extraordinaires mais aussi quelques cols et un peu plus de fatigue. Belle auberge, dégustation de tartes aux
myrtilles, liqueur de châtaigne, nous avons dormi dans la Jasserie Jean Marie, une ancienne ferme sans électricité, seule dans
un cadreunique, insolite, dépaysant inoubliable. Situésur un immense plateau, le site permet un panorama circulaire
absolument génial à plus de 200kms à la ronde, par temps très clair, il est possible de voir le massifdu Mt Blanc, cela vaut le
coup d’œil.
A St Pierre du Bourlhomme, il se mit à faire très chaud, dans la jolie églisesont rassemblés quantité de Saints et des
personnages comme, le curé d’Ars, NotreDame de la Salette avec Mélanie et Maximin etc.. Quede surprises architecturales,
curiosités insolites, géographiques, rien n’a étéoublié. Pour terminer à Olliergues, plus grande bourgade animée, avec de
belles curiosités architecturales aux pierres de pays aux tons chauds, vieux pont roman, torrent fougueux. Hôtel plus simple .
Ambert et la fourme, délicieuse en potage ! Surprise. Le dernier gîte, dans la nature à profusion, au milieu des oiseaux en
liberté puisque protégés ‘ lepain et sel’ près de Cunlhat, un vieux villagede caractère, beau cadre, accueil chaleureux et repas
vraiment bien. Ledernier jour nous avons eu la pluie ! Quelle semainegéniale.

- Nos cyclistes

Jean-Pierre

Tous les chemins mènent à Rome.
Tous les moyens de locomotion ont conduit et conduisent à Saint Jacques de Compostelle.
Le Tour de Bretagne ou Tro Breiz à vélo par les petites routes, pourquoi pas ?

Le Tro Breiz permet de visiter et d’honorer les sept saints fondateurs des premiers évêchés de Bretagne :
- Saint Samson à Dol de Bretagne
- Saint Patern à Vannes
- Saint Corentin à Quimper
- Saint Paul Aurélien à St Pol de Léon
- Saint Tugdual à Tréguier
- Saint Brieuc
- Saint Malo

Ce pèlerinage devait être fait une fois dans sa vie par chaque Breton car la légende précisait : « Celui qui n’aura
pas fait son Tro Breiz durant sa vie devra le faire après sa mort en avançant chaque jour de la seule longueur de
son cercueil » !

Parti le 20 juin de Dol de Bretagne, j’y suis donc revenu le 2 juillet après avoir salué tous les Saints du Tro Breiz
et parcouru 650 km (y compris un petit tour au Mont Saint-Michel en prime…) et j’espère, même si je ne suis
pas Breton, laisser ainsi mon cercueil en paix à l’heure du grand repos !
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LA PAGE DU POETE

Fisterra

Combien de pas
Pour arriver là ?
J’ai marc hé téméraire
Vers le Cap Finisterre.
Retourner à la sourc e
A l’endroit où fini la course.
Laisser son c orps
Pour grandir enc ore.
Partir en esprit vers les c ieux,
Vers c es limpides lieux.
Mourir à l’anc ien pèlerin.
Renaître avec en plus le divin. Moment magique
Du renouveau unique.
Lorsque le paradis,
Est tout simplement ici.

Le 28 mai 2006

Le but

Au bout duc hemin
Il y a le pèlerin.
Grand voyage
Fait avec courage,
Où les c ertitudes et les doutes
L’on conduit sur c ette route.
Instants prometteurs
D’espoirs et de peurs,
Où l’arrêt terrestre
Conduit auc éleste.

26 mai 2006

Poèmes, aquarelle de notre ami
pèlerin Martial AMORY.
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PUBLICITE

BIENTÔT LES FÊTES !

Le champagne symbole de Réussite, de prestige, de fête,
et de convivialité, accompagne tous les bons moments de notre
vie.

Nous avons sélectionné pour vous, un champagne de
qualité, élaboré par les pèlerins viticulteurs de notre association.
Il est élaboré selon des méthodes artisanales et séculaires, avec
des raisins provenant des meilleurs vignobles de la champagne,
Damery, Dizy, Champillons, classés premier cru, et Hautvillers
berceau du champagne, vous garantissant la meilleure qualité.

Le subtil assemblage de 3 cépages, 60% Chardonnay,
35% pinot noir et 5 % de pinot Meunier, confère une grande
finesse à ‘ la Cuvée Des Pèlerins’ que nous vous proposons.

Nous vous le proposons au prix de 12,50 € la bouteille, conditionnement en carton de
6 bouteilles.

Nous vous proposons également ‘La Cuvée des Pèlerins
De Compostelle’, Grand Vin de Bordeau rouge, élaboré par
notre ami Pèlerin Alain Girotti.

1 ères côtes de Bordeau 2003, encépagement de 60%
Merlot, 10% Cabernet Franc, et 30% de Cabernet Sauvignon.

Ce vin agrémentera à souhait vos plats de résistance, il
exprimera toutes ses qualités en accompagnement de viandes
rouges et de gibiers.
Nous citons Alain Girotti « pendant que je marchais le vin se
bonifiait ».

Nous vous le proposons au prix de 5 € la bouteille, en
conditionnement de cartons de 6 et 12 bouteilles.

En vous faisons plaisir, aidez nous !
Les accords que nous avons passés avec nos amis Pèlerins Viticulteurs,

assureront à notre association des ressources qui seront affectées exclusivement
à l’ouverture d’un accueil pèlerin à Reims, et à aider les pèlerins en route sur les
chemins d’étoiles.

A votre santé !

A consommer avec modération
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LES ACTIVITES DES PROCHAINS MOIS

Dimanche 1er octobre Journée Trigny - la Neuville aux
Larris (24 Km)

Christian
B. Robinet

Samedi 14 octobre ½ journée La Neuville- Villers sous
Chatillon ( 13 Km )

B.Desmoulins

Week-end 21 22 octobre Week end Bry sur Marne – tour St
Jacques - Paris Jacquaire

F.LOUVIOT

Dimanche 12 novembre journée Rilly - les 5 seigneurs R.SERCY

Jeudi 23 Novembre Conférence
Reims

Maison diocésaine St
Sixte à 19h30 Pèlerin de
Jérusalem

P.Demouy
J.Lecuyer

Samedi 25 novembre 1 journée Craonne J.M.
FRIGERIO

Dimanche 10 Décembre 1 Journée Avenay B.Desmoulins

Samedi 2 Décembre Forum R et P 51
A REIMS

ATTENTION ! Les villes étapes des week-ends sont susceptibles de changement, le
programme sera adressé aux membres inscrits pour chaque week-end.
Rendez-vous devant l’Eglise (à défaut la mairie) à partir de 8h45 et 13h45 - Départ à 9 h. ou
14 heures précises
1 journée = environ 20 km, Participation possible Le matin ou l’après midi

- ½ journée = environ 12 km
Pour les WE réservation indispensable (possibilité de marcher une seule journée).

Un livret du pèlerin (crédencial) sera délivré à chaque participant du chemin Reims –
Eglise St Jacques à Paris – la Tour St Jacques. Elle sera tamponnée à chaque étape.

Pour le co-voiturage, contacter : le responsable de la randonnée.
En cas d’intempéries importantes vous assurer du maintien de la rando

Sécurité et discipline pendant les randonnées

Il est fortement recommandé que les participants soient en bonne forme physique, et en accord avec leur
médecin, qu’ils soient capables de marcher au moins 10 à 20 km.

Etre assuré, ou mieux, souscrire par notre intermédiaire une licence assurance FFRP.
Les participants aux randonnées de RANDONNEURS ET PELERINS 51, s’engagent à respecter les

consignes de sécurités habituelles :
Respect er les consignes de la randonnée.
Respect er le code de la route, même si la marche sur route est occasionnelle.
Sur une route ouverte à la circulation automobile, les marcheurs doivent emprunter, dans la mesure du

possible, les trottoirs ou les bas-côtés .A défaut de ceux ci, les marcheurs doivent se tenir sur la partie gauche
de la chaussée dans le sens de la marche, et en file indienne. Au de-là de 6 personnes, les marcheurs doivent se
tenir sur la partie droite de la chaussée dans le sens de la marche.

Les traversées de route ouvertes à la circulation doivent être effectuées avec prudence .S’il n’y a pas de
passage réservé aux piétons, la priorité doit être laissée aux véhicules.

Ne jamais perdre le groupe de vue, en particulier en forêt, ne pas sortir des chemins de randonnée, et
ne pas quitter le groupe sans avertir le responsable de la randonnée.

Enfin , veillez à être correctement chaussé et couvert , prévoyez vêtement de pluie ou coupe vent ,
casquette ou chapeau , et munissez vous d’une bouteille d’eau , de fruits frais ou secs ou de barres vitaminées
.Respectez les lieux et laissez la nature propre .

ULTREÏA !


