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Le mot du Président
A nous les chemins ! Vive l’été !
Quand je disais dans l’écho des
chemins N° 23 que notre antenne
ardennaise faisait fort, je ne croyais
pas si bien dire, car ils font et vont

mission, car nous avons toujours
un grand besoin de bonnes volontés pour améliorer notre
fonctionnement, ainsi que le

veur de la paix
- Le rallye jacquaire organisé le
27 septembre à Paris par l’association Compostelle 2000 pour

faire fort. Actions culturelles et randonnées se succèdent et vont s’enchaîner avec leur programme 2009
déjà en cours d’élaboration. Bravo, et
je les soupçonne de nous réserver
quelques surprises.
C’est certain, les programmes marnais et ardennais offrent un nombre
important d’activités diverses permettant à nos membres de participer
à celles qui leur conviennent. Nous
espérons ainsi mieux vous satisfaire.
Nos pèlerins sont nombreux à
partir, certains vont partir, d’autres
sont en route et d’autres encore
sont rentrés et leurs témoignages
sont à la hauteur de nos espérances.
Nous aurons la chance d’avoir beaucoup d’expériences à découvrir pour
nous enrichir lors de nos prochaines
rencontres et au forum de fin d’année. Le miracle de St Jacques se perpétue et la Via Francigena commence
à attirer nos pèlerins.

service à nos membres et aux
pèlerins qui passent dans notre
région. Plus on est nombreux,
plus on peut se partager les tâches et alléger la charge de chacun.

leur 10 e anniversaire
- les 24,25 et 26 Septembre le 13e
centenaire de la fondation du
MONT-SAINT-MICHEL .
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Les commissions fonctionnent bien.
Vous en trouverez quelques rapports
dans le présent document, et l’accueil
à la cathédrale de Reims est assuré et
toujours apprécié par les pèlerins de
passage. Bravo et merci à tous ceux
qui participent activement et je vous
invite à vous inscrire dans une com-

Pour la deuxième année, nous
allons fêter la St Jacques à
Reims le samedi 26 juillet,
(voir le programme à l’intérieur
du journal). Venez nombreux,
nous passerons, j’en suis sûr, un
grand moment de partage et de
convivialité.
Dans le calendrier des manifestations à venir, j’attire votre
attention sur :
- Les rencontres ‘Arts en
chemin sur Compostelle’ à
Bouillon les 22, 23 et 24 Août,
avec la participation de notre
antenne ardennaise et de moimême. Venez nombreux. Vous
ne le regretterez pas. La conférencière Danotienne Blanjean,
historienne, donne toujours un
exposé de grande qualité sur St
Jacques et le pèlerinage à Compostelle, ainsi que notre ami
Pierre Genin, président des amis
de St Jacques en Belgique.
- Le 3 août à Verdun en fa-

Notez aussi dés maintenant la
date de notre assemblée générale le samedi 15 novembre
Ceux qui ont internet auront
l’avantage de recevoir la lettre de
l’UNION Jacquaire de France. Un
exemplaire pourra être consulté
par ceux qui n’ont pas internet, à
notre siège social, à l’accueil de la
cathédrale ou lors de nos rencontres. Faites moi part de vos
avis sur les sujets abordés.
N’oubliez pas de visiter notre
nouveau site internet, un super
outil à votre service et au service
de tous les pèlerins, bravo à Francis et à la commission communication pour ce travail remarquable.
Je vous souhaite à tous de bonnes vacances, des belles randonnées ou des bons pèlerinages,
nous restons à votre écoute,
n’hésitez pas à nous contacter,
Un président, randonneur
et pèlerin heureux.
François L
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FÊTONS SAINT-JACQUES à REIMS »

____

Initialement nous avions prévu, après la sortie du n° 22 de
janvier, et du n°23 fin avril, une
parution de ce n°24 à la rentrée de septembre… Mais au
vu de l’actualité, le C.A a néanmoins décidé de modifier cette
programmation… En effet,
nous souhaitions vous informer sans attendre de plusieurs
rendez-vous :
 la fête de la St Jacques,
 la date de l’A.G.,
 plusieurs évènements au
calendrier d’été.
Le C.A voulait aussi vous donner la possibilité de formuler
votre avis pour la préparation
du calendrier d’activités 2009.
Ce n° 24 est certes restreint,
mais répond à tous ces objectifs…
Le n°25 devrait paraître en
octobre et il contiendra entre
autres, le dossier préparatoire
à l’A.G.

Photo Fête de St-Jacques 2007

Chers amis (es),
Compte tenu du succès de l’année dernière, j’ai le
plaisir au nom de la confrérie des pèlerins de notre association
de vous inviter à participer à « la fête de la St Jacques », organisée cette année à Reims pour la seconde fois par notre association, comme il était de tradition au Moyen Age par la confrérie
des Jacquets de Reims.
PROGRAMME du samedi 26 juillet 2008
- 16h30 – Rendez vous à l’église St Jacques (rue Max
Dormoy) à Reims pour l’organisation de l’office.
- 17h00 – Messe à l’église St Jacques par le père
Guerlin, chants et lectures par les pèlerins et les membres de notre association.
Des places seront réservées dans les premiers rangs
où je vous demande de bien vouloir vous regrouper.
Tenue : tenue de randonnée avec bâton et chapeau,
mais sans sac, sauf un sac de jour pour le pique-nique.
Tous les pèlerins ayant fait le pèlerinage de Compostelle ou en ayant effectué une partie sont invités à porter coquilles, médailles et insignes.
- 18h30 – verre de l’amitié et pique-nique à St
SIXTE dans le cloître.
Nous nous y rendrons en cortège informel.
Chacun est invité à apporter boissons et victuailles. Vous
êtes aussi autorisés à apporter de la boisson pour améliorer le
verre de l’amitié.
Je vous invite à participer nombreux à cette fête de la St
Jacques et je me réjouis à l’avance de partager ensemble une
soirée conviviale, festive et agréable en l’honneur de notre saint
patron.
Vous pouvez inviter vos amis, une faible participation leur
sera demandée pour le verre de l’amitié. Pour une meilleure
organisation, faites-moi part de votre intention de par ticiper au
03.26.51.61.05 ou 06.09.42.93.76
Dans cette attente, amitiés et ULTREÏA !
FRANCOIS

Prochaine A.G. de RP51 : le 15 novembre 2008

Dernière A.G en février 2008

Cela fait partie des décisions de la précédente A.G. On peut lire à l’art 5 du R.I :
« Jusqu’en 2007, l’exercice comptable commençait au 1er janvier pour se terminer au 31 décembre de
la même année civile. A partir de l’adoption du R.I (début 2008), les exercices comptables commenceront le 1er octobre pour se terminer au 30 septembre de l’année suivante. Exceptionnellement, l’année
2008 étant l’année de transition, son exercice c omptable commencera au 1er janvier pour se clore au
30 septembre 2008... »
L’objectif est toujours de permettre à l’A.G. de se prononcer sur l’exercice écoulé, mais
aussi de lui donner la possibilité de prendre des décisions concernant l’année civile suivante,
mais avant que celle-ci ne soit commencée… C’est donc ainsi que nous pourrons, avant le début 2009, nous prononcer sur les orientations à venir, concernant tant les activités, l’organisation, les cotisations, que d’élire l’équipe qui sera chargée de conduire ces objectifs…
Retenez donc dès maintenant votre journée sur vos agendas

Samedi 15 novembre 2008 à la Maison des Associations de Reims

Le déroulement n’est pas arrêté mais le C.A travaille sur les possibilités suivantes :
10h-12h : Accueil et témoignages de grands pèlerins, suivi d’un vin d’honneur et repas
14h-18h : A.G statutaire, suivi d’un spectacle à la Cathédr ale
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De Pontarlier à Aosta par la Via FRANCIGENA

(Blandine )

du 3 au 11 juin 2008
Après trois jours hors Via Francigena pour cause d’emploi du temps serré de François,
nous rejoindrons celle-ci à Lausanne pour les six jours suivants.

1 - De Pontarlier à Vallorbe - 26km
D’abord à trav ers le Jura, joli chemin forestier, passant par la Chapelle Mijoux, puis, agréable
aussi et plus large, sur une ancienne v oie f errée : la Jougnena qui nous emmène de Jougne à
Vallorbe.
Nous voici en Suisse. (photo 1)
2 - De Vallorbe à Orbe puis Goumoens - 27km
Bien que suiv ant une rivière, ce sentier n’est pas un chemin de hallage, mais un sentier escarpé
et v arié qui suit les gorges d’un côté et de l’autre. Très joli.
Nous logeons dans une agréable ferme et découv rons à l’occasion le libre-service à la ferme
suisse : entrez, serv ez-v ous et pay ez dans la boîte (pommes de terre, œuf s, charcuterie etc).
(photo 2)

Photo 1

3 - De Goumoens à Lausanne – 20km
Que du goudron, rien à dire d’autre.
4 - De Lausanne à Territet – 29km (un petit bout en train)
Nous marchons tout au bord du lac, sous une pluie raf raîchissante. Inoubliable av ec les vagues
et les nuages qui cachent les sommets des Alpes en f ace, puis dans les v ignes abruptes avec
v ues plongeantes sur les petits ports, les v illages, le lac comme une mer. Grand souvenir.
(photo 3)
5 – De Territet à St Maurice – 30km
Nous quittons le bord du lac sous une pluie battante. Le train nous
éloigne de quelques km et nous continuons à sec. Passage sympathique au v illage d’Ollon, en ce jour de la f ête du pain et du v in.
Jean-Pierre se régale au son des sonneurs de cor des Alpes.
Jolies vues jusque St Maurice qui nous offrira une soirée exceptionnelle : après un dîner av ec Monseigneur Joseph Roduit, évêque et
Abbé du lieu, celui-ci nous off re une v isite priv ée du trésor de l’abbay e et des f ouilles archéologiques. Délice !
Le matin suivant, Jean-Pierre (eh oui, un deuxième Jean-Pierre sur
un groupe de quatre !) le suisse nous rejoint et sera notre guide
pour la suite de notre route. Et quel guide : connaissance parfaite du
chemin très bien balisé, guide attentionné et discret, à l’écoute et
efficace, un bonheur de randonner ensemble.

Photo 2

Photo 3

Sondage des adhérents pour le calendrier 2009
Chers adhérents et adhérentes,
Afin de mieux répondre à vos diverses attentes, le Conseil d’Administration, dans sa séance du 1er juillet 2008, a décidé de consulter les adhérents, afin de recueillir leurs diverses attentes en matière d’activités.
Il se peut en effet que les attentes d’un membre qui se prépare à partir pour une première fois sur les chemins de pèlerinage ne soient pas identiques à celui qui a déjà accompli tout ou partie d’un grand chemin… Ces diverses attentes doivent pourtant se traduire dans un calendrier d’activités où chacun y trouvera son compte (diversités des randos, sorties,
réunions préparatoires aux départs, etc…)
Aussi profitez des mois d’été, pour prendre le temps de remplir le sondage figurant au verso de cette page, et retournez le questionnaire sous enveloppe à :
RANDONNEURS et PELERINS 51
« Commission des Chemins »
3, rue Guillaume de Machault
51100 REIMS
Dès septembre, la commission dépouillera vos réponses et préparera le

CALENDRIER D’ACTIVITES 2009
Nous comptons sur chacun
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De Pontarlier à Aosta par la Via FRANCIGENA
6 – De St Maurice à Martigny – 15km
Le chemin passe par la cascade de Pissevache, on imagine pourquoi ce nom… et près des gorges du Trient. On aurait dû v oir les dents du midi mais … le plaf ond était bas une f ois encore.
Nous entrons à Martigny par un ancien pont de bois couvert.
Excellente visite : la f ondation Pierre Gianadda et son parc dont les sculptures v ariées nous ont
enchantés.

7 – De Martigny à Orsières – 20km
Sentier de rando joli et v arié et trav ersée de mignons v illages dont les chalets anciens ou pas
participent à l’ambiance « montagne ». Vallée en V verdoy ante et très f leurie. C’est la pleine saison pour les fleurs des champs ! Plaisir !

8 - D’Orsières au col du Grand St Bernard – 25km
Une montée d’abord tranquille puis plus pentue qui se monte bien et se termine par le
franchissement de quelques név és. Nous
réessay ons en route nos v êtements de
pluie… sous la grêle… juste pour v érifier.
L’accueil à l’abbay e est chaleureux et la soirée exceptionnelle : le maître-verrier qui termine ce jour-là la pose de ses v itraux dans
la cry pte de l’abbay e, nous propose un documentaire et nous explique son art et sa technique. Super.
Au petit matin suivant, nous découvrons ses
œuv res.

9 – Du col du Grand St Bernard à Aosta – 30km
Après trois heures de descente du col par un sentier qui nous conduit à travers les gentianes
acaules et autres fleurs merveilleuses par leurs couleurs éclatantes, Jean-Pierre (le suisse) nous
quitte à Etroubles et nous continuons notre descente par un chemin qui suit un ruisseau canalisé
jusque Gignod. Notre récompense pour toute cette journée : de magnifiques v ues sur le v al
d’Aoste verdoy ant et ses v illages charmants.
Les 10 derniers km (de macadam) sont de trop mais la bière f raîche à l’arriv ée va nous rasséréner …
Nous recevons la v isite surprise de Palmira, randonneuse italienne très sympa, que JP nous a
env oyée à l’hôtel, et la soirée dans cette jolie ville d’Aosta clôturera cet itinéraire très réussi.

Sondage des adhérents pour préparer le calendrier d’activités 2009
Prénom : …………………………….. NOM : …………………………...…… Année d’adhésion : ………………..
( Nom et Prénom sont f acultatifs)

Cocher les cases correspondantes :

- je ne suis pas encore parti sur les grands chemins de pèlerinage
- j’ai déjà accompli tout ou partie d’un chemin de pèlerinage

J’aimerais dans le calendrier d’activités 2009 que : (1) on peut cocher plusieurs choix
les randos sur une journée soient plus nombreuses
les randos sur un week-end soient plus nombreuses
les randos sur plusieurs jours soient plus nombreuses
les randos n’occasionnant pas de grands déplacements soient plus nombreuses
les randos empruntant de grandes voies historiques (quitte à des déplacements plus importants) soient plus nombreuses
Mon choix de participation ou de non participation aux randos proposées se fait en général sur les critères : (1)
de ma disponibilité aux dates proposées
des coûts de transport, d’hébergement, ...
du thème ou de la région à découvrir
(1)
on peut cocher plusieurs critères
Vous pouvez joindre un commentaire à l’envoi de ce sondage
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En chemin vers Namur : (Eliane R)
3ème fil vert du programme de l'année 2008 :
Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Belgique : de Huy à Namur

Vendredi 20 Juin :

Il était une fois 4 "petites" Marnaises qui s'en allaient en fin d'aprèsmidi rejoindre leurs amis Randonneurs et Pèlerins Ardennais ...
Elles sont fort bien accueillies par
Max qui leur a concocté un dîner
succulent : une flamiche (non pas
aux poireaux, mais, ... au maroilles !!!). On en a redemandé tellement c'était bon et heureusement
il y en avait une deuxième ! Odile
avait prévu de couronner ce repas
par deux desserts : Mousse à la
banane et tarte à la rhubarbe !
Fabuleuses toutes les deux ...
(Merci, Odile, de nous donner la
recette de la mousse à la banane...). Quelle bonne et belle
introduction à notre marche du
week- end !

Samedi 21 Juin : De Huy à
Andenne, via Andenelle :
Jour de l'été ! Nous faisons la
connaissance de Jean-Pierre, pélerin Belge et ami de Max, qui nous a
accueillis
à
Namur
et accompagnés pendant tout le
week- end.
Nous espérions bien ne pas
avoir trop chaud et sommes
partis frais et dispos, en empruntant la Via Mosana. Départ
dans la brume de Huy, puis tout
de suite le hameau de SaintLéonard et un peu plus loin la
traversée du ru de Solières sur
un vieux pont Romain (Photo 1).
La matinée s'écoule doucement et bientôt les estomacs
affamés réclament leur déjeuner
(nous nous étions levés très tôt ...)
Nous avons donc trouvé rapidement ce qu'il nous fallait pour faire
une halte idéale au Gîte de Che-

nu, où une très gentille vieille
dame nous a permis de sortir
quelques chaises
(photo 2)
L'après-midi, nous traversons
Andenne et longeons La Meuse
jusqu'à Sclayn . Cette première
journée de marche s'achève
tout naturellement par une
chope de bière (on ne dit pas
un
"demi"
en
Belgique ...), confortablement installés dans un bistrot improvisé
sur le parvis de l'église SaintMaurice à Sclayn !!! (Photo 3)
21 Juin oblige, nous sommes
allés à la fête de la Musique,
mais avant, Jean-Pierre, notre
hôte, nous a fait les honneurs
de sa ville, Namur. Quelle belle
citadelle ! Namur, porte des
Ardennes Belges, capitale de la
Wallonie, au confluent de la
Sambre et de La M euse ! Tout
une Histoire ... (Photo 4) La
Place "branchée" de Namur est
la Place du marché aux légu-

mes : Nous nous y sommes
donc rendus pour y écouter un
orchestre "Rocky/Jazzy" super !
et bien sûr, nous avons terminé
la soirée par un pot en plein
air au son de diverses musi-

ques ! Le temps était superbe !
Puis, retour à l'auberge de
jeunesse de Namur que nous
vous recommandons : C'est un
hâvre de paix le long de la
Meuse (Photo 5)

Photo 1

Dimanche 22 Juin :

Le Chanoine Eric Fallas Quiros
nous a donné la bénédiction
du Pélerin en ce dimanche
matin. Rappel furtif d'une certaine émotion pour ceux qui
ont déjà fait le Chemin ...
A nouveau, départ de Sclayn,
puis petit détour par l'Abbaye
de Notre-Dame du Vivier.
Soleil et vent au rendez-vous,
nous nous acheminons comme
hier vers Namur - Arrêt pique-nique dans la forêt où les
tiques ont fait leur apparition !
Arrivée sur Namur dans
l'après-midi où nous avons
rendez-vous une nouvelle fois
avec la Sambre et la Meuse :
Pont de Jambes, Pont des
grands
malades,
j'en
passe .... C'est alors qu' une
pluie forte s'est mise à
tomber, nous venions juste
de terminer notre périple.
Et pour clôturer dignement
ce super week-end, nous
avons mangé une saucisse/
frites en plein milieu de
l'après-midi dans une cabane à frites, chez Piwi's à
Profondeville, où le patron,
fort sympathique, nous a
offert l'apéro ! Merci à Max,
Jean-Pierre et à nous neuf
pour cet excellent week-end ...
et je vous dévoile enfin les
participants (photo centrale)

Participez au nouveau site internet de RP51

Photo 2

Photo 3

Photo 4

(Francis C)

Notre adresse : http://www .randonneurs-pelerins.fr

Renseignements sur les chemins pèlerins

Des dossiers pratiques

Nos services aux pèlerins

Des documents

T ous les renseignements sur RP51

Notre actualité associative

Les productions artistiques de nos membres

Dossier « Spiritualité »
Chers adh érents,
Notre site est en partie en ligne sans être total ement ac hevé, mais
vous pouvez nous aider… Vous pouvez en effet y faire figurer un témoignage personnel, une s érie de photos, y présenter l es livres ou les guides que vous avez appréci és, ou la photo d’ une œuvre que vous avez
réalisée s ur le thème des chemins de pèlerinage, etc… Alors n’ hésitez pas et envoyez vos textes et documents à : RP51 - Commission Communication 3, rue Guillaume d e Mach ault 51100 REIMS

Photo 5

Quelques annonces et nouvelles en vrac :

Arrivée , je déguste chaque
instant à la même vitesse
que celle de mon voyage …
Bien à vous tous.
Devant l’église du « Notre
Père », là où pour la première fois le Christ a enseigné cette prière.
Mont des oliviers, Jérusalem. Anne-Marie Seconde
www.bloghotel.org/
CanterburyJerusalem/

Participation demandée
Inscriptions auprès de François

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
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