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Le mot du Président

Holà ! Pèlerins, voilà le printemps ! Affûtez vos crampons !

Voilà le printemps et avec lui la
saison de la transhumance. Les
pèlerins sont de passage tous les
jours dans notre région ; merci à
Jean-Marie, toute son équipe de la
commission accueil et hébergement pour leur travail remarquable, en particulier à l’accueil de la
cathédrale de Reims ; merci aussi à
la chaîne d’hospitalité. Tous ces
bénévoles œuvrent dans l’esprit
pour aider les randonneurs et
pèlerins de passage. Ils concourent
ainsi à l’image de marque de notre
région.
Nos pèlerins se préparent et se
mettent en route. Et après la réussite du Forum de Reims en février,
le week- end de préparation à Baye
a été un succès avec 37 participants dont une vingtaine de nouveaux adhérents. Nous
leur souhaitons bon
chemin et merci à nos
pèlerins pour l’animation de ce week-end et
pour les conseils qu’ils
ont prodigués, grands
moments de partages,
d’expériences, d’échanges de souvenirs et
d’émotions.
Après l’étude du chemin Rocroi - Reims l’année dernière, Bernard avec l’équipe de la
commission des chemins a mis en
chantier le chemin Reims Vézelay
en passant par Sézanne, chemin qui
fera gagner environ 70 Km aux
pèlerins soit 3 jours de marche, et
leur évitera de marcher sur les
routes, comme c’est le cas actuellement. Lors de nos randonnées,
nous avons reconnu ce chemin
jusqu’à Sézanne et avons pu juger
de la qualité historique de ce chemin emprunté au Moyen-Age.
Notons St Imoges dont le blason
est orné de 3 coquilles et l’histoire
du Chêne à la vierge, Hautvillers et
son abbaye avec la légende du

bouchon de champagne lié aux
pèlerins, etc… Ce chemin va
enrichir le patrimoine de la randonnée dans notre région et
peut participer à son développement touristique par la commercialisation de boucles permettant
de randonner plusieurs jours,
voire une semaine ou plus. Bravo
à notre commission et à nos
deux Bernard, membres du
conseil d’ad mini strat ion du
CDRP Marne, assurant ainsi un
travail partagé et de qualité.
A noter que notre ami Jean Marc
a conçu un petit guide pour le
chemin de Reims à Paris par la
vallée de la Marne. Il est en cours
de test par des pèlerins de passage. N’hésitez pas à vous lancer, si vous en avez le temps,
vous ne le regretterez pas, c’est

un super chemin.
REIMS est le carrefour des
grands itinéraires culturels du
conseil de l’Europe. Au moment
où vous lirez ce présent écho
des chemins, fruit du travail de
notre commission communication, nous serons dans la joie en
recevant nos amis jacquaires
d’Europe pour préparer Europa
Compostela 2010. C’était un Pari
que d’organiser cette rencontre
en 4 mois, suite à la décision de
janvier du bureau de la fédération. Merci à tous les membres
du CA pour avoir suivi, chacun
participant dans son domaine de

compétence. Nous formons une
belle équipe et nous allons réussir
puisque nous aurons l’honneur et
l’avantage d’accueillir une soixantaine de congressistes et accompagnants représentant 24 associations jacquaires françaises, 3 associations espagnoles, 2 associations
belges, 1 association hollandaise,
nos amis italiens de l’association
européenne de la Via Francigéna,
l’association de la Via Francigéna
France, peut être une association
allemande et la Confraternity of
Pilgrims to Rome.
Autre grand motif de satisfaction :
le facteur d’encouragement pour
notre équipe, c’est l’intérêt que
vous portez à cette action à laquelle nous avons voulu intéresser tous nos membres. Vous allez
être nombreux à venir nous aider
et à participer aux travaux, portant ainsi le nombre de congressistes à plus de 80. Je vous en
remercie bien sincèrement, et je
suis sûr que nous allons tous nous
enrichir par les échanges entre les
participants ; aussi vous comprendrez aussi mieux les enjeux d’Europa Compostela 2010, autre
engagement important pour lequel vous serez sollicités.
Merci à la maison Diocésaine St
Sixte pour son aide et sa
confiance, au Conseil Régional,
au Conseil Général, et particulièrement à la municipalité de la Ville
de Reims pour leur participation
et leur soutien.
A bientôt, au plaisir de nous retrouver et de partager une belle
randonnée et pourquoi pas le 10
mai à DIZY pour notre randonnée ouverte au public. Bon chemin à nos pèlerins et pour ceux
qui cette année auront la joie
d’atteindre l’étoile, « Priez pour
nous à Compostelle ! »
ULTREÏA !

FRANCOIS
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Retour sur le week-end « sac à dos »
Le regard de 2 nouvelles adhérentes

(Anne-Marie et Renée-Jeanne)

Depuis le début de l’année, nos manifestations publiques telles que le forum et plus récemment le
week- end rando des 21 et 22 mars, qui incluait la « réunion sac à dos », ont été l’occasion pour nombre
de sympathisants, de franchir le pas et d’adhérer à RP51… Plus d’une dizaine d’entre eux ont d’ailleurs
tenu à participer à ce week-end « spécial préparation aux départs sur les grands itinéraires pèlerins »…
Nous avons proposé à Anne-Marie et à Renée de nous livrer leurs premières impressions, elles ont
gentiment accepté !...

Le regard
d’Anne-Marie

Bien souvent, on ne sait pas
regarder, on découvre que
« quelque chose » existe après
avoir emprunté de nombreuses
fois un même itinéraire et l’on
s’étonne, on s’exclame : Ah !
Je ne vous apprendrai rien de
particulier en vous transmettant
cela.
Aujourd’hui par contre, je suis
très heureuse de venir parler
avec vous d’une découverte
bien particulière. Je viens de
poser mon regard au sein de
l’association RP51, votre
association, ça c’est une véritable découverte ! Je puis vous
l’assurer. Le regard s’accroche
et ouvre en quelque sorte une
fenêtre, une porte et certainement plus …
En effet, depuis plusieurs années, j’éprouve un vif désir
d’effectuer le pèlerinage de
Saint Jacques de Compostelle.
Cette envie de faire ce chemin
me revient fréquemment à l’esprit.
Jusqu’à présent, je ne savais pas
très bien comment m’informer,
m’orienter (avec une boussole
me diront certains, par l’intermédiaire d’internet me diront
d’autres) soit ; puis on peut se
rendre à Compostelle à l’aide
de moyens rapides, voiture,
train etc…
Mais ce dont je rêve c’est d’effectuer un véritable pèlerinage,
une pérégrination.
Ce désir ardent ressemblant au
fil du temps à une prière, a fait
son chemin, car en ce début
d’année 2009, comme par miracle j’ai rencontré votre Président F.LOUVIOT qui est venu
parler de RP51 au cours de
l’Assemblée g énérale d’une
autre association rémoise ArtsLoisirs-Culture. J’ai eu l’occasion également de parler de
Compostelle avec le Dr JM
HENRY que je connais depuis
un certain temps, mais nous

n’avions jamais abordé le thème
pèlerinage, ce n’était sans doute
pas le moment.
Suite à ces rencontres, j’ai participé au FORUM du 14/02/09
que j’ai trouvé très intéressant
(conseils apportés par des podologues) bien organisé et riche
par le témoignage de pèlerins.
J’ai demandé à certains d’entre
eux ce qui les avait poussé à
partir (question peut-être indiscrète) d’une façon générale on
ne sait pas vraiment, une énergie inhabituelle se manifeste
sans doute ? Pour terminer en
bonne et due forme ce forum,

Dans l’attente de participer à
une prochaine randonnée, je
remercie en particulier F. LOUVIOT pour son dévouement et
sa compétence.
JM HENRY pour tous ses bons
conseils, tous les responsables
pèlerins et randonneurs qui ont
préparé ce WE sans oublier
Agnès qui a bien voulu nous
« vider son sac » et Francis pour
la communication.
« La vraie sagesse de la vie
consiste à voir l’extraordinaire
dans l’ordinaire… » Pearl Buck
Merci encore et à bientôt.
Anne Marie GUYOT

je suis repartie avec la carte de
Membre adhérent, très satisfaite.

Le regard
de Renée-Jeanne

Puis sur cette lancée, j’ai effectué mes premiers Km au cours
du WE des 21-22 mars 2009.
WE très réussi, beaucoup de
sourires des uns et des autres,
encouragements sur le chemin,
démonstration par une petite
nouvelle comme moi de bâtons
de marche « prévoyante la copine » - temps magnifique le
samedi (véritable cadeau).
J’ai beaucoup apprécié entre
autres la cérémonie de la remise des crédencials – j’ai trouvé cet instant émouvant. Personnellement, je pense en faire
la demande dans un futur assez
proche, espérant être sur le
chemin en 2010.

CHEMI N DE COMPOSTELLE ! … REVE ou
REALITE ?
Ce grand projet trotte dans la
tête de notre couple depuis un
certain temps, on se documente, on en parle autour de
nous, et de bouche à oreilles, le
site « Randonneurs et Pèlerins
51 » vient à nous comme une
Providence !
Lao Tseu a dit : « un voyage de
mille lieues commence par un
pas »
Mon 1 er pas est un contact virtuel sur
http://www.randonneurspelerins.fr/
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Retour sur le week-end « sac à dos » (suite)
rapidité – efficacité. Un RP51
signé Francis me renvoie tout
de suite des documents et un
numéro de téléphone : quelle
joie de pouvoir parler avec

balbutiant des salutations – je
rentre dans ce groupe de pèlerins confirmés.
Cadre paisible

Ce don là, mes chers frères
aînés, les larmes aux yeux en
écrivant ces lignes – je vous
embrasse
et
vous
dis
« MERCI »
Merci de cette fraternité sans
fioritures !
Mon 2 ème pas : j’ai trouvé ma
place au milieu de vous tous,
amis
pèlerins,
le
« Crédencial » en main,
en chemin – en toute
confiance vers Santiago !
J’irai prier chez vous, cher
Saint Jacques.
ULTREIA !

quelqu’un au bout du fil – Agnès
personnage ouvert, agréable et
prévenante.
Jour J : point de RV  BAYE Foyer de Charité !
En cette belle journée du samedi 21 mars – le cœur palpitant –
un peu perdue – une grande
inspiration pour me donner du
courage – sourire aux lèvres –

Accueil fraternel
Déjeuner sur l’herbe, bavardages et rires, soleil de Mars,
chants d’oiseaux. Comme c’est
bon d’être ensemble, tout simplement !
Atmosphère de partage
Expériences données
Témoignages magnifiques
Souhaits sincères
Et des conseils bien méticuleux !

« Avant toi, d’autres se
sont mis en route
Comme eux sur le bâton,
appuie toi sur l’expérience
des anciens,
L’exode jamais ne se fait
seul, mais seul tu marcheras sur les chemins de ton
propre cœur où le Toutautre se révèlera ! »

Un moine trappiste
Renée-Jeanne
NGUYEN NGOC

Rando de printemps du 10 mai (commission des chemins)
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SUR NOS CHEMINS
Rappel du calendrier

(par la commission « chemins »)

RAPPELS
Vous le savez, en cours d’année, afin de diminuer les frais
postaux, les documents relatifs aux diverses activités (y
compris les randos) ne sont
envoyés qu’à ceux qui ont fait
les pré-inscriptions auprès du
secrétariat. (1)
Si vous avez omis de retourner ces informations, il ne
vous reste plus que la réception de ce journal pour être
tenu informé sur nos activités
à venir (mais est-ce le moyen
le plus adapté, alors que L’Echo des Chemins ne paraît
que 3 ou 4 fois l’an ?).

La rando du 3 MAI en Argonne :
Après avoir parcouru l’Argonne
Centre et la forêt de Châtrices,
l’Argonne Nord et les vestiges
de la guerre 14/18, nos pas vont
nous mener en Argonne Sud

(par Jean-Pierre Berrodier)

la plaine. Un étonnant pressoir en
chêne du XIII ème siècle, doté
d’une vis remarquable en charme,
témoigne de la présence des vignes sur les coteaux Sud de Passa-

Retenez aussi que, sauf indications contraires envoyées
aux pré-inscrits à l’approche
de la date de l’activité, les RdV
randos se font toujours devant l’Eglise de la commune,
ou à défaut devant la Mairie…
- Déplacements d’1/2 journée : RdV à 13h45, pour un
départ à 14h
- Déplacements d’une journée
ou d’un w-end: RdV à 08h45,
pour un départ randos à 09h
A quelques jours du déplacement, pensez à confirmer votre participation
auprès d’Agnès, qui organise les co-voiturages :
Tél : 03 26 82 73 99
(1) La pré-inscription n’est
pas un engagement ferme,
mais elle vous permet de recevoir en temps voulu les
détails d’organisation et les
rendez-vous, des randos que
vous avez sélectionnées)

Chapelle de St Rouin

entre Marne et Meuse.
Le joli village de Passavant qui
nous accueille est typique de
l’Argonne avec sa rue principale
très large bordée d’anciennes
fermes à larges auvents protégeant les récoltes et le bois des
rigueurs de l’hiver.
Passavant tient son nom de la
devise de Thibaut IV de Champagne : « passe avant li mélior ». Il
y établit une forteresse destinée
à prémunir la Champagne des
invasions venues de l’Est. Cette
forteresse fut détruite en 1433
par René d’Anjou.
Après un beau parcours
en
forêt où notre ami Gilbert, ornithologue distingué, nous fera
découvrir les oiseaux forestiers,
nous découvrirons le village de
Beaulieu sur son piton dominant

vant à Beaulieu. Classé monument
historique, c’est le seul vestige de
l’abbaye de Beaulieu.
Par le GR 14, nous traverserons
la forêt domaniale de Beaulieu
pour arriver à l’ermitage de St

Rouin.
Saint Rodingue (Saint Rouin),
ecclésiastique venu d’Ecosse au
VII ème siècle finit sa vie dans
ce beau vallon après avoir créé
un monastère sur le promontoire de Beaulieu. Devenu lieu
de pèlerinage, cet endroit secret abrite une chapelle insolite,
œuvre du Père Rayssiguier,
dominicain et collaborateur de
Matisse, sur des plans s’inspirant des théories de Le Corbusier.
Une jeune japonaise âgée de 8
ans, Kimie Brando, en dessina
les vitraux, le gratte-pieds, le
clocher et les arabesques qui
agrémentent l’aspect « brut de
décoffrage » du béton.
A proximité naît la Biesme,
petite rivière affluent de l’Aisne
qui délimite les départements
de la Meuse et de la Marne, les
régions Lorraine et Champagne-Ardenne et qui fut il y a
fort longtemps la frontière
entre le Royaume de France et
le Sa int Empir e romaingermanique.

Informations pratiques :
- Rendez-vous à 8h45 devant l’église de Passavant en Argonne
- Départ à 9h pour la randonnée d’environ 16 km
- Visite du village et du pressoir de Beaulieu
- Ecoute et reconnaissance des oiseaux de la forêt d’Argonne
- Visite de l’ermitage de Saint Rouin
- Repas tiré du sac, à l’abri si nécessaire, agrémenté du café et
des desserts de Marie-Thérèse
- Au retour à Passavant vers 16h , visite de la poterie faïencerie
- Sur le chemin du retour, il sera peut-être possible de faire
une halte à la foire aux pieds de cochon de Sainte Ménehould
(voiture accompagnatrice)

ASSOCIATION
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Rencontre Jacquaire
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RANDONNEURS et PELERINS 51 - Supplément du 18 avril 2009, à « L’Echo des Chemins n°27 »

Edition Spéciale

EUROPA COMPOSTELA 2010 :

Directeur de Publication:

François Louviot
Randonneurs etPèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS

Evènement organisé par la Fédération Française des Associations des Chem ins de St Jacques de Com postelle, à l'occasion de l'année jubilaire.
En l’année 2010, prochaine année jubilaire (*), la Fédération Française des Associations des
Chemins de St Jacques de Compostelle propose d’organiser la deuxième édition d'EUROPA
COMPOSTELA , qui se veut un grand relais jacquaire à travers l’Europe, porteur d' un message fort , engagé et dédié à la préservation de notre patrimoine naturel que sont les Chemins
de St Jacques et plus largement de l’environnement.
Pour préparer EUROPA COMPOSTELA 2010, RP51 accueille
l'Europe des Jacquets.
C'est dans la perspective d'EUROPA COMPOSTELA 2010 que, du 17
au 19 avril prochain, notre association Randonneurs et Pèlerins (RP51)
présidée par François Louviot, accueille 25 associations jacquaires
venues de toute la France, et également des délégations de plusieurs
pays européens (Angleterre, Allema-

sion de bourdons et de livres
d'or par des pèlerins, recueilleront les messages des citoyens,
écrits lors du passage des relais.
C'est donc en "qualité de pèlerins éco-citoyens que les jacquets marcheront au travers de
l'Europe" comme le soulignent
les premiers textes préparatoires
de ce congrès. Pour la France,
des manifestations symboliques
sont déjà espérées sur 10 sites

- de juin à septembre, relais à
travers l'Europe convergeant
vers Compostelle, avec lancement des manifestations culturelles,
- septembre 2010 arrivée à
Compostelle et organisation
d'évènements sur deux lieux
h au t em en t h i st o r iqu es :
"Compostelle" et "Le Puy en
Velay".
Gilbert C (RP51)
* année jubilaire : année où le 25
juillet, jour de la St Jacques, tombe un
dimanche.

gne, Espagne, Belgique, Hollande,
Suisse, Italie,...)
Les congressistes devront réfléchir
sur le calendrier et l'organisation de
cette manifestation, qui partira des
points les plus reculés de l'Europe
pour emprunter en France les quatre
chemins traditionnels menant à Compostelle.
L'objectif du congrès est d'impliquer
toute l'Europe jacquaire dans ce pèlerinage-relais qui sera dédié à la préservation du patrimoine naturel présent sur les Chemins. La transmis-

mythiques des Chemins de St
Jacques. Elles jalonneront les
voies empruntées par les marcheurs. Celles-ci pourront être
des plantations d'arbres, des
concerts, des conférences ou des
expositions aux points de départ
d'Arles, du Puy, de Tours, de
Vézelay, de Paris, de Bordeaux,
de Lyon, de Perpignan, de Reims,
de St Jean Pied de Port.
Calendrier en discussion :
- mai 2010 mois de lancement
des départs,

L’année 2004 aura vu la naissance
de la première édition d’EUROPA
COMP OST ELA , g ran de ma rche
fra te rnelle sous f orme d e relais, ayant réuni 70 associations de
France et d'Europe.
A l'occasion de cette année jubilaire, 14000 kilomètres de chemins
parcourus en 515 étapes, et plus de
200 manifestations et animations
diverses ont été mises en place par
les associations jacquaires participantes. Le Conseil de l'Europe a donné
son soutien et a parrainé cette entreprise courageuse. Le Pape Jean Paul
II, informé de la démarche délivra à
cette occasion un message universel
à Santiago le 15 septembre.
Cette première initiative qui a rencontré un succès, a soudé des liens.
Elle fut dédiée à la paix ainsi qu’aux
victimes des attentats de Madrid.

AU SOMMAIRE
 Ce que prépare la Rencontre Jacquaire Européenne de Reims
 Côté congrès.
 Côté coulisses.

Re ncon tre Jacq u ai re eu ropée nne à Rei m s
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Côté Congrès
Pris sur le vif

Mr Cohen, adjoint
chargé du touris me et
des relati ons européennes et internationales, acc ueille l es
congressistes au nom
de l a municipalité… Il
est entouré de Maria
Guerra, présidente de
la Fédérati on et de
F r anç ois
Louvi ot,
président de RP51.

Quelques aspects du
programme des
congressistes
- Rétrospective d’Europa
Compostela 2004
- Commissions de travail de
la Fédération
- Mise en place de la 2ème
édition Europa Compostela
- Organisation globale :
* Thème
* Dates
* Lieux de départs
* Les voies
* Activités culturelles
* Les manifestations
* L’organigramme des référents et des missions. Appel
européen à participer et à
intégrer
* L’articulation avec les
associations européennes
* La communication

Une vue de l’ass emblée lors d’ une s éance
plénière, dans la matinée du 18 avril

S’y intégreront :
- une exposition, des témoignages, des récits
- la réception offerte par la
municipalité de la ville de
Reims
- une découverte pédestre et
nocturne de la ville

L’une des inter ventions c onc ernant l es
commissions de travail de l a fédération
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Côté coulisses
A vos marques, prêts, partez !...

(par Anonymus, Anonyma)

Mobilisation générale... Le coup d'envoi de la campagne "Accueil des
congressistes jacquaires européens les 17, 18 et 19 Avril à Reims" en vue de la
préparation d'Europa Compostela 2010, nous a été donné par François lors du
C.A de Randonneurs & Pèlerins 51 en Mars dernier.
Certes, notre Président nous en avait parlé depuis longtemps, mais là, ça y
est, il faut se mettre dans les starting-blocks !
Par où commencer ?
Un Coordinateur ? :
c’est Jav ier qui s’y colle.
La

Finance ? le Budget ? Pour moi, c'est pas très
marrant, mais il f aut bien
parler gros sous... On a donc
f ait appel à nos grands argentiers, Claude et Bernard,
qui, tout de suite, nous ont
incités à faire des dépenses
raisonnables... Oui, on nous
dit tout... mais on ne f ait pas
ce qu'on v eut !!!

c'est une pro. Assistée de Gilbert, elle v a v ous f aire rev iv re
Europa Compostela 2004 et
v ous f aire souv enir d'instants
très mémorables ...

Les Dossiers ? Un peu de

... Ensuite,

pub. .. Notre Région v ous accueille généreusement : Pochette, sac, porte-clés, sty lobic, offerts par le Conseil Général et la Ville de Reims ... et
bien sûr conf ection des dossiers
"congressistes"
et
"accompagnants" par la Commission Communication (entre
autres) Bernard, Francis,
Joëlle, Monique, Eliane

L'Accueil ? : Ev idemment,

L' Intendance ? : Voyez

av ec le sourire de" l'Ange au
sourire", que v ous ne v errez
malheureusement pas à la
cathédrale ... Nous f erons
encore mieux ! Hélène,
Joëlle,
Marie-Thérèse,
Eliane, Bernard, Claude, ...

Christian, vous ne pouvez
pas le manquer, c'est celui qui
ressemble à ... je ne vous dirai
rien, mais vous allez vite le
repérer, il se charge de v ous
réconf orter (s'il le faut) au
moment des pauses-cafés

L'Organisation matérielle ?
Qui v a faire quoi ? Francis, le GO, s'est mis en
route. Tableau Excel à l'appui, en colonnes de toutes
les couleurs, à l'horizontale
et à la v erticale, il f aut lire
dans tous les sens ... et là,
v ous vous apercev ez que
v ous allez être mis à contribution pour plein de choses !!!

L' Hébergement ? : Vous

L'Expo Photos ? : Joëlle,

trouv erez ici le calme de SaintSixte, propice à la réf lexion dont vous avez grandement besoin pour prendre de
sages décisions pour Compostela 2010 !

fructueux
Le Reporter photographe ? :

Attention, pas de grimaces,
il est prêt à tout, c'est Gilbert
Les "Accompagnantes" ? :
Mesdames, vous aurez le plaisir d'être "baladées" par JeanMarie, notre ambassadeur
Rémois, qui v ous f era découvrir les trésors de notre ville,
assisté d'Eliane
Un grand merci à tous ceux
qui nous rejoignent au cours
de ces 3 jours de congrès pour
les installations de dernières
minutes, l’écoute des attentes
des congressistes ou v eiller au
grain de sable, servir de guides, etc… : Agnès, JeanClaude et Monica, MarieThérèse,
Claudine,
JeanPierre et Marie-Thérèse, JeanMarc et Michèle... (il y a même
également des sympathisants
d’RP51 qui s’y mettent )
Merci aussi à tous les v olontaires qui étaient prêts à accueillir des délégués à domicile…
Et toutes nos excuses à ceux
que nous aurions pu oublier !...

Les Interprètes ? : Vous
av ez dit "congrès européen" ? : Bernard, Javier,
Eliane, vont s'efforcer de vous
donner une image la plus précise possible de vos échanges

Séance préparatoire sur les lieux du congrès

Et le Président, nous direzvous ?
François, eh bien, il nous a
f ait conf iance ! A v ous d'en
juger !...

Mise au point des dossiers congressistes

Les délégations :
- 25 associations jacquaires
françaises
- 7 délégations amies européennes
- 10 associations excusées
- 54 délégués
- 11 accompagnants
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Re ncon tre Jacq u ai re eu ropée nne à Rei m s

Côté coulisses (en photos suite)

Au programme
des accompagnants
- Caves Taittinger
- Basilique St Rémi
- Cathédrale des Sacres
- Palais du Tau
- Réception municipale
- Reims au fil de la nuit
- Expo : de Corot à l’Art
Moderne

Discussion animée autour de l’installation de
l’exposition du congrès

L’acc ueil à Rei ms, c’est aussi remplir les
coupes

Un moment de détente à l’acc ueil

Remerciements à
Gilbert CALI
Notre reporterphotographe
Ne rien oublier : il faut classer, distribuer les
documents, enregistrer les arrivants , les guider jusqu’à l eur hébergement.

Le 1er objectif est attei nt, puisque l’acc ueil
semble c onvenir aux congressistes (ici la délégation italienne)…
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DOSSIER : « l’orientation » (par Jean-Pierre B.)
Orientation : action de déterminer, du lieu où l’on se trouve, la direction des points cardinaux (cf : Petit
Larousse Illustré)

Pour le randonneur ou le pèlerin, ne pas perdre
le Nord est une nécessité impérieuse, aussi allons-nous parcourir au fil des prochains numéros
de l’Echo des Chemins les différentes facettes de
cette science.

Nous étudierons tout d’abord la lecture de carte.
C’est la compagne indispensable de nos pérégrinations mais savons-nous en déchiffrer toutes les
richesses ?
Savons-nous par exemple que le Nord (celui que
nous ne devons pas perdre !) se situe dans le
prolongement supérieur du côté droit de la
carte ?
Savez-vous comment est représentée sur une
carte la ligne à haute tension que vous apercevez
là-bas au bout de l’horizon ?
Mille et un trésors que nous découvrirons prochainement.
Petit instrument très utile dans la panoplie du
parfait randonneur : la boussole.

Ce merveilleux objet utilisé dès le IIème siècle
par les chinois, est arrivé en Europe à la fin du
XIIIème siècle.

Il est constitué d’une aiguille magnétisée tournant
librement sur un pivot et indiquant le Nord magnétique de notre planète.
Nous étudierons son fonctionnement et son utilisation dans un deuxième article
On n’arrête pas le progrès ! Nous verrons dans
un troisième article cet instrument adulé ou décrié par les marcheurs : le GPS.
Le « Global Positionning System » est un système
de

géolocalisation par satellite.
Les appareils récents ne se contentent pas de
nous donner notre position, ils nous indiquent
aussi notre vitesse, la distance parcourue etc…
J’en connais un qui donne les plages horaires favorables à la pêche dans le plan d’eau où il est
géolocalisé !
Et puis, pour les étourdis qui ont oublié leur
boussole ou leur GPS à la maison, pour les réfractaires aux instruments modernes (ou anciens…), pour les rêveurs et les poètes, nous
apprendrons à nous orienter avec le soleil, avec
le soleil et notre montre, avec l’étoile polaire.
Rien ne remplaçant la
pratique, nous testerons toutes ces
connaissances sur le
terrain lors des sorties,
au fur et à mesure de la
parution de ces différents articles.
A bientôt et en attendant, ne perdez pas
le Nord !
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L’espace offert à RP 08 : « témoignage de Lucette Berthe »
Vous le savez, notre j ournal réserve un espace pour RP08… Vous allez découv rir ici l’article reçu de nos
amis ardennais. Pour la parution de ce n° 27, c’est encore Lucette qui nous env oie ce message.

Randonneurs ? pèlerins ?
J’étais arrivé tôt cet après-midi là au refuge au pied de
l’O Cebreiro et aidais à la préparation du repas du soir.
Trois pèlerins prenaient une pause en dégustant une
bière dans la salle commune.
D’après ce que j’avais compris, l’un Reinhard de Nuremberg faisait son chemin de retour Santiago- Nuremberg, l’autre Philippe venait de Liège via Vezelay et le
troisième venant de Burgos, Henri le français faisait chaque année un tronçon du chemin.
- Comment est-ce possible de faire le chemin de retour,
tu es déjà venu à pied de chez toi, tu n’en a pas assez, tu
t’es fâché avec ton épouse ?
Reinhard à qui s’adressait cette question resta un moment silencieux à regarder Henri.
- Je marche en effet depuis longtemps, le temps fait-il quelque chose
à l’affaire ? Faire le tour du monde à
la voile ou le pèlerinage aller et retour, quelle est la différence ?
- J’ai connu dans un « trek » au Népal, un gars qui avait fait cela, le tour
du monde à la voile mais il trouvait
qu’à la longue c’était trop statique,
moi par exemple, il faut que ça
bouge, si je ne fais pas 40 kilomètres
par jour ou plus, je ne me sens pas
bien. Je me suis donné 12 jours pour arriver à Santiago.
Aussitôt arrivé, je reprends l’avion pour Paris et le lendemain je bosse, mon congé de 2 semaines aura bien été
utilisé !
- Alors tu ne visites rien et demain tu ne t’arrêteras pas à
l’O Cebreiro ? lui demande Philippe.
- Non je n’ai pas le temps de visiter. Qu’y a-t-il de particulier demain là-haut ?
- Tu ne connais pas la légende ?
- S’il faut connaître toutes ces fadaises écrites par des
plumitifs en mal d’élucubrations ! Au fait, pourquoi, faistu ce pèlerinage ? interrogea alors Henri.
- J’ai été à Santiago l’an dernier en camping-car et j’ai vu
arriver des gens : hommes, femmes, jeunes ou moins
jeunes avec sur le visage une sorte de lumière, on aurait
dit qu’ils avaient vu, trouvé une paix, un bien-être intérieur et j’ai eu envie de connaître cet état de grâce.
- Alors tu vas à toutes ces célébrations à l’église ?
-Oui, j’y vais, je suis agnostique mais dans ces moments
de prières, je trouve une communion avec tous ces pèlerins venus des quatre coins du monde qui se retrouvent
en paix et en fraternité.
Philippe regardait Reinhardt avec respect et comme
cherchant une approbation.
- Moi, je suis athée poursuivit Henri, et toutes ces niaiseries ne sont pas pour moi. Au fait vous êtes vous arrêtés
au gîte d’Hormillos ? C’est un scandale, c’est sale, je n’ai
rien donné pour le tronc donativo !
- Même pas pour l’eau de ta douche ?
- Même pas, dis moi Reinhardt comment fais tu avec un
sac si léger et avec le budget, ta carte bleue n’est pas
encore usée ?
- Au moyen âge selon les grimoires que tu contestes, les
seigneurs condamnés à faire le pèlerinage par la justice,
envoyaient des hommes de leur seigneurie à leur place.

C’était pour ces hommes une façon de gagner leur
liberté et quelques louis d’or. Les
pèlerins de remplacement partaient
de chez eux et
avant cela, répartissaient tous leurs
modestes
biens
parmi leurs proches. Ils partaient
avec une besace
contenant une chemise propre et un
peu de linge, du
pain et c’est à
peu près tout.
Voyant l’intérêt
qu’il suscitait chez
Philippe, il poursuivit : aujourd’hui
nous marchons avec un certain confort que nous nous
devons de reconnaître même si certains hébergements
pourraient être mieux gérés.
- A qui ce magnifique bourdon ? claironna une pèlerine qui venait d’entrer en brandissant une canne de
deux mètres finement sculptée
- A moi, répondit Reinhardt, c’est le bourdon que
m’ont offert mes enfants, il symbolise l’axe du monde,
il m’aide à cheminer en gardant les pieds sur terre et
en élevant mon esprit par des méditations, comme
vous voyez contrairement à la crosse de l’évêque ou du
berger, il n’a pas de crochet pour ramener les égarés.
Le pèlerinage est une affaire entre l’homme et sa
spiritualité, entre l’homme et lui –même, ou pour moi
et bien d’autres, entre l’homme et son créateur.
- Mais combien de temps as-tu mis pour faire tout ce
chemin ? demanda Henri
- J’en suis à 136 jours de marche, mais il m’aurait
fallu des décennies pour trouver ce que j’ai reçu au
cours de ces journées.
- Mais ça te fait combien de kilomètres ? interrogea
Henri
- Je ne crois pas répondit Philippe qui avait perçu l’agacement de Reinhard, que ce soit si important. De
toute façon, ce ne sont pas les kilomètres qui font la
magie du chemin. C’est un sentier d’abord étroit, où
on peut trouver pas à pas un sens. Nous marchons
vers le couchant, là où la lumière disparaît pour renaître. Quand les mots pour décrire la beauté de la
création viennent, tels les petits cailloux du chemin
s’entrechoquer et que l’écho les prolonge en nous pendant des pas et des pas, qu’importent les kilomètres !
Le pèlerin accepte l’imprévu, le gîte et le couvert sont
les dons de la providence, le temps est
incertain, les compagnons de rencontre
aussi !
Le regard de Reinhard se fit fraternel, et Philippe en ressentit une profonde complicité.
- Au fait, allons manger ce repas préparé par ces hospitaliers qui prennent
sur leur temps pour nous faciliter le
chemin !
Ceci aurait pu être une fiction, mais j’ai rencontré
et je rencontre encore des pèlerins ou des randonneurs qui m’ont inspiré cette scène.
Lucette BERTHE
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INFOS en VRAC !...
Les départs annoncés (par Agnès Brochet)
La liste des départs 2009 a été préparée à l’aide des questionnaires qui nous ont été retournés avant le 4
avril. Elle a été actualisée avec les informations reçues lors du week-end sac à dos des 21 et 22 mars

Appel :
Vous aimeriez participer
à l’accueil pèlerins…
Vous habitez près du
chemin de Compostelle
passant par Rocroi, Signy l’Ab, Reims, Châlons, Witry le F , mais
aussi Epernay et Sézanne ? ou bien près de
la Via Francigéna entre
Berry au Bac, Hermonville et Reims ?... Alors
n’hésitez plus et venez
rejoindre notre chaîne
d’hospitalité pèlerine…

Fontionnement :

On compte sur vous ! (par les commissions)
Recrute 12 baliseurs en
CDD le 9 mai

Réunion de la commission des chemins

Restez en contact avec
nos pèlerins

Dans moins d’un mois, le 10
Mai, ce sera la rando de printemps ouverte au public. Le
départ se fera depuis le stade
de f oot de Dizy . Il y aura environ 25 Km à baliser le samedi
9 Mai pour les 3 circuits couvrant Hautv illers, Cumières,
Damery et Dizy . Idéalement 6
équipes de deux baliseurs
p e rmett ra ie nt d ’acc omp li r
cette tâche dans de bonnes
conditions. Si vous pouvez
disposer de quelques heures samedi 9 mai à partir de
14 heures. Merci de contacter
Bernard Robinet au :
06 73 44 74 91

La commission des chemins
se réunira le mardi 21 avril à
14H30 au siège de l’association. L’ordre du jour couvrira :

Alain est parti en mars, dès
les prochaines semaines nos
amis vont se succéder sur les
différents chemins de pèlerinage…
Ils pourront donner de leurs
nouv elles et vous pourrez les
encourager directement sur le
blog de RP51 à cette adresse
http://
rp51web.hautetfort.com/
chacun_son_chemin/

- l’organisation

du balisage
de la rando publique du
10/05
- compte rendu du balisage de
la VF et du chemin de St Jacques
- inf ormation sur le dossier à
présenter pour demander la
classification en GR de la Via
Francigéna
A bientôt
Bernard

Retrouvez aussi toute notre
actualité sur notre site :
http://www.randonneurspelerins.fr/

Notre chaîne regroupe
actuellement une trentaine de personnes (ou
f amilles) réparties sur les
Chemin de Compostelle
entre Rocroi (08) et l’entrée de l’Aube.
L’Association a div ulgué
par ailleurs les N° de
téléphone des 6 personnes relais auprès des
associations Jacquaires
de Champagne-Ardenne, de Belgique, des
Pays-Bas, d’Allemagne,
sans oublier les Offices
de Tourisme et autres
associations amies qui
jalonnent ce Chemin…
Ce sont ces 6 relais qui
sont chargés de trouv er
une f amille disponible
sur le secteur où se
trouv e le pèlerin appelant (les coordonnées
des f amilles d’accueil ne
sont jamais diffusées
publiquement).
Tous
renseignements
auprès de J-M Henry :

03.26.47.25.21

CONGRES DE LA FFR le 25 Avril 2009 à Reims
Information
Le congrès de la Fédération Française de
Randonnée se tiendra au Centre des
Congrès de Reims les 24, 25 et 26 av ril
2009. Cette manifestation qui regroupera 450
à 500 personnes v enues des quatre coins de
France a été organisée par les comités régional Champagne-Ardenne et départemental
Marne.
Bernard Aubry , président des comités régional Champagne Ardenne et départemental
Marne a le plaisir de v ous inv iter aux trav aux
de la conférence débat du samedi 26 avril
2009 à partir de 14 H.00 au Centre des
Congrès de Reims.

15H.00 - Les projets sport-santé en France,
l’exemple de la Région Champagne-Ardenne
par Jean Luc GRILLON, Médecin de la
DRDJS Champagne-Ardenne.
16H.00 – Les clubs Rando Santé de la FFR
par Pierre JOSUE, Médecin de la FFR.
Le détail du programme est en annexe ainsi
que le bulletin de réservation pour la participation aux conf érences et au cocktail qui
suiv ra (gratuit).
Bernard Robinet
Commission des Chemins

Programme

Partez sur les
chemins de
Compostelle ou de
Rome.

et sportiv e sur le bien-être et la santé par Luc
FAUVEAU, Médecin de la commission médicale de la FFR.

14H.00 - Les bienf aits de l’activ ité physique

Venez vous
préparer avec
RP51

Sur le chemin de Compostelle : la traversée de la Méséta,

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
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ASSOCIATION
« RANDONNEURS ET
PELERINS 51 »
3 rue Guillaume d e Mach ault
51100 R EIMS
Téléphone : 03 26 51 61 05
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president@randonneurspelerins.fr
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