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Le
mot du
Président
Clôturer
l’année
en beauté par une A.G porteuse d’avenir !...
De l’avis unanime des participants, pour une 1ère, le 15 oct
2011 fût une superbe journée
qui restera gravée dans les mémoires… Grande journée, pour
fêter et honorer pour la 1ère
fois le retour de nos pèlerins.
Un grand merci à Anne-Marie,
adhérente de longue date, qui
nous a gentiment invités dans sa
superbe demeure chargée d’histoire, où tout le décor et l’environnement donnait déjà de la
grandeur à l’évènement…
Un à un, nos pèlerins arrivés
ces dernières années au terme
de leurs pérégrination sur l’un
des grands itinéraires pèlerins,
furent appelés sur le lieu des
cérémonies. Nous les avons
honorés en les reconnaissant
« faisant partie de cette immense chaîne de pèlerins en
route depuis des siècles »… Oui
chers amis, : « la joie au cœur,
soyez fiers d’être à jamais : pèlerins »

Ainsi s’achève avec cette fête,
(73 participants, et de nombreux excusés), l’une des 3
missions annuelles confiées l’an
dernier par l’A.G à la commission des Jacquets.
Les 2 autres objectifs pour les
Jacquets étaient l’organisation
de la réunion « Sac à dos » en
mars, et de la St Jacques en
juillet. Ce furent là aussi, 2 évènements de la vie de notre association, qui atteignirent en
2011, des records d’affluence.
Tout au long de l’année, RP51
a continué également de travailler sur ses autres buts associatifs : l’accueil des pèlerins
(cathédrale et chaîne d’hospitalité), l’aide aux pèlerins dans la
traversée de notre région
(édition d’un nouveau livretguide Reims-Troyes), la promotion par 6 expositions des itinéraires culturels européens (en
particulier les chemins de Compostelle et de la Via Francigéna)
Mais je ne vais pas dresser ici
la liste de toutes nos actions et
activités, nous en discuterons à
la prochaine A.G, qui vous le
savez, se tiendra à Reims le
samedi 19 nov. 2011.
On pourrait penser que tous
les signaux sont au vert : l’augmentation significative du nombre d’adhérents, une participation en hausse à nos évènements et divers rendez-vous,
RP51 toujours plus présent,
connu et reconnu, et vous le
verrez à l’A.G, nos finances qui
sont également saines. Bref
beaucoup de satisfactions !…

C’est cette reconnaissance Et pourtant !...
dont veut témoigner le diplôme Et pourtant, nous observons
officiel qui vous a été remis.
depuis de nombreuses années,

à la fois :
- une diminution de l’investissement dans nos commissions
- une difficulté à assurer la relève de nos responsables.
Notre action prend aussi sens
dans l’histoire
Depuis plus d’un millénaire, des
pèlerins, heureux du chemin
accompli, de l’accueil reçu, des
découvertes personnelles, ont
voulu rendre un peu de ce qu’ils
avaient reçu. Ainsi sur le retour,
un maçon participait à la construction d’un pont pour le franchissement d’un gué dangereux,
un menuisier à l’aménagement
d’une « hospitalité pèlerine »,
un autre restait là quelques
temps pour y assurer l’accueil…
Mille ans plus tard, nous nous
inscrivons dans cette même
démarche, lorsque nous recherchons des lieux d’hébergements
pèlerins, décrivons et traçons
les chemins de notre région,
organisons un accueil, etc...
Pourtant, nous ne pourrons
faire plus que notre capacité à
mobiliser sur ces projets. L’évidence est que nous avons besoin du plus grand nombre.
Faire partager cette conviction est l’un des grands enjeux
de l’A.G 2011… L’ambition du
C.A est de mettre en évidence
les multiples facettes par lesquelles chacun, à sa façon, peut
aider le pèlerin en chemin.
ULTREIA !...
Francis CHAUVIERE
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Calendrier d’activités fin 2011 et année 2012
CALENDRIER RP51 saison 2011-2012
DATE

NOVEMBRE
Dimanche 27

samedi 9 janvier
2010

DECEMBRE
Dimanche11
samedi 16 janvier
JANVIER
Dimanche15

DUREE

LIEU

ORGANISATEUR

JANVIER

randonnée en Mourmelonie

Les Rois - réunion chaîne hospitalité

journée

JL Harmand

1/2 journée

JM Frigerio

1/2 journée
AM

Chigny les Roses

Henry Menu

1/2 journée

JM Frigerio

week-end

Ballon
d'Alsace
week-end

Christian
VincentBerrot
Fert

1/2 journée
AM

Reims - maison des

Président

journée
associations

J-J Claisse

Max et Denis

1/2 journée
AM

Reims Maison
Notre Dame

randonnée
Rando RP51 - Autour de Rilly

randonnée

vendredi
Neige RP51
Samedi
21 22 janvier Sortie
SEJOUR
Vosges ( raquettes )
samedi 22
23 janvier
Dimanche

Jean-Marie
Henri

dimanche 24 janvier

Samedi 28
samedi 30 janvier

FEVRIER
Dimanche 5

MARS
samedi 6 février
Dimanche11

FORUM
Forum RP51

randonnée Cuchery
FEVRIER
Journée sac à dos et rando RP08

journée

Charleville

samedi
Samedi
17 13 février
Dimanche 18

Rando
RP51
WEEK-END
SAC A DOS

journée

St Euphraise

Samedi
24 27 février
samedi
Dimanche
2528 février
dimanche

premiersac
W-End
Troyes-Vézelay
Week-end
à dos du
et rando
RP51
week-end

randonnée dans la vallée de la Semois

journée

avec rando

FIL ROUGE sur le chemin de

Stweek-end
Thierry

Compostelle
Monastère Bénédic-

J-L Pergent

Henri MenuCA et
Jacquets,
Michel
Laurent
Commis
randos

Vincent Fert
JL Pergent

tines

AVRIL
Samedi14
vendredi 5 mars
Dimanche15
MAI samedi 13 mars
Mardi dimanche
1
14 mars
Samedi 19
dimanche 21 mars
Dimanche20
samedi 27 mars
Samedi26
Dimanche27
Lundi28

MARS

deuxième
week-end
Rando
RP51 W-End du Troyes-Vézelay
1/2 journée
Mutigny
- rdv mairie
AM
FIL ROUGE sur le chemin de Compostelle

Sortie Troyes RP51

week-end

Troyes

randonnée à Boissy le Repos
SEJOUR

Rando RP51

Vosges

Vincent
Fert
Henri Menu
JL Pergent

François Louviot

journée

journée

week-end

Vincent Fert

Halle
week-end

Vincent Fert
JL Pergent

Bourg et Comin (02)

Rando
RP08 W-End du Troyes-Vézelay
journée
troisième

FIL ROUGE sur le chemin de Compostelle
possibilité de prolonger par une journée tourisme

Roger Javin

JUIN
Dimanche10

randonnée au Thoult Trosnay

journée

JL Pergent

Dimanche 24

randonnée

journée

Henri Menu

JUILLET
Samedi 21

Fête de la St Jacques

soirée

Jacquets
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Calendrier (suite)
SEPTEMBRE
Dimanche9

randonnée au Chêne

journée

Vincent Fert

SORTIE Vosges Lapoutroie

week-end

JL Harmand
JM Frigerio

OCTOBRE
Samedi 06

Fête 2012 des retours pèlerins

journée

Jacquets. CA

Dimanche 14

randonnée

journée

Vincent Fert

Samedi22
Dimanche23

Témoignage : du Mont-Saint-Michel à Bayonne (Henri Menu)
Première partie : Mon chemin du Mont-Saint-Michel…..à Arcins
Le Mont St Michel est vraiment un endroit magique

Ce chemin traverse la Bretagne et la Vendée via Pontorson, Rennes, Nantes,
Montaigu et Surgères avant de rejoindre Saint-Jean-d’Angély et la voie de Tours.
Les étapes ne sont pas difficiles. Vous marchez souvent le long des canaux et les
chemins sont bien balisés, mais souvent bitumés. Je vous conseille de prendre
une carte des auberges de jeunesse. Vous avez ainsi un hébergement bon marché à Rennes, à Nantes et à Bordeaux.
Cet itinéraire est long de 500 kilomètres entre Le Mont et Saint-Jean-d’Angély .
Après avoir fait tamponner ma crédencial et regardé avec fascination une dernière
fois le Mont-Saint-Michel, je m’éloigne d’un pas soutenu direction Antrain en passant par Pontorson : aucun pèlerin, mais beaucoup de touristes ; parcours sans
aucune difficulté ; chemins, bois et petite route, remarquables édifices de tous
genres ; arrêt à St Aubin. Je passe par Rennes chez un ancien ami en longeant le
canal de l’ill et Rance très sinueux, Bourg des Comptes, Méssac, Blain puis Nantes. Des amis de St Remi en Mauges sont venus m’accueillir. Clisson… Montaigu
(accueil par des pèlerins) et connaissance de Pierre et Bernard de Nantes. Après
un parcours agrémenté de châteaux et la rivière (la Sèvre), nous arrivons en Vendée puis St Fulgent , Chantonnay (accueil par des pèlerins), St Laurent de la Salle
(aucun accueil), St Cyr des Gâts (ch. d’hôtes) (connaissance de Mauricette et
Christiane), Nieul sur Autisse, beaucoup de bitume avec un peu de dénivelé, St
Hilaire la Palud (gîte la roche), parcours le long des marais poitevins : très intéressant, Abbaye de Maillezais. Pour aller à Surgères, on longe le canal du Mignon,
Maugé, Surgères (accueil par des amis de La Rochelle) puis journée de repos.
Pour aller à St jean d’Angely : étape routière très peu balisée (suivre le guide)
(gîte abbaye royale).
Pour rallier Saintes, parcours intéressant à travers vignes et bois, je rencontre Joël dit Pinpain (vendéen).
J'ai dépassé Le Douhet où il y a un immense château en pleine rénovation. Plus loin, une belle église très intéressante. Sur toutes
les églises de la région, on retrouve des sortes d'anges.
Le chemin continue de façon agréable, quelquefois très étroit, comme s'il était taillé à travers la forêt. Il commence à faire
chaud ..... J’arrive à l'église de Fontcouverte où je retrouve Denis, ancien de RP 51. 08, Saintes n'est plus qu'à 6 km. Denis fait le
reste du chemin avec moi ; douche, boisson et nous voilà repartis pour la visite de la ville, très sympa. Repas et nuit chez Denis.
Départ pour Pons, je passe par le gîte pour le tampon de la crédencial. Denis m’accompagne... La sortie de Saintes n'est pas très
agréable, elle se fait par la route et souvent il n'y a pas de bas-côté, on se retrouve coincé entre les voitures et la glissière, c'est
très inconfortable. Il fait beau. Par prudence, je viens de réserver une place au gîte de Pons. A l'Office de Tourisme, peu après
Préguillac, je rattrape Pinpain. Il fait toujours très beau, il reste environ 13 km.
On vient de traverser le petit village de Boissouchaud. Le paysage est très beau avec des vignes, des champs de tournesols, des
terres labourées, c'est vallonné, au loin on aperçoit des petits villages. J'aime beaucoup. Arrêt à 12h45, rafraîchissement et déjeuner au centre devant le donjon.
Pour rejoindre le gîte, il faut traverser toute la ville, au passage on croise l'Eglise Saint Vivien. La halte jacquaire est juste à côté de
l'Hôpital Neuf, ancien Hôpital des pèlerins. Le soir repas resto.
Il est environ 7h30, on quitte le gîte pour Mirambeau via Bois Redon (gîte chez Mme Maillot), gîte très bien, espace très grand avec
un petit bois et des animaux.
Il fait très beau, le ciel est bleu, nous voilà à Saint-Genis-de-Saintonge, petit détour par ce qu'on pourrait appeler le centre ville,
rafraîchissement puis quelques km plus loin déjeuner sur l’herbe. Après un frugal casse-croûte, on passe le long des ruines de
l'ancienne abbaye de la Tenaille située près de Saint Sigismond de Clermont. Il fait chaud surtout quand le chemin est à découvert,
heureusement la première partie était principalement en forêt et maintenant c'est souvent abrité. Les chemins s'enchaînent avec
les petites routes goudronnées un coup à droite, un coup à gauche, un coup en face, une borne par-ci, une borne par là.
Nous arrivons à Mirambeau. (Tél. à notre hôte puis voiture hors Gr jusque Bois Redon). Départ pour Blaye via Arcins. A SaintMartin-Lacaussade où il y a une halte jacquaire, nous ne nous y arrêtons pas, nous allons prendre le bac à Blaye, traversée pour
Lamarque, hélas pour nous, rien comme hébergement, donc nous décidons de continuer. On nous indique un gîte à Arcins : le
Vert Tilleul, super gîte et accueil, au prix pèlerin, repas avec les hôtes...
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Le retour des pèlerins : la fête en photos
DATE

DUREE

LIEU

ORGANISATEUR

JANVIER
samedi 9 janvier
2010

Les Rois - réunion chaîne hospitalité

1/2 journée
AM

Reims Maison
Notre Dame

Jean-Marie
Henri

samedi 16 janvier

Rando RP51 - Autour de Rilly

1/2 journée
AM

Chigny les Roses

Henry Menu

week-end

Ballon d'Alsace

Christian Berrot

La préparation des locaux
Les extérieurs

vendredi 22 janvier

Sortie Neige RP51

samedi 23 janvier
dimanche 24 janvier

samedi 30 janvier

Forum RP51

1/2 journée
AM

Reims - maisonLes
desgrands Maîtres
Président
associations

FEVRIER
samedi 6 février

Journée sac à dos et rando RP08

samedi 13 février

Rando RP51

samedi 27 février

Week-end sac à dos et rando RP51

L’arrivée des pèlerins

journée

Le mot d’accueil de notre
hôtesse
journée

week-end

dimanche 28 février

Charleville

Max et Denis

St Euphraise

Henri Menu
Michel Laurent

St Thierry
Monastère Bénédictines

MARS
vendredi 5 mars

Rando RP51

1/2 journée

Mutigny - rdv mairie

Henri Menu

week-end

Troyes

François Louviot

Chaude ambiance dans la salle !

samedi 13 mars

Sortie Troyes RP51

dimanche 14 mars
Une des œuvres d’art exposées

dimanche 21 mars

Rando RP51

samedi 27 mars

Rando RP08

La chorale

journée

Bourg et Comin (02)

journée

Halle

L’apéritif

La salle à manger

Le départ pour la promenade

Le repas

Roger Javin
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Le retour des pèlerins (suite)

Les pèlerins honorés
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Préparons l’A.G. 2011
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Notre assemblée générale 2011 aura lieu le 19 nov.
L’A.G est toujours un moment important dans la vie d’une
association… Il en est de même pour RP51...
Il s’agit ensemble de tracer le bilan de l’exercice écoulé :
• Comment au quotidien avons-nous mis en œuvre nos buts
associatifs ?
• Comment avons-nous progressé ou pas sur la voie des objectifs collectivement décidés ?
• Quelles sont les difficultés rencontrées et leurs enseignements pour l’avenir ?
Suivi de l’élection de l’équipe chargée de conduire ces objectifs

ASSEMBLEE GENERALE de RP51
le 19 novembre 2011
Salle Municipale St Thierry
17 rue St Thierry - 51100 Reims
De 10h00 à 16h30
13h00-14h45 : Repas festif en restaurant
(inscriptions obligatoires)
RESERVEZ VOTRE JOURNEE

• n’oubliez pas, pour les retardataires de régler votre cotisation
Les festivités
Le traditionnel déjeuner spécial pèlerins aura lieu au restaurant « Chez Anita » 37 rue Ernest Renan à Reims
ATTENTION : réservation indispensable à renvoyer à Hélène, notre secrétaire (fiche d’inscription jointe à ce journal)

En effet, l’essentiel sera de dégager ensemble, quelles sont les
grandes priorités répondant toujours mieux à nos objectifs
associatifs qui sont de :
- préparer le pèlerin au départ,
- aider les pèlerins qui traversent notre région,
- promouvoir les itinéraires culturels européens de pèlerinage,
- fêter le retour de nos pèlerins.
L’A.G est aussi l’occasion pour tous, anciens et nouveaux de
nous rencontrer dans la convivialité, de raconter les chemins
parcourus ou nos projets de départs. Un moment festif pour
s’accueillir mutuellement et partager une journée riches d’échanges… RP51 est une association ouverte, on peut bien sûr
y inviter amis et sympathisants qui ont entendu parler de
RP51, de ses actions, ou parce qu’ils souhaitent partir prochainement sur les grands chemins pèlerins, ou simplement envie
de mieux nous connaître.
Préparation en cours :
Avant l’A.G, le C.A se réunira une dernière fois, le 2 novembre prochain. Cette réunion sera essentiellement consacrée à
préparer le meilleur déroulement d’A.G. possible, pour se
donner les moyens d’une « réflexion collective » répondant
aux enjeux du moment »
Envoi des documents préparatoires :
Statutairement, les documents préparatoires sont envoyés 2
semaines avant l’AG… Surveillez donc vos boîtes autour du 5
novembre, (ou votre e-mail pour ceux qui nous ont fourni une
@dresse électronique - ceci permet de diminuer les frais postaux.)
•du 5 au 12 nov, c’est la période ou l’on peut se porter officiellement candidat au renouvellement des membres sortants du C.A

A la réception des courriers, chaque adhérent devrait
alors être en possession des documents suivants :
•la convocation à l’AG, (le déroulement définitif y figurera),
•l’imprimé permettant de se porter candidat au C.A,
•celui permettant de donner mandat à un autre adhérent en
cas d’impossibilité d’être présent le 19 novembre,
•la feuille d’inscription aux festivités de l’A.G, (ci-jointe)
•et la feuille permettant sans attendre l’A.G, de renouveler
votre adhésion pour 2012, soulageant d’autant le travail du
secrétariat d’accueil qui sera placé à l’entrée de l’A.G.
Renouvellement du tiers sortant du C.A :
Les candidatures pour le renouvellement du tiers sortant doivront être adressées au bureau pour le 12 novembre…
Si l’exercice d’une responsabilité entraîne l’acceptation de donner un peu de son temps (contrainte librement consentie), il
est surtout une source d’épanouissement personnel et collectif.
Vous pensez être utile à l’association ?
N’hésitez pas à vous porter candidat au C.A, ou à participer au
travail des commissions
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Nos randos (Bernadette Pinelli)
DE CATHEDRALE EN CATHEDRALE……..
Laon Reims par la via Francigéna : une longue marche entre deux cités où au Moyen Age, les bâtisseurs de cathédrale ont érigé des joyaux de l’art gothique. En cette année où la cathédrale de Reims fête ses 800 ans, les pèlerins participent à l’événement par une marche : temps fort de notre association riche en amitiés et en découvertes culturelles.
24 septembre. Au petit matin, une douzaine de pèlerins roulent vers Laon « la montagne couronnée » par sa cathédrale visible
de très loin. Nous entrons dans cette ancienne cité gallo romaine fortifiée appelée autrefois Lugdunum par la porte d’Ardon datant du 13ème siècle. Des petites rues étroites nous conduisent sur le parvis de la cathédrale où une conférencière nous attend
pour nous faire partager ses connaissances.
La ville haute surplombe la plaine à plus de 100m. C’est là que se sont installées les premières habitations à l’époque néolithique. Saint Remi est né à Laon en 437. Devenu évêque de Reims, il élève Laon à la dignité d’évêché. 1ère construction d’une
église mérovingienne. En 1150 sous l’impulsion de l’évêque Gauthier de Mortagne commence l’édification de la cathédrale. Elle
est terminée en 1235. C’est l’une des plus anciennes cathédrales gothiques. Elle aurait servi de modèle pour Chartres et Paris.
Style d’une grande pureté, elle présente toutefois quelques particularités. Les trois portails de la façade ouest sont très profonds
et garnis d’une statuaire très riche représentant le couronnement de la vierge et le jugement dernier. Sa célébrité est due en partie à ses cinq tours. La plus ancienne : la tour lanterne située à la croisée du transept proviendrait d’une église précédente. Deux
tours surmontent la façade et les deux autres sont situées aux extrémités du transept. Elles culminent à 75m, sont très ajourées
par de longues baies encadrées de graciles tourelles. Un bestiaire impressionnant orne les tours de la façade : 8 bœufs grandeur
nature. Les bâtisseurs les auraient sculptés en hommage aux attelages qui amenèrent les pierres sur la montagne pour bâtir
l’édifice.
A l’intérieur, la luminosité est frappante car les fenêtres hautes n’ont plus de vitraux. Quant au transept, il sépare l’édifice en deux
parties égales : la nef et le chœur clos par un chevet plat.
Sur le sol, beaucoup de pierres tombales ainsi qu’une mosaïque, couleur ardoise, composée
de pierres de différentes tailles, celles-ci auraient servi de mesure pour la construction de la
cathédrale.
A droite de l’édifice, était situé l’hôtel Dieu. Seules subsistent la grande salle des malades de
style gothique et la salle des passants qui accueillait pèlerins et sans logis. Il est occupé par
l’office de tourisme. Sur la gauche, l’ancien palais épiscopal datant du 13ème abrite le tribunal
de grande instance.
Après un pique-nique près des remparts face à une vue grandiose sur la vallée, il nous fallait
parcourir notre 1ère étape : Laon Montchalons (14km) en passant par Bruyère et Monbérault.
Retour à Laon pour une soirée conviviale avec repas au restaurant.
25 septembre : une longue marche nous attend….au départ de Montchalons. Les chemins
serpentent à travers bois et le long des champs de maïs ou fraîchement labourés. En ce début d’automne, la nature nous offre ses derniers fruits : raisins, noix, châtaignes et pommes.
Arrêt à Corbeny pour le pique-nique. Puis c’est sous un soleil estival que nous avons parcouru les derniers 10 km. Seule l’ombre des pylônes électriques nous a protégés un peu de ce
chaud soleil. A l’arrivée à Berry au Bac, Francis nous attendait avec des boissons fraîches qui
furent forts appréciées. Un grand merci pour cette délicate attention, ainsi qu’à Vincent qui
nous a menés sur le bon chemin.
Un très bon week end
ultreia !!!!!
Bernadette

Témoignage : mon chemin vers Santiago (Pierre Fasquel)
Depuis que j’ai eu le coup de foudre pour la randonnée pédestre (il y a environ 12 ans),
l’idée d’aller à Santiago a fait son chemin. Mais je voulais partir de chez moi et, si possible,
aller au bout. J’ai donc patiemment attendu la retraite pour effectuer, seul avec moi-même,
seul avec la nature autour de moi, ce long pèlerinage. C’est ainsi que le 10 avril de cette
année je suis parti vers cet inconnu dont j’espérais beaucoup. Je ne fus pas déçu.
S’il fallait résumer en quelques mots ce que j’ai aimé pendant ce pèlerinage, ce serait
« les relations humaines », avec des personnes du monde entier (Europe, Afrique, Asie,
Amérique), avec ses échanges, ses souffrances, ses moments de « pur bonheur »).
J’ai envie de vous parler d’une rencontre (parmi tant d’autres) qui m’a marqué. Elle a eu
lieu le soir de l’étape de Roncevaux. Là, à table, j’ai un voisin qui mange, avec appétit, son
assiette de soupe bien chaude qui nous réchauffe après une journée rude, difficile, dans la
grisaille (traversée des Pyrénées). On discute de choses et d’autres… le lendemain, on se
retrouve « par hasard » sur le chemin, puis le jour suivant et ainsi, pendant 6 jours. Le soir,
à chaque étape, on fait plus ample connaissance. Au cours d’une discussion, il m’avoue
être « athée » après lui avoir dit que j’étais « catholique ». Je ne m’y attendais pas, j’étais
un peu désemparé. C’est alors qu’il me dit que chaque homme avait la liberté de ses
croyances et que ce qui était important, c’était nos actes et notre comportement au sein de
la société. Il s’en est suivi, pendant les quelques soirées que nous avons encore partagées, des discussions et des échanges très fructueux pour l’un comme pour l’autre. Puis
un soir, on ne s’est pas retrouvé… J’ai continué ma route.
Ainsi va le chemin...

Ma petite famille, mon voisin, François et Christian
m’ont accompagné jusqu’au bout du village…

Arrivée à la cathédrale de Santiago.
Chapeau bas, merci St Jacques.

Rando à venir (Jean-louis Harmand)
Randonnée en Mourmelonie
Dimanche 27 novembre 2011
Le départ de la rando est prévu à Bouy sur la place de la mairie , le départ est fixé à 9
heures . (parking sur la place ). le parcours est de 19.5km , sans difficulté , nous sommes
en Champagne crayeuse .
Nous visiterons l' église russe de Saint Hilaire érigée en l'honneur de l'engagement du
contingent russe pendant la première guerre mondiale. Au retour à Bouy, nous visiterons
le musée de l'aviation (sous réserve) puisque la région de Mourmelon a été l'un des berceaux de l'aviation naissante .
Dernière minute : Les réservations pour le week-end « raquettes » dans les Vosges des 21 et 22 janvier 2012 sont closes.

En forêt d’Argonne
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