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Le mot du Président

Le mot du Président
Mettre en œuvre les décisions de l’A.G.
En ce début d’année, nous
avons souhaité vous présenter les vœux cosignés du
Président et du Vice-Président. (Vous les trouverez en p6)
2012 sera mon dernier
mandat de Président et de
membre du C.A... Daniel a
accepté la perspective de
prendre l’an prochain la succession à la tête de RP51.
Aussi en accord avec le
C.A., et comme il a été annoncé à l’A.G., nous allons
travailler ensemble en 2012
pour préparer une transition
en douceur. Les vœux 2012
que nous signons conjointement aujourd’hui, sont donc
le 1er signe visible de cette
volonté. Vous devriez d’ailleurs au fil de l’année, nous
voir assez souvent ensemble
à vos côtés, dans les activités diverses de RP51.
L’A.G. de fin 2011, placée
sous le signe d’une participation active des adhérents (lire
en p4), annonçait après la traditionnelle pose des fêtes,
une reprise forte de l’activité.
Vos administrateurs et autres personnes mandatées
se sont réunis dès le 5 décembre pour prendre les 1ères
mesures permettant de faciliter la mise en œuvre des
décisions prises par l’A.G.
C’est ainsi que déjà plusieurs réunions préparatoires
sont programmées, où vous
êtes cordialement invités :
- réunions chemins et balisage dès mardi 10 prochain
- réunion préparatoire pour
l’accueil cathédrale, le lendemain 11 janvier. Nous y partagerons la galette et le verre

de l’amitié.
Je vous invite donc à participer nombreux à ces deux
premiers rendez-vous !...
Vous verrez aussi au fil de
la lecture de ce n°36, que
d’autres actions ou rendezvous s’annoncent.
Car nous n’oublions pas
que l’un de nos objectifs
concerne l’aide à vous apporter pour la préparation de
vos projets de pérégrination.
Nos randos répondent à
cette attente. En plus de la
préparation physique qu’elles
permettent, elles sont l’occasion pour nos anciens pèlerins de vous faire partager

leurs
expériences
des
grands chemins.
Nous avons aussi plusieurs
grands rendez-vous annuels
préparatoires aux départs
sur des milliers de kilomètres. Je veux parler du Forum et du week-end sac à
dos
Le 1er rendez-vous arrive à
grands pas, puisque le Forum a lieu à Reims le 28 janvier. N’oublions pas que c’est

une opération « portes ouvertes au public »
C’est en effet, l’occasion de
montrer le visage d'une association dynamique au service de tous les randonneurs-pèlerins, de tous ceux
qui rêvent de "partir" un jour
sur de longs chemins.
Par les témoignages entendus ce jour-là, par le dialogue dans les stands, nous
voyons très souvent quelques-uns de nos visiteurs,
passer du rêve à la décision,
et nous dire : « c’est décidé,
je pars ! »... N’est-ce pas là
la plus belle de nos récompenses ?
Nous savons combien la

réussite de ce grand rendezvous dépend de chacun. A
nous de relayer très largement l'invitation auprès de
nos familles et amis.
Soyons nombreux pour la
réussite de nos projets, et je
vous y promets beaucoup de
joies et de satisfactions
ULTREIA !
Francis CHAUVIERE
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Activités à venir
Randos du 1er trimestre

Rendez-vous devant l’église à 13h30
Contact : Vincent Fert au 03.26.21.17.50

15 Janvier : Petite balade autour de Trigny ( 11 km )

5 Février : Randonnée de 11 km avec de belles vues sur la vallée du rû de Belval.
Pique-nique à la Croix du Balai et retour soit direct soit par le hameau d’Orcourt
réputé pour son fleurissement . Dénivelé: 250m
Départ à 9h de Cuchery
sur la place de la mairie
Contact : JJ Claisse 03.26.58.04.19
ou 06.60.48.69.18
11 Mars : Journée dans la vallée de la Semois pour une randonnée de 5 heures.
Pique-nique prévu dans une brasserie , on pourra sortir nos provisions sous réserve de consommer une boisson et une frite
(ce n’est pas pour rien que l’on est en Belgique ! )
Rendez-vous à Corbion ( près de Bouillon ) à 9h Départ à 9h
Il est possible de repasser par Bouillon avant de revenir.
Contact : JL Pergent au 06.25.46.49.93
21/22 Janvier : Rappel: Week-end dans les Vosges
Les inscriptions sont hélas closes, mais pour les heureux inscrits, rappel de quelques détails
Le programme est centré sur la randonnée en raquettes (à pied avec nos bonnes chaussures si l'enneigement faisait défaut) et quelques randos.
Pour de plus amples renseignements, reportez-vous à l’Echo des Chemins n° 33.
Contact : Vincent Fert au 03.26.21.17.50

Randos (suite) = Rappel de l’Echo n° 35
24/25 Mars : Premier Week-end du Troyes-Vézelay : FIL ROUGE
sur le chemin de Compostelle

Contact : Vincent Fert au 03.26.21.17.50
J-Luc Pergent au 06.25 46..49.93

14/15 Avril : Deuxième Week-end du Troyes-Vézelay : FIL ROUGE
sur le chemin de Compostelle
1er Mai : Randonnée à Boissy le Repos
19/20 Mai : Week-end dans les Vosges Contact : Vincent Fert au 03.26.21.17.50
26/27/28 Mai : Troisième Week-end du Troyes-Vézelay : FIL ROUGE

Dernière minute:

sur le chemin de Compostelle. Possibilité de prolonger par une journée tourisme.
10 Juin : Randonnée au Thoult Trosnay

Contact : J-Luc Pergent au 06.25 46..49.93

24 Juin : Randonnée

Contact : Henry Menu au 03 26 36 40 36

Et Aussi:
28 Janvier : FORUM
03 et 04 Mars : WEEK-END SAC A DOS Avec rando

L’Association MeuseCompostelle organise une exposition de photographies d’Yvon
Boëlle du samedi 25 février au Ier
mars 2012 à la salle des fêtes de
Bar-le-Duc – salle des fêtes de
l’Hôtel de ville – rue Lapique
55000 Bar-le-Duc. Entrée libre et
gratuite

21 Juillet : Fête de la St Jacques

Commission culturelle - EXPOSITIONS

Joëlle Legoff

L’année 1012 s’annonce intéressante pour la commission. Nous avons des projets définis à l’A.G. de novembre dernier.
30 Mars 1er avril: A l’Hôtel de ville de Sainte Ménehould, avec la participation de nos amis Sézannais Roland et Paul.
Début juin, pour 2 semaines: A l’Office du tourisme de Reims sur le thème des itinéraires culturels qui traversent Reims et notre
région: St Jacques, Via Francigéna et chemin de St Martin venant de Trèves.
Courant octobre - début novembre: A l’Office du tourisme d’Epernay où nous avons déjà exposé il y a quelques années sous la
houlette de notre Grand Maître Jacquet, Christian Berrot.
D’autres manifestations sont en cours d’élaboration, dont une soirée Échange et Partage, à Reims, avec projection d’un film.
ANNONCE: Afin de montrer au public des photos de toutes les voies de France, nous recherchons des photos des chemins de Tours
et quelques-unes du chemin de St Jacques, après Vézelay.
Contact : Joëlle Legoff

Mail: joelle.legoff@neuf.fr
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Assemblée Générale de notre Fédération Jacquaire (F.F.A.C.C.)
Nous l’avons souvent souligné, notre
participation à la Fédération Française
des Associations des Chemins de Saint
Jacques de Compostelle (FFACC), est
indispensable… RP51 en est l’une des
nombreuses associations adhérentes.

- Les signes directionnels seraient surmontés ici et là du logo de
l’Itinéraire Européen de Compostelle.
Les 7 associations jacquaires invitées à l'AG de la FFACC, mais
non encore membres de la fédération, se sont également prononcées unanimement favorables à ce grand projet.

Il semblerait aussi que la société française des Amis de Saint
Nous avons en effet besoin d’une struc- Jacques de Compostelle réfléchit aussi à cette orientation.
ture nationale qui défende les intérêts des
Souhaitons que ce projet d'unification du balisage sur les chemins
pèlerins des chemins de Compostelle, face
de Compostelle soit aussi porteur d'une autre espérance : celui de
aux seuls appétits financiers que génèrent les grands chemins
l'unification du monde jacquaire, dont nous aurions tant besoin.
pèlerins.
RP51 va travailler dès cet hiver à la mise en place de ce balisage.
Christian, Eliane et Francis étaient pendant les 3 jours du weekL’A.G. a été aussi l’occasion d’ovationner et de remercier comme
end du 11 novembre, les représentants d'RP51 auprès de la
il se doit, 2 grandes figures de notre fédération qui terminaient leurs
FFACC qui tenait son A.G. à Bordeaux. Tous les votes allaient
mandats : Maria Guerra (présidente) et Joseph Grigioni (secrétaire).
dans cette ligne de conduite de la défense des intérêts des pèleTous les postes vacants ont été pourvus. Bienvenue aux nouveaux
rins. Nous avons d'ailleurs pu constater encore une fois combien
qui ont accepté de prendre des responsabilités pour cette coordinac'est une volonté commune à l'ensemble des associations memtion nationale si indispensable.
bres.
Rappelons enfin, qu’en 2011, nous avons été 5 membres d’RP51
Notre délégation tient principalement à souligner le grand pas à nous succéder pour tenir trois semaines de permanences au
qui vient d'être fait. Il s'agit de la décision de l'unification des cou- siège de la fédération au Puy en Velay. (Eliane R, Marie-Thérèse C,
leurs de balisage de tous les chemins de Compostelle (hors GR). Christian B, Gilbert C, Francis C)
Cette décision a été votée à l'unanimité des associations memL’enjeu est toujours le même : tout faire pour nous organiser et être
bres. Il s'agit d'un balisage ayant :
- la même forme signalétique que celle développée par la FFR une force visible et agissante à l’échelon national et européen…
Sinon, les chemins pèlerins tels que nous les connaissons aujourdpour ses GR.
- mais cette signalétique prendrait les couleurs du bleu du conseil ’hui, risquent de devenir demain de simples grandes voies touristide l’Europe et du jaune couleur des chemins de St Jacques (au ques avec des prix pratiqués qui n’auront plus rien de pèlerins.
lieu du rouge et blanc).

Signalétique jacquaire
Voici la signalétique en jaune et bleu, tel
qu’il est envisagé de l’unifier sur tous
les chemins de Compostelle français
(hors GR existants)

Le pèlerin est sur un chemin de Compostelle

Le chemin de Compostelle se poursuit à
gauche

Réunion balisage le 10 janvier 2012
A 10H30 au Siège de l’association, 3 rue Guillaume de Machault:
• Présentation du projet de chemins de Troyes à Vézelay
• Processus de création du livret, répartition des tâches et calendrier
o Repérage et Descriptif du chemin par segments
o Documentations historiques - anecdotiques
o Cartographie
o Photos
o Publicité
o Hébergements
o Mise en page
o Traduction
o Projets ultérieurs
• Regroupement des livrets

14H15 à St Sixte:
Le chemin de Compostelle se poursuit à
droite

Ce chemin n’est plus celui d’un chemin de
Compostelle

On connaît tous déjà le logo des itinéraires
Européens de Compostelle… On le retrouvera régulièrement surmontant la signalétique directionnelle

Pérennité du chemin
o Autorisation de passage et de balisage
o Rappel du droit des chemins
o Consultation du cadastre
o Le dossier de demande d'autorisation de passage et de balisage
o Contacts avec les autorités et propriétaires
o Besoins – recensement des hébergements
•
Balisage
o Les cartes
o Principes et règles
o Le matériel - peinture - logos - etc..
o Petit entretien
o Recensement du matériel et des besoins
o Rapport Technique

•

Constitution des binômes, attribution des secteurs et du
matériel
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L’ A.G. 2011 d’RP51 est pleine de promesses d’avenir.
Les ELUS
et autres
RESPONSABLES
MANDATES de RP51
____

L’A.G du 19 nov. a procédé
au renouvellement partiel du
C.A... Lors de sa 1ère réunion,
le conseil du 5 déc, a élu son
bureau et désigné les différents responsables…

En voici la liste
Membres du Bureau :
Président :
Francis CHAUVIERE
Vice Président :
Daniel GUY
Trésorier :
Jean-Claude LEBRASSEUR
Secrétaire :
Hélène SPANNEUT
Autres élus au C.A.
(par ordre alphabétique)
- Christian BERROT
- Gilbert CALI
- Jean-Jacques CLAISSE
- Jean-François COLSON
- Vincent FERT
- Jean-Louis HARMAND
- Joëlle LEGOFF
- Henri MENU
- Jean-Luc PERGENT
- Eliane RAMPONT
- Alain SPANNEUT

Mandats particuliers :
Accueil
Bernadette PINNELLI
Balisage :
Henri MENU
Boutique RP51 :
Agnès BROCHET
Chemins :
Bernard ROBINET
Communication :
Alain SPANNEUT
Culture :
Joëlle LEGOFF
Monique LEBRASSEUR
Documentation :
(à confirmer)
Hébergement :
Jean-Marie HENRY
Jacquets :
Christian BERROT
Randos :
Vincent FERT
Délégués :
□ auprès du CDRP/CRRP :
Bernard ROBINET
□ aux associat. Jacquaires :
Eliane RAMPONT
Christian BERROT
Webmasters :
Site officiel :
Alain SPANNEUT
Blog :
Henri MENU

C’était la première fois que nous organisions une A.G. participative, où un temps
était réservé à la réflexion en petits groupes sur les actions à mener, puis une synthèse générale... De l’avis des présents, pour une 1ère, ce fût vivement apprécié et
une belle réussite.
L’AG a commencé ses travaux par le traditionnel rapport d’activité présenté par le Président, rapport qui se déroule au regard des grands objectifs votés au fil des A.G :
- préparer les marcheurs pèlerins au départ
- aider les marcheurs pèlerins dans la traversée de notre région
- mettre en valeur les itinéraires culturels européens
- fêter la St Jacques et honorer nos pèlerins à leurs retours
Ce travail en direction des pèlerins prend racine dans la fraternité, la solidarité, l’accueil et le partage que nous avons nous-mêmes vécu sur nos chemins… Nous ne faisons que poursuivre l’œuvre
de milliers de pèlerins, qui depuis plus d’un millénaire, heureux de l’accueil reçu, des découvertes
personnelles, de la richesse des relations vécues sur leurs chemins, ont voulu rendre un peu de ce
qu’ils avaient reçu. Au 21ème siècle, nous nous inscrivons toujours dans cette même démarche, lorsque nous aidons les pèlerins en marche par un accueil, un hébergement, un balisage, l’édition d’un
livret-guide, etc., aidant ainsi le pèlerin dans ses pérégrinations.
Tous les signaux semblent au vert. Les adhésions sont en augmentation, et idem en ce qui
concerne la bonne participation à nos activités 2011 (randos, fil rouge, forum, sac à dos, fête de la St
Jacques et celle honorant le retour des pèlerins).
Mais Francis insiste, ce bilan est à regarder avec nuance. Nous constatons depuis les années
2006-2007, une diminution lente et régulière de l’investissement dans nos commissions. Cette année
vous voulons tenter d’inverser ce lent processus qui finit par peser sur les épaules d’un trop petit
nombre d’adhérents. C’est cette alerte que nous avons lanR.P. 51 en quelques chiffres
cée dans les 2 derniers Echos des Chemins » et notamment
- 112 adhérents en 2009
dans le n°34 où l’on parlait déjà de « défis à relever »…
A l’AG 2011, nous posons l’hypothèse que l’hésitation des - 119 adhérents en 2010
membres à s’engager dans les commissions, est peut-être - 143 adhérents en 2011
due à la méconnaissance de ce qui s’y fait concrètement. C’est certainement signe :
C’est ainsi que nous ne savons peut-être pas tous comment - d’une bonne communication exnous pouvons apporter notre modeste pierre à l’édifice. C’est terne
cette envie de faire connaître les multiples façons dont cha- d’une meilleure visibilité
cun peut aider, qui nous a guidés dans la préparation et le
- d’une bonne proximité
déroulement de l’AG.
C’est pourquoi, plutôt que les commissions fassent le bilan
de leurs réalisations, elles ont décrit leur travail du quotidien et resitué leurs objectifs. Ainsi, connaissant mieux la diversité des soutiens attendus, chacun pouvait mieux percevoir comment apporter son
aide dans un ou quelques domaines particuliers (chacun en fonction de ses goûts, de sa disponibilité, de ses passions, de ses savoir-faire, etc…). C’est le vœu et le pari que nous prenions pour l’A.G.
2011. Les échanges allèrent bon train pendant près d’une heure…
Puis ce fut le moment de la synthèse. Le cumul des engagements des uns et des autres allait définir ce que nous serions collectivement prêts à mettre en œuvre… Ainsi le rapport des groupes de
discussion construisit pierre après pierre nos orientations 2012…

Et l’appel semble avoir été entendu !
Merci à chacun de la part qu’il a pris dans la réflexion des groupes et dans les décisions prises
pour participer aux tâches assignées aux commissions… On ne peut citer ici tout ce qui a été exprimé, mais nous avons entendu les propositions faites dans les groupes, la volonté de consolider ce
qui se fait déjà, des idées et des propositions nouvelles… Il y a eu la volonté de s’investir. Le sursaut
tant souhaité par le C.A. semble être au rendez-vous. Grand merci à chacun…
L’une des orientations importantes proposée par les groupes et votée par l’A.G.
Les participants sont prêts à poursuivre l’œuvre commencée de Reims à Troyes, en achevant le
chemin direct Troyes-Vézelay. Concrètement, c’est la recherche de chemins praticables, les démarches pour obtenir les autorisations indispensables, le balisage, la recherche d’hébergement, la description des chemins, la cartographie, la mise en page et la diffusion des livrets…
Cet exemple est pris volontairement, car vous l’avez compris, sans la pierre de chacun, sans partage des tâches, sans volonté commune, c’est vraiment l’exemple type où nous ne serions pas en
capacité de poursuivre l’œuvre commencée pour ce tracé direct attendu par les pèlerins. Et nous
n’oublions pas la mise à jour de la liste des hébergements du GR654.
Ce fut vraiment une belle A.G. participative

Les 1ères réunions préparatoires proposées dans ce journal, sont le début
de la mise en œuvre de ces décisions.
- réunion Chemins-balisages le 10 janvier,
- réunion Accueil le 11 janvier,
- l’appel pour participer au Forum du 28 janv.

Ceux qui n’ont pu être présents à l’AG, seront bien sûr les bienvenus.
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Grand rendez-vous public annuel
Vous envisagez de partir un jour sur des grands chemins pèlerins ?
Par notre forum, RP51 vous ouvre ses portes
Salle Municipale GOULIN
(6 rue de la Neuvillette à Reims)

Samedi 28 Janvier 2012 de 15h à 18h
Vous envisagez de partir un jour sur les chemins pèlerins de Compostelle, de Rome, ou d'ailleurs… Randonneurs et Pèlerins 51 espère bien
répondre à vos 1ères interrogations, et vous aider à concrétiser votre
projet.
Au programme l’après-midi :
- Quelques informations générales et historiques.
- Présentation de RP51 et de ses actions
- Les Chemins, guides, accueils et hébergements
- Témoignages de pèlerins au retour de leurs chemins
- Nos prochains rendez-vous préparatoires aux départs
Stands et expo sur les voies pèlerines, matériels et équipements, guides, cartes, etc… Dialogues directs avec les pèlerins exposants et des hospitaliers.
Verre de l'amitié et galette.
Entrée libre
Venez nombreux
Nous sommes une association laïque.
Notre devise : "A chacun son chemin"
Site internet : http://www.randonneurs-pelerins.fr/

Salle Municipale GOULIN
Quartier « Avenue de Laon »
à l’angle de la rue Goulin
et de la rue de la Neuvillette

Le FIL ROUGE : des rendez-vous randos sur le chemin de Compostelle
« Sur les Chemins de Compostelle »
Tronçon de TROYES à VEZELAY
Après avoir accompli le tronçon Reims-Troyes en 2011, nous allons poursuivre comme prévu jusque Vézelay en 3 week-end (voir les dates en page 2)…
Le fil rouge nous permet de marcher dans notre région sur les pas de milliers
de pèlerins pour rejoindre cette grande voie, plus que millénaire, qu’est la voie
de Vézelay… Nous allions ainsi l’apprentissage aux futurs départs personnels
sur des milliers de km, tout en faisant déjà progresser notre marche pèlerine sur
les chemins de Compostelle de la région (ce sera une découverte pour certains)…
On peut participer à tout ou partie des étapes du fil rouge. RP51 a des crédencials à disposition de ceux qui le souhaiteraient. Départs en covoiturage !...
(Pré inscription possible en page 8)
Sympathisants et amis, c'est le moment de vous joindre à nous !...
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En bref ...
Un virus avait attaqué notre site

VŒUX 2012

Un virus avait attaqué notre site internet, nous
obligeant à prendre une solution radicale… L’effacement complet du site.
Peu de temps avant l’A.G de
novembre, quelques signes nous ont
alertés. Plusieurs de nos membres
confirmèrent ensuite avoir rencontré
quelques soucis. Toutes nos excuses à chacun.
Pour arrêter la propagation virale, la solution employée fut radicale... Nous avons complètement
effacé et supprimé notre site de l’espace qui nous est réservé par notre
hébergeur.
Conséquence immédiate : RP51 était injoignable pendant plusieurs semaines sur son site internet officiel. Il ne
restait plus que le blog annonçant nos randos, et notre boutique en ligne. (2 sites qui sont sur des espaces internet
différents).
Notre hébergeur a ensuite procédé aux vérifications
confirmant qu’il n’y a plus aucun virus sur « notre espace
mémoire » réservé à notre site officiel, largement connu
dans tout le monde jacquaire français et européen:
http://www.randonneurs-pelerins.fr
Toutes les pages, fichiers, photos, documents, etc, qui
étaient sauvegardés sur micro-ordinateur ont été ensuite
analysés un à un par plusieurs antivirus afin d’éradiquer la
faille.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les pages publiques
sont à nouveau en ligne et sont consultables sans problème
(il y manque encore quelques documents, qui n’ont pas été
réinstallés, notamment les Echos des Chemins).
Les pages réservées aux adhérents et celles réservées
aux administrateurs seront remises en ligne au fil des semaines à venir. Mais il faut savoir que l’ensemble des pages, photos et documents à réinstaller 1 à 1 est supérieur à
6000 fichiers (gros travail dont on se serait bien passé).
Aussi la mise à jour qui était quasi quotidienne du site a
pris du retard. Vous voudrez bien nous en excuser !
Mais Ouf !... On peut à nouveau sans crainte consulter le
site directement depuis l’adresse
http://www.randonneurs-pelerins.fr
Ne pas chercher pour le moment à trouver le site par les
moteurs de recherche, qui l’ont classé comme pollué.
Même si tel n’est plus le cas, cette marque disparaîtra
lorsque nous referons la promotion du site sur les moteurs
de recherche. Mais nous devons pour cela, attendre que
toutes les pages soient réinstallées (en effet, des outils
comme « Google » n’aiment pas lors de leurs analyses des
sites, trouver des « liens informatiques » qui mènent vers
des pages inexistantes)…
Toutefois, même si le site est encore incomplet, sa mise à
jour a repris et vous pouvez donc consulter notre actualité.
Bonne visite sur notre site et encore mille excuses !
Le webmaster : Alain

Président et Vice-Président d’RP51
s’unissent pour présenter les vœux 2012
« Bienvenue en 2012 »
- Bienvenue à tous, nouveaux adhérents, membres fidèles de RP51 et leurs familles,
- Bienvenue aux pèlerins de passage que nous accueillons,
- Bienvenue aux randonneuses et randonneurs qui sillonnent les chemins,
- Bienvenue aux futurs pèlerins en route pour Compostelle, Rome,
- Bienvenue aux nouveaux élus de l'équipe.
Continuons en 2012 notre chemin vers l'innovation,
l'échange, la fraternité…

Francis Chauvière & Daniel Guy

Nous reherchons des volontaires
RP 51 participe à l’accueil de la Fédération Française des
Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle
C’est participer à un accueil jacquaire du public dans les
locaux de notre fédération. C’est contribuer à faire connaître les
itinéraires de Compostelle et l’Espace Europa Compostela du
Puy en Velay. C’est présenter le rôle de la Fédération, et le travail au service des pèlerins qu’accomplissent les associations
jacquaires dans toute la France, dont bien sûr, notre association.
Toutes les associations jacquaires sont invitées à assurer au moins 2 semaines de permanences, ce qui représente au moins 4 volontaires… Nous étions 5 membres
d’RP51 à participer l’an dernier… La période d’inscription
pour 2012 vient de s’ouvrir.
Les permanences se tiennent du JEUDI 10 heures au JEUDI 12 heures de la semaine suivante, afin de permettre la passation indispensable des consignes entre accueillants.
Tous les renseignements complémentaires peuvent être
fournis en appelant le président au 03.26.88.58.42 qui vous fera
parvenir la documentation spécifique, et si vous le souhaitez, le
bulletin d’inscription.
Merci d’avance.

12ème année n° 36
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ADHESION - READHESION 2012

Randonneurs et Pèlerins 51
Siège social: 3 rue Guillaume de Machault 51100 REIMS

Demande d’adhésion à l’association RP 51
Civilité

Mr:

NOM
Prénom
Adresse
Code postal — Ville
Date — Lieu de naissance
Tél. fixe — portable
E-Mail (1)
NOM & prénom du conjoint (2)

Mme:

Mlle:

(Rayer les mentions inutiles)

ire
r
sc
n
éi
r
s 12
u
vo 20
e
d née
s
a an
p
z l’
il e our
ub p
o
N’

Date, Lieu de nais. conjoint (2)
E-Mail conjoint (2)
(1)

Indiquer un e-mail, c’est recevoir nos courriers et informations rapidement par internet, ce qui permet des économies substantielles
de photocopies et d’envois postaux — Merci !

(2)

Pour une demande d’adhésion couple.

La cotisation 2012 reste à 25 € par personne ou 35 € pour un couple.

Je règle la somme de ……………. €uros au titre de la cotisation pour l’année 2012
Chèque au nom de RANDONNEURS et PELERINS 51

Voir au dos:
Licence FFR.
Questionnaire week-end

Date:

/

/

Signature(s)

Bulletin à envoyer, accompagné du chèque, à:
Hélène SPANNEUT
1 rue de CAUROY
51220 — VILLERS-FRANQUEUX
…/...
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Licence FFR 2012
Les tarifs de renouvellement ou d’adhésion à une licence assurance FFR sont les suivants:
IS

Licence individuelle sans assurance:……. ......................................................18,20 €

IR

Licence individuelle avec assurance Responsabilité Civile:............................18,60 €

IRA

Licence individuelle avec assurance RC et accidents corporels: ....................20,30 €

IMPN

Licence individuelle Multiloisirs Pleine Nature: ................................................28,70 €

FS

Licence familiale sans assurance: ...................................................................36,40 €

FR

Licence familiale avec assurance Responsabilité Civile: ................................36,80 €

FRA

Licence familiale avec assurance RC et accidents corporels:.........................40,50 €

Licence familiale Multiloisirs Pleine Nature: ....................................................57,00 €
===============
Abonnement au magazine “Rando Passion”:……………………………...ajouter ............6,00 €
FMPN

(Cocher la ou les cases(s) correspondant à votre choix)

Je règle la somme de ……….. €uros au titre de l’adhésion/le renouvellement de
licence FFR pour l’année 2012, à l’ordre de RANDONNEURS & PELERINS 51

Participation aux week-end 2012 (sondage important)
Les infos précises sont données à l’approche de chaque échéance, soit dans l’écho des chemins,
soit sur une note spécifique envoyée par mail ou par courrier. C’est à ce moment seulement que se feront les
inscriptions définitives. Vos réponses d’aujourd’hui ne constituent donc pas un engagement ferme, mais une
indication approximative de la capacité des hébergements que nous devons rechercher. Il est donc important
de répondre dès maintenant.
03/04 mars: Week-end sac à dos
24/25 mars: Fil rouge: 1er week-end du Troyes — Vézelay sur le chemin de St Jacques de Compostelle.
14/15 avril: Fil rouge: 2ème week-end du Troyes — Vézelay sur le chemin de St Jacques de Compostelle.
19/20 mai: Séjour dans les Vosges.
26/27/28 mai : Fil rouge: 3ème week-end du Troyes — Vézelay sur le chemin de Compostelle.
22/23 septembre: Séjour dans les Vosges Lapoutroie
(Cocher la ou les cases(s) correspondant à votre choix)

Participation aux activités selon disponibilité
Commission accueil.
Commission balisage.
Commission chemins
Commission communication
Commission culture.
Commission documentation-cartographie.
Commission hébergement.
Commission Jacquets.
Commission randos.
Site Web et blog
Echo des chemins

né

du

èq
ch

,
ue

à:

g
X
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E
m
Y
U
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,
r
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o
v
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à
1 VI
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e
—
ll
20
Bu
2
51

Autre aide ponctuelle (précisez)
……………………………………………………………………………
(Cocher la ou les cases(s) correspondant à votre choix)

Nota Bene: Avez-vous des projets de pèlerinage ou de randonnées ?.
………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

12 éme Année, N° 36

Page 9

RANDOS EN FRANCE
Bienvenue en Drôme provençale -

Alain Spanneut

Un heureux mélange de randonnées pédestres et de découvertes
culturelles ; voilà le programme réalisé grâce à l’organisation parfaite de Vincent et Sylvie Fert, relayée de main de maître par
Jean-Jacques Claisse durant les trois premiers jours.
Buis-les-Baronnies est situé au cœur de la Drôme Provençale,
sur la rive droite de l'Ouvèze au pied du rocher Saint-Julien.
Le Buis est l’ancienne capitale de la tribu vocontienne des Boxanses, puis, au Moyen Âge, de la baronnie de Mévouillon, d’où le
Buis les Baronnies
nom de Buis les Baronnies.
Au milieu du XIXe siècle, des tilleuls furent plantés en nombre et devinrent la spécialité
de Buis-les-Baronnies.
Ambiance bon enfant au gîte Saint Julien occupé par
les treize participants. Convivialité et franches rigolades
furent au menu de ce séjour.
A deux pas de Buis les Baronnies, le petit village de
Pierrelongue possède une église curieusement perchée sur un piton rocheux.

Gîte Saint Julien

C’est de la hauteur rocheuse dominée par le château des Comtes de Toulouse qu’apparaît au mieux le site de Vaison la Romaine. Le paysage qui s’ouvre au nord est celui
d’une ville moyenne, entourée de terres agricoles.
La visite des rues et du musée de Vaison la Romaine a été suivi par le groupe avec
beaucoup d’intérêt et émaillée de plaisanteries d’une finesse remarquable !
Notre-Dame de Sénanque, abbaye cistercienne située sur la commune de Gordes, a
été fondée en 1148 par des moines cisterciens provenant de l'Abbaye de Mazan dans
le Vivarais. L'abbaye de Senanque fut un temps abandonnée, mais une nouvelle petite communauté de moines revient à l'Abbaye en 1988, renouant ainsi avec des siè- Vaison la Romaine
cles de tradition cistercienne.
La célébrité de Roussillon vient de sa terre magique, imprégnée d´oxydes selon toutes les combinaisons chimiques possibles, éclatant en des teintes qui couvrent tout le
spectre depuis le violet sombre jusqu´au jaune presque vert.
Plus prosaïquement, l´utilisation des ocres remonte à la haute antiquité et sert à colorer les premières poteries, à faire les premiers dessins muraux ou encore à se maquiller ou à accomplir des rites religieux.
Les randonnées n’ont pas été oubliées et occupaient un jour sur deux à la découverte
des paysages grandioses de la région.

Senanque

Première randonnée, premières oliveraies aux alentours de Mirabel en Baronnies.
Chacun à pu apprécier le raisin, encore sur pied dans quelques endroits et quelquesuns se sont même essayés à goûter les figues de barbarie…
Le tour du rocher Saint Julien par le col de Sabaillon à 844 m. présente des pentes
intéressantes et de magnifiques perspectives sur Buis les Baronnies.
Les pentes de la montagne de Serrière permettent de découvrir la végétation un peu
rabougrie qui se développe vers 800 mètres d’altitude et les petits villages accrochés
sur les pentes.
De l’avis de tous, la randonnée sur la montagne de Chamouse fut la plus passionnante. Un guide nous accompagnait. Connaissant parfaitement la région, il a pu nous Col de Soubaillon
fournir de nombreuses explications sur la géologie, la botanique, les sommets que
nous voyions (mont Ventoux, Queyras, les Ecrins,…).
Partis de 1300 m., nous avons atteints le sommet à 1523.
Peu de végétation à cause de l’altitude et de la présence des moutons. Pique-nique
sur le rebord de la falaise sous un temps gris mais agréable, puis descente au milieu
des brebis pour rejoindre notre point de départ.
Ce fut, pour tous, un séjour enrichissant, tant par la découverte de la région que par
la bonne ambiance qui y régna.

Montagne de Chamouse
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Chemin de Compostelle en Ardennes -

J-Marie Henry

Un nouveau chemin pour les pèlerins dans les Ardennes avant Signy l'Abbaye
Ce chemin est une variante du chemin partant de Rocroi ouvert en 2008.
Il est situé dans un très beau secteur de la Thiérache ardennaise, et a été mis à la disposition des pèlerins cet été et inauguré officiellement par M. Alain Malherbe, maire d'Aubigny les
Pothées et Max Lefebvre, président de R.P 08. fin septembre.
Il y avait 3 raisons à ce projet :
- le très mauvais état du chemin, extrêmement boueux, au
point d'être dangereux dans le secteur de Faluel qui a été
la motivation de Bernard Robinet et Jean-Marie Henry pour
trouver un autre passage, mais cela paraissait très difficile à
moins de faire un gros détour.
- un certain nombre de pèlerins faisaient déjà le détour par
Aubigny les Pothées où il existe plusieurs hébergements
d’accueillants. À partir de ce village, il était logique de trouver un chemin direct pour rejoindre Signy l'Abbaye.
- le passage à proximité du Carmel de Fontaine- Olive offre
la possibilité d'une halte spirituelle pour les pèlerins qui le
souhaitent.
Après au moins 2 ans de recherches, un chemin a été trouvé, empruntant dans la forêt après la ferme de Fontaine olive,
un chemin de débardage qu'il a suffi d'améliorer et ensuite traversant d'immenses pâtures. C'est là que se situaient les principales difficultés, car le passage envisagé était obstrué par une
véritable forêt d'épines.
Grâce au concours de nombreuses bonnes volontés, principalement de Raymond Brugneaux de R.P.08 et de personnes
d'Aubigny les Pothées qui sont venues avec du gros matériel, le passage a pu être ouvert, complété par la mise en
place d'une nouvelle ligne de fils de pâtures. Les propriétaires ont donné leur accord à la condition de ne pas cheminer au milieu des pâtures; le chemin passe en limite des propriétés.
Après la traversée de la zone de pâturages, le chemin se poursuit sur une petite route empierrée allant de la fosse à Vaux à Librecy puis Signy l'Abbaye.
Ceci a quand même entraîné des frais pour environ 800 €, financés par R.P.08, la commune d' Aubigny les Pothées et de généreux donateurs dont l'auberge de l'Abbaye de Signy l'Abbaye.
j'ai été heureux de participer à cette aventure. Créer un chemin
avec d'autres personnes forge des amitiés.
JM Henry.

Carmel d’Aubigny-les-Pothées

Carmel de la Fontaine-Olive, Accueil

12 éme Année, N° 36
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SANTIAGO… ENFIN -

Jean-Jacques Claisse

Voilà bien longtemps que l’idée du pèlerinage à St Jacques de
Compostelle m’est venue. C’était en 1975 par la lecture d’un livre offert par le curé de ma paroisse, « Priez pour nous à Compostelle »,
écrit par 2 journalistes, Pierre Barret et Jean-Noël Gurgand, qui ont
parcouru Vézelay-Santiago en 50 jours. Mais de l’envie à la concrétisation, ce fut long !!!
Je marchais chaque été sur les sentiers de Provence, des Albères, du Canigou, des Alpes du Nord, du Queyras, en famille ou avec
des amis. Mais les contraintes d’emploi du temps ne me permettaient
pas une longue absence…
Le départ d’un de mes compagnons de randonnée au printemps
1996 m’a décidé. C’était sa 1ère année de retraite et il commençait son
pèlerinage de Reims. Je l’ai donc rejoint à St Jean Pied de Port fin
juillet, et nous avons cheminé ensemble durant 17 jours, jusque Calzadilla de la Cueza. Là, j’ai dû m’arrêter, handicapé par une sévère
tendinite à la jambe. Et j’ai laissé mon ami aller au bout de son rêve…

Marcel, Monique, Jean-Pierre,
Françoise et Jean-Jacques

Comment continuer mon pèlerinage ? Ce fut finalement par tronçons d’une semaine, toujours accompagné d’amis. D’abord AumontAubrac-Conques l’été 2000. Puis le Puy en Velay-Nasbinals l’été
2007. Ensuite Conques-Cahors l’été 2010. Et enfin l’arrivée à Santiago
en septembre 2011, en partant d’O Cebreiro. Pour cette dernière partie, je suis reconnaissant envers 2 de mes cousines qui, séduites par
les 2 tronçons précédents, ont accepté de m’accompagner avec leurs
conjoints.
C’est avec une grande émotion que nous avons pénétré dans la ville
ancienne et découvert l’imposante cathédrale, la place de l’Obradeiro,
les ruelles typiques parcourues par des pèlerins encore nombreux à
cette période de l’année.
J’ai beaucoup apprécié la Galice, verte et boisée, les chemins
creux, les forêts d’eucalyptus, les villages typiques, les greniers à
maïs, les églises, les monuments, les cafés, les auberges, les
tapas, et, comme tous les pèlerins, les rencontres. Celle de Palas
de Rei m’a particulièrement touché. Hébergés dans le grand centre de la Cabana, nous décidons, après douche et repos, d’aller
visiter la ville distante de plus d’un kilomètre. Nous croisons alors
un groupe d’une vingtaine de Francs-Comtois qui terminent leur
étape. Ils sont partis de Leon 10 jours plus tôt. Une de mes cousines qui vit près de Besançon est tout de suite attirée par ces
« pays ». Nous échangeons sur le chemin, jusqu’à l’église où
nous entrons pour faire tamponner nos crédenciales. L’opération
est longue pour le curé… Nous
nous installons alors sur les
bancs pour nous recueillir. La
sœur qui encadre le groupe nous donne des partitions et nous propose de chanter
et de prier. Ce que nous acceptons volontiers.
Ce furent des instants précieux et inoubliables, où nous avons partagé paix et joie
profonde. Avant de nous séparer, la sœur nous remet la belle prière des pèlerins sur
le chemin de Compostelle : « Sois pour nous notre compagnon de marche, soutien
dans la fatigue, consolation dans les découragements, afin que nous parvenions
sains et saufs au terme du chemin et que nous revenions remplis de joie »
Plus de 30 ans ont passé depuis le livre, mais je suis revenu fier d’avoir enfin obtenu ma « Compostella » et parcouru plus de 1000 km sur les traces de la foule immense de mes prédécesseurs.
Jean-Jacques Claisse

L’ECHO DES CHEMINS
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REUNION ACCUEIL CATHÉDRALE LE 11 JANVIER
Comme chaque année, RP51 assure l’accueil des pèlerins de passage 7 jours sur 7, de 14 à
17heures, du 12 Mars au 30 Septembre.
Une réunion en vue d’établir le calendrier des permanences à la cathédrale aura lieu le
Mercredi 11 janvier à 14h30 à la maison Notre Dame - 3 rue Guillaume de Machault
Si vous ne pouvez pas venir, pouvez vous me faire connaître les jours où il vous serait possible d’assurer une permanence.
Tous mes vœux pour cette nouvelle année et à bientôt. Bernadette Pinnelli

Contact: Bernadette Pinnelli au 03.26.85.82.54 ou,
par Mail: bernadette.pinnelli@orange.fr.

Les membres du C.A. et tous ceux qui ont participé à la rédaction de
ce bulletin vous souhaitent une très bonne année 2012.

ULTREIA

Va, Pèlerin
Va, pèlerin, poursuis ta quête va ton chemin, que rien ne t'arrête.
Prends ta part de soleil et ta part de poussière ; le cœur en éveil, oublie l’éphémère.
Tout est néant : rien n’est vrai que l’amour. N’attache pas ton cœur à ce qui passe.
Ne dis pas : j’ai réussi, je suis payé de ma peine.
Ne te repose pas dans tes œuvres elles vont te juger.
Garde en ton cœur la parole : voilà ton trésor.

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
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ASSOCIATION
« RANDONNRS ET PELERINS 51 »
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS
Téléphone : 03 26 88 58 42
Messagerie :

president@randonneurspelerins.fr

Destinataire :

