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Une rentrée dynamique 
 

Après l’été, l’activité de RP51 repart à plein régime…  
 

Les randos et séjours, les expositions et autres visites se succèdent et vont nous emme-
ner jusqu’à l’assemblée générale, qui vous le savez, a été déplacée au samedi 24 novem-
bre 2012. 

 

Divers rendez-vous en cet automne, qui permettent à tous et à chacun de continuer la 
préparation au départ, de connaître un peu mieux les chemins et le patrimoine, d’avoir tout 
simplement le plaisir de nous retrouver pour faire un bout de chemin ensemble, de se par-
tager un peu nos expériences vécues sur les grands chemins de pèlerinages, ou de ra-
conter un peu des beaux souvenirs qui s’y rattachent. 

  

Septembre, c’est aussi la rentrée des commissions qui poursuivent leurs travaux déci-
dés à l’AG 2011… Accueillir les pèlerins, aider la commission cultu-
relle dans l’organisation des expositions, recenser et mettre à jour la 
liste des hébergements des chemins pèlerins de notre région, etc, 
etc… 
   N’oublions pas non plus la grande décision prise ensemble l’an der-
nier de prolonger notre guide pèlerins jusque Vézelay, de travailler à 
l’homologation de l’itinéraire et d’assurer le balisage de Rocroi à Vé-
zelay… Nous entrons maintenant dans la phase finale de réalisation. 
L’activité va être intense pour terminer le travail d’ici la fin de l’année, 
tant sur le terrain que pour la réalisation concrète de la 1

ère
 édition 

complète d’un livret-guide, accompagnant le pèlerin de la frontière 
belge jusqu’à Vézelay 

C’est vous dire si nous avons besoin de vous. N’hésitez donc pas à contacter les res-
ponsables de commissions concernés et notamment Bernard au 06.76.44.74.91. 

 

La rentrée, c’est pour la 2
ème

 année consécutive, la joie pour tous les adhérents, familles 
et amis de se rassembler fraternelle-
ment pour fêter et honorer nos pèle-
rins, arrivés au bout de leurs chemins 
de pèlerinages, à Compostelle, Rome, 
St Martin, St Michel, et ailleurs… 

On se souvient de l’enthousiasme 
lors de la 1

ère
 édition l’an dernier. Très 

belle cérémonie, superbes instants de 
fêtes et de joies partagées. 

Pour 2012, c’est de nouveau parti ! 
Nos « Jacquets » préparent active-
ment la fête du 6 octobre avec autant 
de fougue, prévoyant ici et là encore 
quelques belles surprises . 

Les organisateurs souhaitent de nou-
veau à cette occasion, regrouper et présenter vos œuvres (tableaux, sculptures,...) en rap-
port avec les pèlerinages. N’hésitez pas à contacter Eliane au 06.14.01.30.27. 

N’oubliez pas enfin, de vous inscrire rapidement auprès d’Hélène (dossier en pages centrales). 
 

Ainsi notre calendrier d’automne vous invite aux randos, expos, fêtes, mais aussi à don-
ner un peu de votre temps et de vos savoir-faire en fonction de vos disponibilités, toujours 
au service des randonneurs et des pèlerins… D’avance, « grands mercis ! »... 

A donner un peu, on reçoit beaucoup... A bientôt, la joie de vous retrouver 
 

       Le Président : Francis CHAUVIERE 

N° 38 
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Rappel de nos prochains rendez-vous 

 

Date Activité Commentaires 

16 septembre 2012 Rando: Sur les 
pas d’Arthur Rim-
baud 

Départ à 9 h. de Roche (08), village de Rimbaud. Repas tiré du sac. 
Distance : 14 km le matin et 8km l’après-midi 
Covoiturage :         Agnès BROCHET : 03 26 82 73 99. 
Renseignements : Jean-Luc PERGENT : 06 25 46 49 93. 

21 au 23 septembre 
2012 

Rando: Sortie 
dans les Vosges 

Samedi 22 : Rando des lacs. 4,5 à 5 h de marche. 
Dimanche 23 : Rando « Le chemin de mémoire ». 4 h de marche 
environ. 
Covoiturage:          Agnès BROCHET : 03 26 82 73 99. 
Renseignements : Jean-Marc FRIGERIO : 06 29 73 14 19. 
                                Jean-Louis HARMAND : 06 48 35 12 45. 

6 octobre 2012 
 

Fête des pèle-
rins 2012 

Adhérents, familles et amis, n’attendez pas pour pouvoir participer à 
cette grande fête pèlerine 2012… Renvoyez avant le 25 septem-
bre, le recto-verso inséré en pages centrales dans ce n°38 de 
l’Echo des Chemins) 

14 octobre 2012 Rando:  
L’Argonne Cham-
penoise 

Départ à 9 h. depuis l’église du village de Villers-en-Argonne 
Distance : 22 km 
Covoiturage :         Agnès BROCHET : 03 26 82 73 99. 
Renseignements : Vincent FERT : 03 26 21 17 50 

   L’accueil des pèlerins à la cathédrale de Reims a eu un suc-
cès plus important encore que l’an dernier. 
   Commencé le 12 mars dernier, l’opération se terminera à 
la fin du mois de septembre, soit le dimanche 30. 
   Bernadette PINNELLI en a assuré l’organisation : inten-
dance et répartition des bénévoles. 
   A l’heure où nous mettons sous presse, nous avons déjà 
accueilli 491 pèlerins à la cathédrale de Reims. 

Assemblée Générale 2012 
  Vous le savez tous déjà depuis début septembre, notre 
A.G initialement prévue le 3 novembre, a été reportée au 
24 novembre après que nous ayons trouvé une salle disponi-
ble à cette nouvelle date… Nous avions en effet continué 
nos recherches, le 3 nov. ne nous satisfaisant pas (en pé-
riode de vacances scolaires) . Si ce n’est déjà fait, notez sur 
vos agendas :    

AG de RP51 le 24 NOVEMBRE 2012   
  Le C.A préparatoire à cette AG aura lieu le 24 oct. 
  Dans les jours qui suivront, chacun recevra le dossier de 
présentation, les documents d’inscription au repas festif. Les 
documents statutaires seront envoyés pour le 10 nov. et les 
candidatures au C.A devront nous arriver 8 jours avant l’AG 

Visite guidée de l’église St Jacques 

« Le déjeuner imprudent » : Chronique de Daniel 

Expositions 

Dès mon départ de l’albergue  de GUDINA,  la pluie et un 
vent violent m’ont accompagné dans la longue montée qui doit 
me conduire à LAZA . 

Les nuages bas réduisent la possibilité de contempler les 
magnifiques paysages sur les vallées et montagnes portugai-
ses. Compte tenu de souvenirs imprécis de mon passage en 
2007, je me suis fait peur et j’ai rallongé inutilement mon par-
cours. Tout ça pour dire qu’après avoir dépassé les 4 hameaux 
« Vendas… » et descendu la pente très raide qui conduit au 
village de Campobecerros,  la faim a commencé à me tirailler.  

Dans le village, je passe devant 2 bars face à face. Je m’ar-
rête et entre dans celui de gauche où je suis accueilli par une 
vieille dame (style la « vieille dame » des histoires de BABAR ).  

Suite en dernière page 
Gravure d’illustration réalisée par Marie-Odile 

Accueil Cathédrale 

Qu’on se le dise ! 
Mme Véronique Creton, sécrétaire à Notre-Dame de 

Reims, et Guide de formation, nous offre gentiment le 
MERCREDI 19 SEPTEMBRE 2012, 

une visite guidée et commentée de l’Histoire et de l’ar-
chitecture de l’église St Jacques de Reims. 

Début de la visite à 14h30 précises 
Eglise St Jacques 

Rue Max Dormoy  -  51100 Reims 

 

 2 expositions en collaboration avec RP51 vont avoir lieu : 

• Anglure du 28 au 30 sept. (maison intercommunale) 

• Epernay du 16 nov. au 8 déc. (Office du Tourisme) 

VENEZ NOMBREUX 

INVITEZ AUTOUR DE VOUS 

 



Inscription pour la fête pèlerine du 6 octobre 
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Chers amis 

 

Notre fête arrive à grands pas ! 
 

Vous le savez, nous sommes tous invités,  
que nous soyons adhérents, familles ou 
amis, à entourer les jacquets à la 

 
 
 

2ème GRANDE FETE en l’HONNEUR de nos PELERINS 
Le SAMEDI 6 OCTOBRE 2012 

 
 

Au programme de cette journée de fête : 
10h30 : rendez-vous sur le lieu des festivités dans un joli domaine qu’une adhérente met à notre disposition 
gratuitement dans le secteur de Louvois. (lieu et plan d’accès seront fournis après la clôture des inscriptions) 
 

CEREMONIE 
11h00 : Début des cérémonies dans un décor super agréable. Il s’agit pour tous, de nous réunir pour hono-
rer et fêter dignement les pèlerins qui sont arrivés à Compostelle, Rome, Jérusalem,…  
- Une distinction commémorative sera remise à tous les Jacquets, Romieux, etc,… arrivés en 2012 ou par le 
passé, mais qui ne l’auraient pas reçue l’an dernier…  
- Mais, anciens et nouveaux Jacquets recevront tous en 2012 un insigne supplémentaire particu-
lier. 
 

FESTIVITES 
12h30 : Champagne « spéciale cuvée pèlerine » et ses accompagnements 
13h30 : Repas festif ponctué d’animations (plat chaud, salade, fromage, dessert, vin « cuvée pèlerine », ca-
fé, digestifs…) 
15h00 : Séance photos souvenirs 
15h30 : Promenade digestive 
Vers 16h30-17h00 : dispersion 
 

(Pour le repas, nous faisons appel à un traiteur tant pour la préparation que pour assurer le service) 
 

Les prix : 26€/personne et 18€ pour les enfants de moins de 16 ans. Ces prix comprennent l’ensemble de la 
journée (Champagne et boissons diverses, repas, vin offert 1 bouteille / 4 personnes, le service et l’infras-
tructure, décors et matériels pour les festivités,… Les distinctions commémoratives sont offertes aux pèlerins. 

Jacquets, Romieux, adhérents, famille et amis, soyez tous les bienvenus 
 

Il vous est demandé à tous de remplir et de retourner l’inscription ci-dessous avant le 25 sept. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Inscriptions à la fête des pèlerins du 6 octobre  
 

NOM :…………………………………………………….……. Prénom : ………………………………………………………………………………… 
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tél : ……………………….……………………… participera à la fête pèlerine du 6 oct 2012, organisée par 
RP51. 
Je serai accompagné de …..… autres personnes, et de ……… enfants (de moins de 16 ans) 
Soit une présence totale de : 
…………… personnes x 26€    = ………….. €,  et 

…………… enfants (de -16 ans) x 18 € = ………….. €. Soit un règlement total de ………………. € 
par chèque ci-joint qui est libellé au nom RP 51. 
(mettre au dos du chèque la mention « Fête RP51 du 6 oct ») Signature :  

 
Les inscriptions et le chèque correspondant sont à envoyer directement avant le 25 septembre 

à notre secrétaire : Hélène Spanneut – 1, rue de Cauroy - 51220 Villers-Franqueux 
 

Les réservations sont prises en compte au fur et à mesure de la réception des règlements 
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Recensement des Pèlerins 

 

Merci de remplir ce questionnaire pour préciser les chemins pèlerins que vous avez accomplis 

Ces renseignements nous sont absolument nécessaires pour préparer la cérémonie du 06 oct 

       

       

Nom :    Adhésion :   
(préciser 'en cours' 
ou la période) 

Prénom :       

Adresse :    

Code postal   Ville :   

Tél : Fixe :   tél portable :     

E-mail :    

            

            

            

Au départ de la ville de :    
(lieu de départ du 

chemin) 

et après avoir parcouru mon chemin en :    
(préciser les années, si fait en plu-
sieurs tronçons) 

par la voie :     

je suis arrivé le :   à     
(préciser la ville de destination du 
pèlerinage) 

et suis en possession de la Compostela (ou équivalent pour les autres destinations) 

       

       

       

Au départ de la ville de :    
(lieu de départ du 

chemin) 

et après avoir parcouru mon chemin en :    
(préciser les années, si fait en plu-
sieurs tronçons) 

par la voie :     

je suis arrivé le :   à     
(préciser la ville de destination du 
pèlerinage) 

et suis en possession de la Compostela (ou équivalent pour les autres destinations) 

       

       

       

Au départ de la ville de :    
(lieu de départ du 

chemin) 

et après avoir parcouru mon chemin en :    
(préciser les années, si fait en plu-
sieurs tronçons) 

par la voie :     

je suis arrivé le :   à     
(préciser la ville de destination du 
pèlerinage) 

et suis en possession de la Compostela (ou équivalent pour les autres destinations) 

            

            

            

Au départ de la ville de :    
(lieu de départ du 

chemin) 

et après avoir parcouru mon chemin en :    
(préciser les années, si fait en plu-
sieurs tronçons) 

par la voie :     

je suis arrivé le :   à     
(préciser la ville de destination du 
pèlerinage) 

et suis en possession de la Compostela (ou équivalent pour les autres destinations) 

 Merci de remplir ce questionnaire et de le retourner sans attendre à notre secrétaire : 

Hélène Spanneut   -  1 rue de Cauroy   51220 Villers-Franqueux 
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Nos pèlerins en chemin 

 

Ma Via Francigéna par Hélène SPANNEUT 

12ème Année,  N° 38 Page 5  

Partie en Mars 2008 de Canterbury, j’étais arrivée à 
Orbe en Suisse (Nord de Lausanne). Depuis, j’ai marché sur 
d’autres chemins, attendant que la Via Francigena en Italie se 
structure. 

C’est maintenant chose faite. La Via est balisée de bout 
en bout et il existe un topo guide en langue française. 

J’ai saisi l’opportunité de marcher avec des amis partis  
de Canterbury le 16 Mai pour rallier Rome puis Assise et  
revenir en France vers Grenoble aux alentours du mois d’Oc-
tobre. Ce qui nous faisait marcher en Italie en juillet/Août. 

En toute honnêteté j’aurais préféré la période septem-
bre /octobre, redoutant une trop grosse chaleur, ce qui fut le 
cas, puisqu’à partir de la sortie du Val d’Aoste, nous avons 
marché avec 35 à 40° chaque jour et jusqu’au bout. Même la 
Toscane était brûlée... Déception. 

J’ai retrouvé mes amis à Lausanne le 20 juin et c’était 
parti pour 50 jours de marche.  

Très beau parcours après Lausanne le long du lac. Puis 
ce fut la belle  montée vers « le » St Bernard , St Maurice, 
Martigny, Orsières. Des fleurs, des pâtures, l’eau partout om-
niprésente, les libellules, les jolis petits villages de montagne, 
les vaches et leurs clarines, et pour finir la neige. 

 L’Italie : c’est vrai que j’en attendais beaucoup à cause 
de témoignages reçus. Descente vers Aoste,  traversée du Val 
d’Aoste, la montagne s’efface doucement. 

Après Ivréa, tout change. Nous entrons dans la région 
des rizières pour une semaine : chaleur, moustiques, la plaine 
du Pô... bof !!  

De belles villes et des rencontres:  
Pavie où François 1er fut fait prisonnier en 1525. 
Piacenza ou (Plaisance en Français)  fut la première 

ville à demander son rattachement au royaume d’Italie en 
1848 ; très belles statues équestres d’Alexandre Farnèse.  

Fidenza, puis de nouveau du relief.  Berceto dans la 
montagne parmesane, dernière étape avant le passage de la 
Cise, frontière entre Emilie, Romagne, Ligurie et Toscane. 

Pontremoli.  Aulla, ville martyre qui fut complètement 
détruite pendant la seconde guerre mondiale parce qu’elle 
occupait un point stratégique entre le plaine du Pô et la mer. 

A la paroisse San Caprasio, j’ai été accueillie par Don 
Giovanni, un concentré de bonne humeur, de générosité et 
de compréhension. 

Puis ce fut la région de Carrare et la mer, des nuées de 
parasols sur fonds de marbre blanc. 

 Lucques ou Lucca ville natale de Giacomo Puccini et 
sa belle église Saint Michel.  

Plus loin, nous entrons dans la région du Chianti. Avec 
San Gimignano, la ville des tours médiévales.  Sur les 72, il en 
reste 14...  Impressionnant.  

Puis ce fut Sienne, la grande rivale de Florence. Après 
Rome, je crois que c’est 
la plus belle ville traver-
sée. La cathédrale tout 
en mosaïque de marbre 
blanc, noir et rouge et 
cette immense piazza 
del Campo en forme de 
coquille, où 2 fois par an 
des courses de chevaux 
opposent les divers 
quartiers  de la ville. 

Mais Sienne c’est aussi sœur Ginetta, reconnue en 2002 par la 

municipalité comme étant la personne la plus méritante. La 
rencontrer c’est du bonheur à l’état pur. 

Bolsena au bord de son lac : magnifique, Viterbo, Sutri  
et ses tombes antiques, et ……ROME. 

Toutes ces villes ou presque sont médiévales, anti-
ques, culturelles ; souvent des murailles les protègent en-
core. Des rues étroites pavées  en montées et descentes les 
sillonnent. 

Le chemin par lui-même est ce qu’il est : beaucoup de 
routes, de chemins sans intérêt particulier (pour moi) de 
pistes poussiéreuses où passent camions et voitures. La via 
Cassia que nous suivons très longtemps et qui s’élargit au fur 
et à mesure que nous approchons de Rome. 

Le balisage auquel il faut faire attention et ne pas sui-
vre aveuglément : tantôt on suit un pèlerin jaune avec flèche 
blanche, tantôt c’est un balisage blanc et rouge, la vigilance et 
parfois la réflexion s’imposent. 

Je n’ai eu aucun problème d’hébergement, la plupart 
du temps accueillie dans les paroisses où  le prix va du dona-
tivo à ± 20€, pas toujours de cuisine à disposition, mais sou-
vent tout de même. Dans les villes de moyenne importance, 
les supermarchés sont ouverts le dimanche matin voire aussi 
l’après-midi.  De l’eau partout. 

J’ai dormi 3 fois, dont la dernière fois à Rome, dans 
des gîtes gérés par la Congrégation de St Jacques de Com-
postelle, les hospitaliers restent une semaine, le dîner et le 
petit-déjeuner sont assurés par eux, ce sont toujours des 
endroits très confortables. 

Une cérémonie avec 
lavement des pieds le 
soir avant le dîner 
est célébrée :  l’hos-
pitalier revêt une 
belle petite cape de 
velours avec coquil-
les et croix gali-
cienne, lit une prière, 
fait couler de l’eau 
sur les pieds du  pè-

lerin, les essuie, les embrasse. Le lendemain au départ, une 
autre cérémonie se déroule pour souhaiter bon chemin au 
pèlerin en partance. 

L’arrivée à Rome : grandiose ; sur une colline, on tra-
verse le parc de Monte Mario,  on arrive à une sorte de bal-
con et tout à coup…. ROME s’étale devant en-dessous de 
nous, on reste sans voix. Pendant un long moment, on revit 
tout ce chemin parcouru. 

 J’y suis arrivée accompagnée de Raoul, pèlerin espa-
gnol à  qui je dois 
beaucoup. Nous 
étions très heureux 
d’être arrivés là, en-
semble. Nous avons 
été rejoints par Har-
ry, pèlerin anglais qui 
était chez nous  le 26 
mai et qui est en 
train d’écrire un livre 
sur son voyage. 

 
Nous étions tous les 3 comme des enfants de-

vant un beau cadeau ! 

Cathédrale de Sienne 

ROME 
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Chronique de Daniel (suite) 

 Le cadre me plaît, avec un poêle à l’ancienne qui chauffe la carcasse de la vieille dame dans son fauteuil. Au 
mur, plein de saucissons et de jambons.  Il fait chaud et je vais pouvoir sécher mes affaires.  

La patronne a rapidement compris qu’elle avait devant elle un client sérieux. 

Elle avait raison. 

Une entrée de jambon et de légumes variés, une double ration d’une belle tortilla au fromage, une demi-tarte aux 
pommes, tout cela accompagné d’un pichet de 50 cl de vin rouge. Et en final, offert par la patronne, un verre de di-
gestif !  

A l’addition, j’estime que ce n’est pas cher payé…. 

La pluie s’était arrêtée et le vent avait déjà fait son effet sur le chemin. Je pouvais repartir. 

Dès la sortie du bar, j’ai su qu’il y avait un problème. Je n’arrivais pas à remonter la pente du chemin. J’avais 
beau appuyer sur mon bâton, ça ne montait pas. J’ai réussi à me traîner sur une centaine de mètres puis je me suis 
allongé sur le bord du chemin. Avant de m’endormir, j’ai aperçu deux consommateurs du bar qui rigolaient en me re-
gardant. 

Le soir, je suis arrivé largement le dernier, car en plus, je me suis trompé avec les flèches jaunes et j’ai ajouté 4 
kilomètres aux 36 que je venais de faire. 

Ce soir là, j’ai pris une résolution : « tu te tiens au menu pèlerin et plus de fantaisies. » 

30
ème

 étape sur la Via de la Plata  -  21 avril 2010. 

Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  REIMS 

ASSOCIATION 

« RANDONNRS ET  

PELERINS 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 
51100 REIMS 

 

Téléphone : 03 26 88 58 42 
 

Messagerie : 

president@randonneurs-
pelerins.fr 
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Bannière de notre site internet… Adresse  http://www.randonneurs-pelerins.com    
Les adhérents qui s’inscrivent (identifiant et mot de passe), ont accès à des pages supplémentaires qui leur sont spécifiques 


