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Le mot
motdu
duPrésident
Président
« Assurer la transition »
Comme annoncé lors de l’Assemblée Générale de fin 2011, et conformément aux règles statutaires qui limitent la durée des mandats, Francis
ne peut plus être au Conseil d’Administration de RP51. De ce fait, son
poste de Président est devenu vacant. Cette échéance était prévue.
Francis dans son mot de Président paru dans l’Echo des Chemins N°36
de janvier 2012, écrivait alors : « Daniel a accepté la perspective de
prendre l’an prochain sa succession à la tête de RP51. »
C’est donc tout naturellement que, dans sa séance du 12 décembre
2012, les membres du CA m’ont élu dans la fonction de Président. Je
les remercie de leur confiance.
Au cours de ses années de Présidence, Francis, avec le concours des
membres du CA et des responsables de commissions, a su donner une
dimension remarquable aux activités de notre association et une notoriété réelle au sein du monde jacquaire. La progression du nombre de nos
adhérents montre bien l’efficacité et la qualité de son action.
Devant un tel constat, il n’est pas facile de prendre la suite. Cependant
Francis continuera de nous faire bénéficier de son expérience. Et je sais
que je peux compter aussi et surtout sur les membres du CA qui sauront
continuer ou prendre en charge les différentes responsabilités au sein
des commissions.

J-Pierre & M-Thérèse Berrodier

Agnès Brochet

Gilbert Cali

• J-P & M-Th Berrodier
Francis Chauvière

• Agnès Brochet
Vincent Fert

• Jean-Michel Charlier
Jean-Marie Henry

• Francis Chauvière
François Louviot

Long Nguyen Ngoc

• Véronique Creton
Blandine Pocquet

•

• Patrick Demouy

•

• Vincent Fert

Eliane Rampont

Bernard Robinet

• Daniel Guy
• Bernadette Pinelli
• Eliane Rampont

Dans l’actualité du moment je retiens 2 actions importantes :
D’une part, la parution du Guide « les Chemins de St Jacques - de
Rocroi à Vézelay via Campaniensis ». Cette magnifique réalisation des
commissions des Chemins et des Hébergements donne lieu à des présentations promotionnelles auprès des édiles et hébergeurs locaux des
contrées traversées. Après 4 présentations en Ardennes et nord-rémois,
4 autres sont prévues en janvier dans le sud-marnais, auxquelles tous
nos adhérents sont invités à participer et à faire connaître, puisque ces
manifestations sont publiques..
D’autre part, le 26/01/2013 notre FORUM annuel se tiendra à la salle
St Thierry à Reims. Son objectif est de DONNER ENVIE de partir sur les
Chemins de pèlerinage. Il est prévu une présentation des différentes
voies possibles. De même pour l’aide que peut proposer notre association pour la préparation au départ. Je vous invite à donner le maximum
pour bien faire connaître cette manifestation.

• Alain Spanneut
• J-Marie Thiblet

Directeur de Publication:

Daniel GUY
Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS

Enfin, je veux terminer cet « édito » en vous présentant, à vous et à
vos proches, mes vœux les plus sincères pour 2013. En même temps je
souhaite que vous participiez nombreux à nos activités et Commissions
pour que RP51 reste une association proche de vos attentes et de celle
des Pèlerins de passage.
Le Président de RP51 : Daniel GUY
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Calendrier d’activités 2012-2013
DATE
Date

- les expos n’ont pas encore fait l’objet de décisions
DUREE Commentaire
LIEU

Objet

ORGANISATEUR
Préparé par

JANVIER
samedi
janvier
14 oct92012
2010

18 nov 2012
samedi 16 janvier

24 nov 2012
vendredi 22 janvier
samedi 23 janvier

Décembre 2012

dimanche 24 janvier

samedi
janvier
09 déc302012

Les Rois
- réunion Champenoise
chaîne hospitalité
L'Argonne

1/2 journée
AM

1ère étape FIL ROUGE
St
Jacques de Reims à Bellevue
Rando RP51 - Autour de Rilly

4 réunions publiques de promotion
Via campaniensis et GUIDE 2013
dans les Ardennes

Notre Dame

journée

1/2 journée
AM

A.G. Ordinaire
Sortie Neige RP51

Reims Maison
journée

Chigny les Roses

journée
week-end

Ballon d'Alsace

en fin d'après-midi

Forum
RP51
Reims
- maison des
Rando
autour de Courtagnon (51) 1/2 journée
1/2 journée
après-midi
AM

Jean-Marie
V. Fert
Henri

V. Fert
Henry Menu

Conseil d'administration
Christian Berrot

Commission Chemins

Président
J.M Frigério

associations

13 janv 2013

Rando autour de St Lié
Villedommange (51)

1/2 journée après-midi
FEVRIER

samedi 6 février

Journée sac à dos et rando RP08

Janvier 2013

4 réunions publiques de promotion
Via campaniensis et GUIDE 2013
en fin d'après-midi
Rando RP51
journée
St Euphraise
dans la Marne

samedi 13 février

18 au 20 janv 2013
samedi 27 février

dimanche 28 février

26 janv 2013
vendredi 5 mars

Février 2013
samedi 13 mars
dimanche
mars
10
février142013

dimanche 21 mars

10 mars 2013

samedi 27 mars

Sortie raquettes dans les Vosges

Week-end sac à dos et rando RP51

FORUM RP51
Donner envie de partir
(témoignages-stands)
Rando RP51

4 réunions publiques de promotion
Via campaniensis et GUIDE 2013
dans l'Aube

Sortie Troyes RP51

journée

week-end

16-17 mars 2013

Rando + Week-end
"SAC A DOS"
renseignements et
conseils pour votre départ

18 mars 2013

23-24 mars 2013

St Thierry

Après-midi

Max et Denis

Commission Chemins
Henri Menu
Michel Laurent

V. Fert

Conseil d'Administration

MARS
1/2 journée

Mutigny - rdv mairie

en fin d'après-midi
week-end

Troyes

Journée

journée

Bellevue à Cerseuil
Rando RP08

Week-end

Monastère Bénédictines

Rando autour de
Chaumont-Porcien (08)
Rando2ème
RP51 étape FIL ROUGE

Charleville

J-M Frigério

journée

Bourg et Comin (02)

Journée

Henri Menu

Commission Chemins
François Louviot

J-M Thiblet

Roger Javin

V. Fert

Halle

Week-end

Conseil d'Administration
+ Jacquets

Début de la 7ème saison d'accueil
pèlerins à la cathédrale de Reims

1er jour

B. Pinelli

3ème et 4ème étapes
FIL ROUGE
Cerseuil - Chezy/Marne

Week-end

V. Fert
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Calendrier
d’activités
2012-2013de(suite)
Hommage à l’occasion
du départ
de la Présidence
François
Date

Objet

Commentaire

Préparé par

6 et 7 avril 2013

Les côtes de Meuse
(Mirabelliers en fleurs)

Week-end

J-L Harmand

4 et 5 mai 2013

5ème et 6ème étapes
FIL ROUGE
Chezy/Marne - Signy-Signets

Week-end

V. Fert

19 et 20 mai 2013

SEJOUR VOSGES
séjour de printemps

Week-end

V. Fert

8 et 9 juin 2013

7ème et 8ème étapes
FIL ROUGE
Signy-Signets - Vaires/Marne

Week-end

V Fert

30 juin 2013

Rando Le Mont
Notre-Dame

Journée

H. Menu

20 juillet 2013

Les Pèlerins fêtent
St Jacques, leur St Patron

Soirée

Conseil d'Administration
+ Jacquets

7 et 8 sept 2013

9ème et 10ème étapes
FIL ROUGE
Vaires/Marne
Tour St Jacques à Paris

Week-end

V Fert

22 septembre 2013

Rando à préciser

Journée

V. Fert

30 septembre 2013

Fin de la 7ème saison d'accueil pèlerins à la cathédrale de Reims

dernier jour

B. Pinelli

6 octobre 2013

Rando à préciser

Journée

J-L Pergent

12 octobre 2013

RP51 fête ses Jacquets

Journée

Conseil d'Administration
+ Jacquets

20 octobre 2013

Rando à préciser

Journée

J-J Claisse

1ère 15ne de
novembre 2013

Rando à prévoir

?

?

23 novembre 2013

AG 2013

Journée

Conseil
d'Administration

Quelques commentaires
- Covoiturage pour les week-ends, sorties, réunions : le responsable de l’évènement organise aussi le covoiturage
- Covoiturage pour les randos d’1/2 journée ou de la journée : c’est alors Agnès qui s’en charge au 03.26.82.73.99
- Pour tous les Week-ends et sorties : Inscriptions et arrhes obligatoires (il faut réserver l’hébergement et prévoir les repas).
- Fil rouge , Eglise St-Jacques de Reims à la Tour St Jacques à Paris : c’est l’occasion de pérégriner depuis sa maison
pour rejoindre l’une des 4 grandes voies jacquaires : la ViaTuronensis (RP51 fournit les Crédenciales à ceux qui le souhaitent).
— Pour tous les détails d’organisation des activités ( description du programme de l’activité, lieux et horaires des rendezvous, délais d’inscriptions et coûts pour les randos et sorties nécessitant un hébergement)… Ces informations font systématiquement l’objet d’une communication préalable par e-mail, ou par courrier postal, pour ceux qui ne disposent pas d’internet.
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Assemblée Générale du 24 novembre 2012
La Maison St Sixte nous a accueillis le 24 novembre dernier pour notre
12ème Assemblée Générale Ordinaire, dernière AG dont Francis assurait la Présidence (durée maximum du mandat de Président atteint)
RP51 confirme le niveau du nombre d’adhésions enregistrées l’an dernier
avec 141 adhérents, qui ont (ou auront) à s’acquitter cette année de la
modique somme de 25 € pour 1 personne et de 35 € pour un couple.
Les différentes Commissions ont pu s’exprimer sur leurs activités de l’année achevée, leurs projets ou objectifs pour 2013… Synthèse !...
- la commission accueil avec Bernadette Pinelli recherche des volontaires pour accueillir les pèlerins à la cathédrale : « objectif : être 25 à 30
accueillants à tenir les permanences, afin que cela ne revienne pas trop
souvent, (environ 1 après-midi de 3h toutes les 3 semaines) » (voir page 6)
- La commission randos avec Vincent Fert s’est attardée sur les projets, le calendrier et le fil rouge 2013 (voir page 2 et 3)
- La commission chemins avec Bernard Robinet s’est longuement attardé sur ses réalisations (ouverture de la Via campaniensis et édition du
guide Rocroi-Vézelay). Des projets pour cette année : baliser le chemin
depuis Rocroi, pérenniser Troyes-Cravant, éditer la version NL de notre
guide Rocroi-Vézelay, la mise à jour du parcours et des hébergements pour
le guide 2014… Décrire le Reims-Paris.
- La commission hébergements qui depuis des années avec Jean-Marie
Henry recense les hébergements et suscite des accueils pèlerins, recherche
un nouveau coordinateur. (Eliane Rampont a accepté en ce début 2013)
- Alain Spanneut aura avec la commission communication un rôle
essentiel pour faire connaître nos actions et réalisations d’aides aux pèlerins qui traversent notre région (par exemple : la promotion du guide)
- la commission culturelle, propose de ne pas démultiplier les expos,
mais de bien les cibler, dans des locaux qui s’y prêtent. Elles doivent être
une vitrine pour RP51.
- la commission des Jacquets autour de Christian Berrot a le souci
permanent de partager les connaissances des anciens pèlerins avec les nouveaux arrivés. Elle organise la Fête de la Saint-Jacques, la réunion « sac à
dos » avec remise des crédenciales, et la « Fête de nos pèlerins »…
Notre AG a aussi été marquée par quelques temps particuliers :
- La nomination de 3 membres d’honneur : Ludo Janssens, qui traduit en néerlandais nos livrets-guides pèlerins depuis des années. Bernard
Robinet et Jean-Marie Henry pour leur rôle déterminant dans les travaux
des commissions.
Exposé des décisions de nominations prises par le C.A :
« Depuis plus d’un millénaire, des pèlerins heureux du chemin accompli, de l’accueil rencontré, 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 travaillait à l’aménagement d’une « hospitalité pèlerine », un autre restait là quelques temps pour
y assurer l’accueil… Mille ans plus tard, Ludo, Bernard, Jean-Marie, vous vous
inscrivez dans cette même démarche, par l’aide marquante apportée à RP51 et
aux pèlerins. »
L’AG a aussi fait le point sur d’autres aspects :
- Notre bonne santé financière (mais le balisage depuis Rocroi reste à faire)
- Nous avons porté nos regards sur le monde lacquaire et son environnement (lire en particulier la synthèse de l’AG FFACC en page 13).
- Nous avons aussi abordé les raisons qui ont amené le C.A à prendre la
décision de quitter l’AVFF (Association Via Francigéna France) après que
les lignes de l’AVFF aient bougé, s’éloignant de son rôle de fédération d’associations pèlerines sur la VF, auxquelles nous avions adhéré.
Le renouvellement des membres du C.A :
2 réélus : Jean-Claude Lebrasseur et Jean-François Colson… Bienvenue aux
5 nouveaux élus (dans l’ordre des photos : Bernadette Pinelli, Clotilde
Costes, Maryse Radelet , Patrick Laheyne, Jean-Marie Thiblet.

Notre déjeuner pris en commun nous a offert une nouvelle fois l’occasion de « refaire » le monde Jacquaire autour d’un bon repas.
L’après-midi était consacré au lancement officiel de la Via campaniensis et du GUIDE Rocroi-Vézelay
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Assemblée Générale du 24 novembre 2012
LES ELUS &
RESPONSABLES DE
RP 51
L’A.G. a procédé au renouvellement
partiel du Conseil d’Administration.
Le 12 décembre, lors de sa 1ère
réunion, le C.A. a élu son bureau et
désigné divers autres responsables.
____

Membres du Bureau
Président
Daniel GUY
Trésorier
Jean-Claude LEBRASSEUR
Trésorière adjointe
Maryse RADELET

Extraits du mot de Francis, (Président sortant) en clôture d’AG
Fin 2009 , « Succéder à François nous « semblait » à tous insurmontable !… (rappelez-vous : aucun
candidat, 2 réunions de C.A pour élire le bureau et trouver un nouveau Président) »… Ce mandat
de Président, je ne l’avais pas vu venir, je n’en voulais pas, mais j’ai fini par l’accepter. Il était
impensable pour moi, qu’RP51 reste sans Président… RP51 était pour moi une association
qui devait poursuivre son chemin.
- Une association qui m’avait permis de partir, (et particulièrement grâce à François)… Une
association à qui je devais rendre « quelque chose ». C’était d’abord là, avec le partage des
tâches, l’origine de l’acceptation de cette responsabilité.
- Je l’ai exercée avec mes qualités et aussi mes difficultés.
- J’ai essayé de l’exercer avec rigueur, avec enthousiasme et dynamisme, et toujours avec le
souci de mener à bien et de respecter les décisions prises en C.A, par respect pour tous
ceux qui acceptent des responsabilités, par respect pour les adhérents qui nous ont élus.
- Je l’ai exercée avec mes convictions et mes valeurs :
- conviction première que c’était d’abord « se mettre au service de RP51 »
- conviction que chaque personne est capable d’assurer des responsabilités, si elle connaît le
périmètre de son action, et si on lui fait confiance.
- la conviction que c’est grâce au partage des regards et des éclairages de chacun, que nos
décisions ont une chance de coller encore mieux aux besoins du terrain.
Je crois qu’ensemble nous avons eu beaucoup de satisfactions et aussi quelques soucis. Ensemble nous les avons partagés, résolument décidés à avancer. Et les résultats sont là ! Éditer
aujourd’hui un guide à destination des randonneurs et pèlerins, avec description, liste des
hébergements, 68 cartes IGN, sur près de 400km de la frontière belge à Vézelay, en est un
superbe exemple !... Rien n’aurait été possible sans cet esprit d’équipe… Nos résultats sont
donc à mettre à l’actif de l’équipe.
Ces remerciements vont bien au-delà des élus, puisque vous avez été nombreux à participer
au travail des commissions… Soyez-en remerciés, c’est vous aussi qui êtes à l’honneur…
Le prochain Président qui sera issu du C.A élu aujourd’hui, exercera son mandat avec la touche de couleur qui est la sienne, donc certainement différemment, et c’est tant mieux.
C’est la richesse d’une association, qui sans ce renouveau peut rapidement se scléroser et
tomber dans la routine
Bon « chemin » à la future équipe et à son futur Président.
Bon « chemin » à tous les membres de RP51…
Je n’ai qu’un message à vous transmettre :
« PARTICIPEZ NOMBREUX AUX ACTIVITES ET AUX COMMISSIONS, pour
que RP51 SOIT TOUJOURS PLUS UNE ASSOCIATION PROCHE DE VOS ATTENTES ET DE CELLES DES PELERINS DE PASSAGE »
Après 6 ans au C.A, dont 3 ans de Présidence, je serais toujours avec autant de plaisir, un
adhérent parmi tant d’autres, prenant sa part au travail des commissions, mais je l’ai déjà dit
« sans prendre aucune responsabilité de coordination ou d’animation », afin de n’être pas en
situation de siéger au C.A… Laisser à la nouvelle équipe toute sa place et prendre ses marques est essentiel à mes yeux.
Je serai donc à vos côtés sur le terrain : dans nos randos, au sein de la commission chemins
que je vais rejoindre, au sein des commissions accueil cathédrale et communication auxquelles je participe déjà. Soyez donc certain que l’on va continuer de se voir, participant avec
vous au travail du quotidien... Amitié à tous et à chacun !...
ULTREIA.

Secrétaire
Hélène SPANNEUT

Les délégations
- auprès de la FFACC
Daniel GUY
Clotilde COSTES (Adjointe)
- auprès du CDRP
Pierre FASQUEL
Bernard ROBINET (adjoint)

Commissions Permanentes
Accueil cathédrale
Bernadette PINELLI
Communication
Alain SPANNEUT
Culturelle
A pourvoir
Jacquets
Christian BERROT
Hébergement

Eliane RAMPONT
Randos
Vincent FERT
Chemins-Livrets
Jean-Marie THIBLET (coordinateur
général), avec :
• responsables balisage
Henri MENU (Nord région)
Jean-Luc PERGENT (Sud région)
• cartographie
Alain SPANNEUT

Autres délégations
Boutique en ligne
Agnès BROCHET
Mise à jour des sites internet
Jean-Pierre BERRODIER
Francis CHAUVIERE
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Le coin des commissions
La commission accueil pèlerins (Bernadette PINELLI)

Les permanences d’accueil-pèlerins à la cathédrale de Reims reprendront à partir du lundi 18 mars 2013.
Afin d’établir le 1er planning jusqu’au 30 juin, je vous invite à venir participer à la réunion qui aura lieu

le mardi 5 février 2013 à 14h30 à la maison Notre Dame, rue Guillaume de Machault
Sur les chemins, nous avons beaucoup reçu. Pourquoi ne pas donner quelques après-midis pour accueillir les pèlerins, les aider à trouver un hébergement et partager avec eux un moment amical et chaleureux. C’est une expérience très enrichissante.
Pendant plus de 6 mois, nous accueillons chaque jour les pèlerins à la cathédrale. Venez rejoindre l’équipe des
accueillants, ce qui allégera le nombre de vacations de tous.
A bientôt et toutes mes amitiés.
Voici les coordonnées pour me joindre :
Mail : accueil@randonneurs-pelerins.com
Téléphone : 03 26 85 82 54

La commission culturelle (par le Président)
« Les Chemins de Pèlerinages en Champagne-Ardenne »
L’association Randonneurs et Pèlerins 51 souhaiterait disposer d’informations sur les études et publications réalisées sur le thème ci-dessus.
En effet, les territoires qui constituent aujourd’hui la Champagne-Ardenne ont été traversés par de nombreux chemins en provenance des pays du nord, de l’Empire Germanique et du Royaume d’Angleterre.
Lesquels parmi eux ont-ils eu la faveur des pèlerins en route vers Rome ou Saint Jacques de
Compostelle ? Quels liens peut-on faire avec les témoins des temps anciens de ces pérégrinations que sont aujourd’hui nos églises, chapelles, retables, croix, et autres vestiges?
Parmi nos adhérents et amis, y aurait-il des personnes intéressées par les recherches et études qu’impliquent ces questions et qui disposeraient d’expérience et de connaissance sur ce
thème ? Et bien entendu de temps ?
Les résultats de ces travaux seraient publiés dans l’Echo des Chemins.
La Commission CULTURE reste à votre disposition.

La commission chemins (Jean-Marie THIBLET)
« Tous ambassadeurs de la Via Campaniensis »
Notre association peut se féliciter du guide Rocroi-Vézelay qu’elle vient de publier.
La qualité de cet ouvrage en a fait un véritable outil de poche pour le pèlerin souhaitant rallier Vézelay depuis Rocroi ou tout autre point du parcours. Tout a été pensé pour éviter les soucis d’hébergement, de restauration, et
pour bénéficier des commerces et des services.
La qualité de la cartographie, la description du chemin ne peuvent que rassurer le pèlerin. Non seulement il ne
risquera pas de s’égarer, mais il pourra aussi profiter de la richesse du patrimoine culturel et de la beauté de nos
campagnes, forêts et villages traversés.
L’autre atout de ce guide est qu’il s’adresse à un public plus large. Il peut être le compagnon du randonneur, du
marcheur occasionnel de notre région ou de tout autre horizon, qui souhaite découvrir nos sentiers, seul, en famille ou avec des amis.
Le succès de la vente du guide s’avère nécessaire pour assurer le financement du balisage et les déplacements
qui en découlent.
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La « Via campaniensis » mise en valeur
Tous ambassadeurs… (suite)

La Champagne est née de ses chemins !

Pour cela, chacun de nous se doit d’en être
l’ambassadeur, en parler autour de lui, le faire
découvrir, et pourquoi pas l’offrir à des amis
randonneurs. Cela peut être une très bonne
idée de cadeau, en toute occasion.

La campania est par définition un pays ouvert que traverse dès
l'époque protohistorique un axe méridien, la route de l'étain descendant des îles Britanniques dans le creuset des bronziers méditerranéens.
C'est par la même route que montent les armées de Rome qui
structurent l'espace en fondant des villes et en traçant des voies.
Reims et Langres deviennent des carrefours actifs, relayés par Châlons et Troyes. Des communautés chrétiennes s'y installent aux IIIe
et IVe siècles. Des premiers pèlerinages s'organisent sur les tombes
des Saints protecteurs, Saint-Remi, Saint-Memmie, Saint-Loup…
C'est à partir du Xe siècle que les sources font état des premiers
pèlerinages internationaux avec la via Francigena allant de Cantorbéry à Rome et du passage de quelques Jacquets.
Cette époque voit aussi la création des principautés, taillées aux
marges du royaume par de grands seigneurs ambitieux. La famille
des Thibaudiens rassemble sous son commandement, Meaux, Château -Thierry, Provins, Sézanne, Troyes, Bar -sur- Aube, grâce à
d'habiles mariages et à l'opportune disparition de collatéraux. Ceux
qui deviennent au XII e siècle les comtes de Champagne comprennent que faute d'homogénéité naturelle et culturelle, l'unification de
ces domaines passe par le dynamisme économique. L'exploitation
des grands courants d'échanges crée des pôles d'attraction capables
de structurer le territoire le long d'un axe. Thibaud II (1125 - 52 ),
en particulier, tire partie avec intelligence de l'accélération du commerce entre la Méditerranée et les Pays-Bas, les pôles les plus actifs
de l'Europe, pour concentrer en Champagne méridionale les grands
rendez-vous d'affaires.
Mais l'homme ne vit pas que de profit. À quoi bon gagner ce monde,
si c'est pour perdre le chemin du royaume des cieux, le seul qui
vaille. Il y a des endroits où le ciel se rapproche de la Terre, Jérusalem, Rome, Compostelle. Très fidèles à l'appel de la croisade, les
Champenois ne manquent pas d'aller vénérer l'Apôtre en Galice.
En1199, le Comte Thibaud III épouse Blanche de Navarre. En 1234
leur fils, Thibaud IV, hérite de ce royaume pyrénéen et est couronné à Pampelune. Ces liens renforcent encore l'attraction de Santiago. On en mesure l'impact par les dédicaces et l'iconographie encore conservée dans les églises, de l'Aube en particulier , où le matamore pourfend les infidèles.
Il n'est pas facile d'identifier les anciens chemins de Saint-Jacques, si
loin du but ; ceux-ci sont innombrables et convergent au fur et à
mesure même de la descente vers le Sud. Toujours est-il que la
Champagne, par sa position de carrefour et la densité de ses maisons religieuses, apparaît comme un passage obligé pour qui vient
du Nord et de l'Est de l'Europe, marchands et pèlerins s'y retrouvent côte à côte, à l'aller et au retour, la prudence conseillant de se
regrouper. Ajoutons que moines et chanoines ont développé sur les
coteaux d’Hautvillers à Clairvaux, les vignes qui apportent le réconfort , réjouissent le cœur de l’homme et valent bien un détour.
Bonne route à ceux qui, aujourd'hui, font vivre dans la région une
tradition millénaire
Patrick DEMOUY,
Professeur d'histoire médiévale à l'université de Reims
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Le « FORUM 2013 » de RP51
RP51 ouvre ses portes au public
Salle Municipale St Thierry
(17 rue St Thierry à Reims)

Samedi 26 Janvier 2013 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 de l’après-midi :
- Quelques informations générales et historiques des grands chemins pèlerins
- Présentation de RP51 et de ses actions
- Nos services pour partir de votre porte (Guides, hébergements)
- Témoignages de pèlerins au retour de leurs chemins
- Nos prochains rendez-vous préparatoires à vos départs
Stands et expos sur les voies pèlerines, matériels et équipements, guides,
cartes,… Dialogues directs avec des 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"

MESSAGE PERSONNEL AUX ADHERENTS
N’oublions pas que ce FORUM est un moment de partage de nos expériences de pèlerins avec des candidats potentiels au départ sur les grandes voies pèlerines. C’est souvent pour le public, la 1ère occasion de rencontre avec RP51… Continuons à y donner l’image d’une association dynamique au service des randonneurs
et des pèlerins…
Gardons aussi en mémoire que le niveau de participation du public aux FORUMS précédents, a toujours été
déterminant dans les semaines qui suivirent pour d’autres succès mémorables (notamment les importantes
participations aux week-ends « sac à dos » et aux randos « Fil rouge » qui permettent aux pèlerins et futurs
pèlerins de partir sur les chemins de Compostelle, de Rome, de Paris-Tours, depuis leurs portes.)

INVITONS AUTOUR DE NOUS !
(familles, amis, collègues, sympathisants, marcheurs,…)
Nous comptons donc sur toi, pour que ce FORUM 2013 soit une réussite.
En fin d’après-midi, si quelques visiteurs repartent en se disant « j’y pensais depuis un moment, mais c’est
décidé, je pars », nous aurons alors fait ensemble de cette journée un grand succès.

4, 3 Km

19,2 Km

Passez sous le pont de l’Europe, longez le port. Vous marchez maintenant entre la Vesle et le

Sur la place du Parvis, dos à la Cathédrale, prendre à droite la petite rue du Trésor, tourner à
gauche, vous êtes Place Myron Herrick avec le Palais de Justice à votre gauche, suivre rue de
Vesle, Opéra à votre gauche, puis église St Jacques à votre droite, continuer la rue de Vesle, rue
piétonne, jusqu’au pont au-dessus du canal. Au milieu du pont, prendre l’ascenseur ou les escaliers pour descendre sur la rive droite du canal. Vous êtes sur la coulée verte, (GR®654 balisage blanc et rouge). Dirigez-vous vers le port, c’est-à-dire à gauche par rapport à la rue de
Vesle.

De Reims à Cormontreuil

De REIMS à GERMAINE

Voici un exemple de page décrivant le parcours à emprunter. Tout y est indiqué, les
distances, les modifications de directions, les lieux et le patrimoine significatif que vous
allez rencontrer.

I - Exemple de description du parcours :

Notre association jacquaire a la volonté que ce travail au service des pèlerins se maintienne
dans la durée. Une nouvelle édition paraîtra chaque année. Nos équipes se réinvestiront dans sa
mise à jour et l’entretien du balisage.
(Extraits de la présentation du guide)

Dans ce guide en 3 parties mis à jour par des pèlerins, le marcheur-pèlerin y trouvera :
• un descriptif détaillé et illustré du chemin depuis Rocroi jusque Vézelay,
• le recensement des possibilités d’hébergements et des services disponibles
• 395 km du tracé de l’itinéraire sur 68 cartes IGN couleurs au 1/25000°

Notre association pèlerine de Champagne constate encore un nombre important de pèlerins
partis pour de longs mois, passant par Reims et cherchant une voie plus directe pour rejoindre
Vézelay. Venant des Ardennes ou de l’Aisne, ils suivent une ligne passant par Reims, Epernay,
Sézanne, Troyes, Vézelay, leur faisant gagner plusieurs jours d’étapes. Mais en empruntant cet
itinéraire non répertorié, leur parcours se fait souvent au détriment de leur sécurité, puisqu’ils empruntent des bords de routes à grande circulation, pour rejoindre la ville ou le village étape.
C’est ce que nous voulons éviter au maximum. Et c’est en pensant à eux que nous éditons ce
guide. Il accompagnera le pèlerin en respectant son choix de suivre un raccourci, mais en lui faisant, autant que faire se peut, traverser la Champagne par mille chemins creux, vignobles et sousbois.

Sur les itinéraires pèlerins de Compostelle,
un chemin direct depuis la frontière belge pour rejoindre Vézelay

UN GUIDE AU SERVICE DES RANDONNEURS ET PELERINS

68 Cartes IGN couleur au 1/25000, où le chemin est tracé en bleu de la frontière belge
jusque Vézelay… Ce choix de cartes IGN facilite grandement le repérage et l’évaluation
des distances ainsi que les difficultés du parcours, les courbes de niveaux y étant représentées. Elles sont toutes orientées Nord-Sud.

III - Une cartographie IGN :

Hébergement : ADPS, 18 avenue des Lombards, bus ligne 6, arrêt « Masson », chambre 21 €,
petit-déjeuner 2,95 €, repas en self 7,40 €. Tél : 03 25 71 10 82.
Courriel : adpshebergement@get-mail.fr

Hébergement : Maison Notre-Dame en l'Isle, ancien séminaire à 7 minutes de la cathédrale, 10 rue
de l'Isle, chambre 1 pers. avec douche 18,60 €, avec
lavabo 14,20 €. Pas de repas, mais possibilité de cuisiner.
Tél : 03 25 71 68 00.

Tampon sur la crédenciale à la cathédrale (fermée à l’heure du déjeuner).
Office de Tourisme, 16 boulevard Carnot, Tél : 03 25 82 62 70, www.tourisme-troyes.com

Accueil spirituel possible à la Maison Notre-Dame en l’Isle sur rendez-vous. Tél : 03 25 71 68 00.

Tous commerces.

TROYES

Alimentation, ouverte tous les jours de la semaine et dimanche matin.

SAINT-LYE

Bar-Hôtel-Restaurant : “Hôtel du Centre”, chambre 30 €, petit-déjeuner 5 €, ½ pension 45 €,
Tél : 03 25 76 62 63.

Accueil pèlerins à domicile : Presbytère, Père Maurice Campeau, 19 rue Hugues Payns,
Tél : 03 25 76 61 02, appeler le matin avant 10 H.

Messe les mardis et jeudis à 10 H. à l’église de Payns.

Boulangerie (fermée les après-midi des mercredis, vendredis, samedis et dimanches), pizzeria les
jeudis, restaurant.

PAYNS

Cette partie détaille tout au long du parcours, commune par commune, toutes les ressources existantes, de l’accueil familial à l’hôtel, les gîtes et les campings, leurs adresses, les
prix pratiqués, les n° de téléphone, ainsi que les commerces etc...

II - Les hébergements et autres ressources :

GUIDE DES
RANDONNEURS
et PELERINS
de la frontière belge à
Vézelay (édition 2013)

395 km
156 pages
3 grandes parties :
- la description du parcours.
- les hébergements et
services rencontrés
- 68 cartes IGN en couleur au 1/25000

15 euros
Avec les frais de port :

19€ pour la France
22€ pour l’Europe

Pèlerins, RP51
aplanit votre chemin.
Également dans ce livret :
villes (Reims et Troyes)

• Plan du centre des grandes
ments à visiter

• Principaux lieux et monuLes hébergements proposés
vous permettent d’adapter vos
étapes au temps et à votre
forme du moment.
C’est aussi pour les randonneurs chevronnés ou occasionnels des idées de randonnées de 2 à 15 jours sur le
chemin de Compostelle, en
Champagne-Ardenne avec
possibilité d’aller ou de retour
par train ou bus.
La vente de ce guide permet à
l’association RP51 de baliser
le chemin.

Mieux connaître RP51 : www.randonneurs-pelerins.com

BON DE COMMANDE
Prénom :…………………………………………

du GUIDE PELERINS de Rocroi à Vézelay
NOM : ………………..…………………….

Mon adresse : ….……………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………………………………..

N’oubliez pas de joindre votre chèque à la commande

…………………………………………………… Pays : ………………………………….…………….
Adresse de Commande :
RANDONNEURS et PELERINS 51 - 3, rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS

(paiements sécurisés par Paypal)

Ou commandez votre GUIDE en ligne sur notre
boutique :
www.boutique-rp51.fr

RP 51 - LES CHEMINS DE SAINT-JACQUES - de ROCROI à VEZELAY

RANDONNEURS
&
PÈLERINS 51

LES CHEMINS DE
SAINT-JACQUES
DE-COMPOSTELLE
de la Champagne

Via campaniensis

à la Bourgogne

Rocroi
Reims
Sézanne
Troyes
Vézelay
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Découpez le recto-verso des pages 9 et 10, pour en faire un dépliant 4 pages servant à faire autour de vous, la promotion de l’édition 2013 de notre guide Rocroi-Vézelay

INVITATION AUX REUNIONS PUBLIQUES
En collaboration avec Messieurs les Maires des communes concernées,
Le Président et le conseil d’administration de Randonneurs et Pèlerins 51
ont l’honneur de vous inviter à la présentation officielle de la

VIA CAMPANIENSIS
Chemin de St Jacques de Compostelle
et de la 1ère édition de notre GUIDE de 156 pages
ROCROI - REIMS - SEZANNE - TROYES – VEZELAY
4 réunions sont déjà programmées dans la Marne en janvier 2013
- le lundi 21 janvier à la Mairie de Montmort à 18h30
- le jeudi 24 janvier à la Salle des Fêtes de Mardeuil à 18h30
- le vendredi 25 janvier à la salle de Réception de la Mairie de Anglure à 18h00
- le lundi 28 janvier à la Salle des Fêtes de Sézanne à 18h30
4 autres réunions seront organisées dans le département de l’Aube en février 2013

Covoiturage possible :
appelez Francis CHAUVIERE au 06.80.67.03.53
ou Bernard ROBINET au 06.73.44.74.91
- Précisez si vous souhaitez être transporté
- Ou si avez des places disponibles pour transporter des personnes
NOUS VOUS ESPERONS NOMBREUX

Dans cette attente, je vous adresse toutes nos amitiés jacquaires
ULTREIA
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Chronique pèlerine
Le pèlerin tondu
L’étape du jour avait été courte et cela me convenait.
Je voulais trouver un coiffeur afin de raccourcir ma chevelure qui devenait à mon goût trop développée
et inconvenante pour un pèlerin allant vers... Compostelle.
Je traînais mes pieds dans Castilblanco de los Arrroyos à la recherche d’un peluquero, sans succès…
Comme souvent, les bars attirent les pèlerins. Donc j’en choisis un, et dans ce bar, je retrouve un
Français déjà vu sur le Chemin. Et devant une cerveza, je lui dis ce que je recherche, en vain.
Parlant l’espagnol, il transmet ma préoccupation du moment au patron du bar. Après
force palabres, mon compagnon me dit : « Il
ferme son bar et t’emmène chez un peluquero qu’il connaît ». Exit les trois consommateurs présents et nous voilà en route, le
patron du bar, le peregrino français et moi.
Quelques rues plus loin, on s’arrête sur le
pas d’une porte ouverte. « Aqui », me dit le
patron du bar avant d’entrer dans le local et
d’entamer un long échange verbal. Les
clients me regardent d’une manière peu
sympathique et pour cause ! Avec mon statut de Peregrino, j’allais avoir le privilège de
passer devant tout le monde ! Je me retrouve seul dans un environnement hostile.
Devant moi, la glace avait deux particularités :
Elle me semblait être légèrement déformante, mais compte tenu de la procédure d’exécution, ça ne
devait pas avoir d’importance…
Elle reflétait la lumière extérieure en provenance de la porte, ce qui avait pour conséquence de ne voir
que le contour de la tête, les détails restant dans la pénombre. Je m’aperçus bientôt que ça n’avait aucune importance…
Sincèrement je me demandais comment cela allait se passer…Rapidement j’ai su !
« Cela » s’est passé très vite. Après un instant d’hésitation entre deux tondeuses, l’attaque fut rapide,
le résultat aussi : on était en train de me raser la tête ! J’allais être tondu comme un mouton ! Tout ce
que j’avais sur le crâne comme cheveux se retrouva au sol… L’opération débutée avec vigueur m’empêcha toute réaction de refus !
C’est sans doute pour me consoler de ce « traitement brutal », que j’eus droit à une espèce de shampoing fait au blaireau suivi d’un essuyage douteux à l’aide de la serviette du jour.
Et pour conclure : savon à barbe et papier journal pour essuyer le rasoir… Le mal était fait et je me
trouvais dans une situation inédite pour la première fois de ma vie : tondu et rasé comme un moine !
Le peluquero admira son œuvre. Les clients satisfaits remuèrent d’impatience. Silence. Je payai 5 euros pour cette prestation, quittai les lieux et retournai au bar pour remercier le patron et boire une cerveza.
De retour au refuge, n’arrivant pas à dormir et trouvant l’affaire cocasse, je fis le croquis de mon aventure à l’aide de ma lampe frontale.
La tonsure d’un pèlerin vaut-elle celle d’un moine ?
Via de la Plata - 22 mars 2010 - 2ème étape
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Assemblée Générale de notre Fédération Jacquaire (F.F.A.C.C.)
Notre participation à la Fédération Française des Amis des Chemins de St Jacques de Compostelle est
indispensable. Nous y sommes adhérents avec 26 autres associations à caractère départemental et régional. Nous
avons besoin d’une structure nationale qui défende les intérêts communs des pèlerins des chemins de Compostelle, face
aux seuls appétits financiers que génèrent les grands chemins pèlerins.
Une autre association vient de rejoindre la fédération, et d’autres devraient suivre
Daniel, Bernard et Francis étaient le 10 novembre 2012 à Paris, représentants d’RP51 auprès de la FFACC…
Le pas décisif amorcé l’an dernier a été confirmé cette année, puisque la charte de balisage a été votée à l’unanimité des
associations membres. Il s’agit de l’unification des couleurs de balisage de tous les chemins de Compostelle (hors GR)
pour le territoire français
- la même forme signalétique que celle développée par la FFR pour ses GR
- mais cette signalétique prendra les couleurs du bleu du conseil de l’Europe et du jaune couleur des chemins de St Jacques (au lieu du
rouge et blanc). Nous allons mettre en œuvre ce balisage dès cet hiver pour être prêts à guider les pèlerins à la prochaine saison.
Ce balisage sera renforcé par la coquille européenne symbolisant les chemins de St Jacques ; 1er grand itinéraire culturel européen
La FFACC est très préoccupée par le côté commercial des chemins qui prend de l’ampleur.
Quelques citations « L’Europe a changé de vitesse et l’Union Européenne a repris les Itinéraires Culturels en main. Des orientations et des appels à
l’innovation et à la compétitivité des itinéraires culturels deviennent des orientations de premier plan… Cela entre dans une visée économique : faire
de l’Europe la 1ère destination touristique mondiale… Il est clair que nous passons à des enjeux politico-financiers où les chemins sont une marchandise touristique à vendre, et où la place et l’intérêt du pèlerin sont loin d’être le 1er souci des décideurs européens »
Les autorités européennes veulent d’ailleurs un fonctionnement avec un chef européen, et toutes les structures et associations aux ordres. Ce fonctionnement devient l’un des critères pour obtenir ou garder le label de « grands itinéraires culturels européens »… C’est le contraire de notre fonctionnement au sein de notre fédération jacquaire, puisque ce sont les associations membres qui construisent et décident les orientations
Un autre regroupement d’associations jacquaires était présent « La société Française des amis de St Jacques »… Ils sont tout autant préoccupés par la situation, et nos appels à travailler en commun semblent avoir un écho plus favorable que par le passé.
Tout ceci est à suivre de très près.

Les prochaines randos
Rando autour de St LIE
le 13 janvier 2013
Rando sur une 1/2 journée
St Lié, Jolie chapelle perchée sur les hauteurs où l'on
domine les vignobles et Reims.
St Lié est à quelques centaines de mètres au-dessus
de Villedommange
rando en boucle (entre 8 à 13 km selon le temps)
Départ de la rando à 14h
Rendez-vous sur le parking juste avant la Chapelle
de St Lié
Covoiturage :
auprès de Agnès BROCHET au 03.26.82.73.99
Renseignements complémentaires :
auprès de Jean-Marc Frigério au 06.29.73.14.19

ADHESION 2013
AVIS IMPORTANT :
La secrétaire et le trésorier rappellent à tous les
adhérents qui n’ont pas encore renouvelé leur adhésion, qu’ils leur seraient très reconnaissants de le
faire le plus rapidement possible.

Rando « Les Monts du Porcien »
le 10 février 2013
Chaumont-Porcien est situé à 21 km
au Nord-Ouest de Rethel
Rando sur la journée (16km) Le repas, tiré du sac,
sera pris près du lavoir de Givron
Nous parcourrons la région du Porcien par monts et par
vaux, sur les traces de Saint-Berthauld, moine irlandais.
A voir : points de vue sur la vallée de la Malacquise et
les monts.
Hameau de Pagan et son très bel étang
Traversée de Givron (grange de 1777, lavoir, église romane)
Ermitage St Berthauld avec chapelle baroque et arboretum
Rendez-vous à 09h30 devant la mairie de Chaumont
Porcien pour une boucle de 16 km (4 heures)
Chaumont-Porcien est situé à 21 km au Nord-Ouest de
Rethel
Covoiturage :
auprès d’ Agnès BROCHET au 03.26.82.73.99
Renseignements complémentaires :
auprès de Jean-Marie Thiblet au 06 87 25 26 95
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L’église St Jacques de Reims

(Mme Véronique Creton)

Nous vous l’avions annoncé dans l’Echo des chemins de septembre, Mme Véronique Creton, secrétaire à NotreDame de Reims, et Guide de formation, nous a offert gentiment le 19 septembre 2012, une visite guidée et commentée de l’Histoire et de l’architecture de l’église St Jacques de Reims.
Comme elle nous l’avait promis, Mme Creton prolonge ici cette visite par quelques mots à la grande joie de tous
les amateurs d’histoire et de patrimoine.

Par un bel après-midi de septembre, nous nous retrouvons pour découvrir ce bel édifice, mal connu et pourtant très riche historiquement,
architecturalement…
Bref historique :
Cet espace fut bâti et habité à l’époque gallo-romaine puis voué à la culture de champs ou de jardins. A la fin du XIIe, Guillaume de
Champagne, archevêque de Reims, va concéder ces vastes terrains aux métiers du bois. A une époque où la foi est une évidence, les
habitants du nouveau quartier vont vouloir une église. L’évêque leur accorde le privilège d’avoir une paroisse, mais en bâtissant à leurs
frais. La dédicace à Saint Jacques est vraisemblablement un vœu de Guillaume qui a fait le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle. On ignore l’identité de l’architecte car il n’y a pas trace d’archives avant 1223, la construction aurait débuté en 1183, avant la
reconstruction de la cathédrale actuelle.
Seule église paroissiale a échapper au vandalisme révolutionnaire, elle est classée monument historique en 1912. Victime comme toute
la ville de quatre années de bombardements, elle perd ses vitraux du XVIe, son clocher, sa toiture, une grande partie du mobilier.
Elle est restaurée par Henri DENEUX, en charge des Monuments Historiques de la ville, qui y expérimente le système de charpente en
ciment armé qu’il utilisera à la cathédrale puis à saint Remi. En 1993, elle retrouve son clocher.
Architecture :
Longtemps encastrée dans les maisons c’est seulement après 1918 qu’elle est partiellement dégagée. Sa façade de type « façade
écran », c’est-à-dire comme un pan de mur indépendant de la structure du bâtiment est exceptionnelle dans le nord de la France. Si l’on
cherche la présence de détails en rapport avec Saint Jacques, c’est sur le portail donnant sur la rue de Vesle que l’on découvre
un beau décor du XVIe : feuillage à crochet, coquilles, panetière, chapeau de pèlerins.
L’intérieur donne une impression de clarté, l’architecture est complexe, retenons que la partie la plus ancienne, les 2 travées les plus
proches du transept, côté sud, appartiennent à la 1ère campagne de construction vers 1190/1220.
Le chœur est refait au XVIe siècle en style gothique flamboyant pour garder une unité avec la nef. C’est dans ce chœur et dans les chapelles latérales que des vitraux modernes ont été posés. Avant 1914, les 3 fenêtres hautes du fond du chevet conservaient encore des
vitraux du XVIe.
En 1963, les Monuments historiques et la ville décident donc de confier la réalisation de nouvelles verrières à Joseph SIMA qui
y travaille de 1966 à 1968. Il dit lui-même qu’il s’est inspiré de La
Légende Dorée de Jacques de VORAGINE. C’est un recueil de
récit légendaire de vies de saints, recueil très populaire à partir
de la fin du XIIIe.
D’après ce texte le corps de Saint-Jacques, après son martyr à
Jérusalem, aurait été amené en Galice par un bateau miraculeux
puis déposé sur une grande pierre qui se serait amolli à, son
contact. Elle aurait constitué ainsi son premier tombeau. C’est
cette grande pierre lumineuse que l’on retrouve dans les fenêtres
de part et d’autre de la baie centrale. Elle est dominée par la croix
du Christ, évoquant le sacrifice, source d’espérance (reflets
verts) et de vie. Le chœur devient l’objet d’un travail sur la lumière : deux traits dessinent une croix blanche en « T », forme
archaïque de la croix biblique. Le visiteur peut ainsi identifier les
grandes pierres flottantes au sarcophage de st Jacques miraculeusement né de la fusion entre son corps et une pierre.
La pluie d’étoiles bleues sur champ vert évoque la voie lactée, appelée aussi « Chemin de Saint Jacques », qui guidait les pèlerins vers Compostelle, en latin « Campus Stellae » c’est-à-dire le champ de l’étoile où furent transportées les reliques du saint
au IXéme siècle.
Hélène VIEIRA DA SILVA a travaillé dans les chapelles latérales, prenant la suite de SIMA. Peintre français d’origine portugaise (19081992), elle aimait combiner réseaux et mosaïques dans des compositions aux perspectives fuyantes.
Le mobilier :
La pièce maîtresse est aujourd’hui dans la sacristie : c’est un Christ en Croix du XVIe siècle qui se dressait sur une poutre de gloire matérialisant la séparation entre la nef et le chœur. C’est une œuvre majeure de la Renaissance rémoise. Elle est due d’après la tradition à
Pierre JACQUES qui appartenait à la famille des « sculpteurs Jacques », comme on les nomme ici, qui réalisa les statues du tombeau de
Saint-Remi et le retable du croisillon sud de la cathédrale.
Voilà un (très bref) aperçu des découvertes partagées en espérant que d’autres pèlerins (RP51 ou simplement promeneurs) pousseront
les portes de ce bel exemple de style gothique à taille humaine. Lieu de visites et de prières au chœur de notre ville, étape de vos chemins vers Compostelle ou découverte de ce que le génie humain a mis au service de sa foi.
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Témoignage pèlerin

(Jean-Michel Charlier)

VÉZELAY – LA CHARITÉ SUR LOIRE
J’ai choisi de vous présenter mon trajet de Vézelay à La Charité sur Loire en vous parlant surtout de mon ressenti : mes pensées, mes émotions, mes sentiments…. Mes motivations :
Elles sont très bien exprimées par ce poème d’Alfred de Vigny :
Si ton cœur, gémissant du poids de notre vie,
Se traîne et se débat comme un aigle blessé,
Portant comme le sien, sur son aile asservie,
Tout un monde fatal, écrasant et glacé ;
S'il ne bat qu'en saignant par sa plaie immortelle,
S'il ne voit plus l'amour, son étoile fidèle,
Eclairer pour lui seul l'horizon effacé ;
Pars courageusement, laisse toutes les villes ;
Ne ternis plus tes pieds aux poudres du chemin ;
Du haut de nos pensées vois les cités serviles
Comme les rocs fatals de l'esclavage humain.
Les grands bois et les champs sont de vastes asiles,
Libres comme la mer autour des sombres îles.
Marche à travers les champs une fleur à la main
Le chemin est là, il m’appelle,
il m’attire
Où va-t-il me conduire ?
Que vais-je découvrir ?
Que m’importe, mon corps se meut
D’une joie profonde mon cœur se remplit
Nous voilà partis.
1ère étape : Vézelay – Chamoux (7 km)
Soudain je m’arrête
Je sens un regard sur moi
Je me retourne ;
Ste Madeleine nous regarde
Et nous fait un clin d’œil
Pour nous souhaiter bon voyage.
Fuis le brouhaha des villes,
Le rythme effréné, les besoins incessants
De cette société de consommation.
Nos seuls compagnons, le silence, la nature, le rythme de nos pas.
Je sens sur moi la bienveillance de l’univers,
Je respire.
A l’arrivée, un âne est là
Il nous regarde. Nous nous sentons proche de lui.
Nous nous approchons, nous le caressons, nous lui parlons.
Nous ne sommes pas du même monde ;
Il pourrait être nous, nous pourrions être lui.
Quelle belle journée, les choses n’ont plus le même aspect. Nous sommes avec elles. Nous sommes même en
elles. Le soir, un repas au gîte clôture cette première étape.
2e étape : Chamoux - Rix (17,5 km)
Renaissance.
Chaque pas nous libère de cette société avec son rythme insensé, ses bruits incessants, son conformisme, ses
mesquineries.
Nous nous sentons disponibles ; nous découvrons des choses invisibles ; nous vivons intensément l’instant présent. Nous avons la certitude de faire partie d’un tout.
Nous ne sommes que des maillons qui, avec leurs défauts, leurs qualités participent au maintien et peut-être à
l’amélioration de la chaîne. Une immense gratitude envers l’univers nous envahit.
Soudain nos pensées s’arrêtent ; du haut de la colline nous apparaît Clamecy et sa collégiale Saint-Martin ; un
ravissement, moment de recueillement en compagnie de Colas Breugnon (personnage d’un roman de Romain
Rolland, écrivain né à Clamecy).
Le soir, à Ouannes, dans le gîte, rencontre très enrichissante autour d’une délicieuse côte de porc et de la
cuvée du patron.
Décidément, tout est différent avec plus de saveur.

Quelques coordonnées

Notre site internet :
http://www.randonneurs-pelerins.com/

Notre boutique en ligne :
http://www.boutique-rp51.fr/
Transactions sécurisées par PayPal

Messagerie : president@randonneurs-pelerins.com
Nos adresses e-mail associatives ne changent pas, car elles sont attachées à des fonctions précises… Ainsi, les messages
envoyés à l’adresse ci-dessus, sont maintenant automatiquement redirigées vers Daniel GUY, notre nouveau Président.

Un aperçu de l’Assemblée Générale du 24 novembre 2012

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 de Machault
51100 REIMS
Téléphone : 03 26 04 29 28
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