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Chers Amis, 

Avant d’aborder la vie de notre Association, je vou-

drais revenir  sur les faits tragiques qui ont endeuillé 

notre pays au cours de 2015. 

Car je ne peux oublier qu’au nom du même obscu-

rantisme dévoyé et criminel qu’en janvier 2015, no-

vembre aura vu se produire un  épouvantable acte de destruction de la vie, 

réduire à néant tant de plaisirs de vivre, tant de projets, tant de bonheur et 

d’espérance, pour 130 des nôtres ou amis de notre pays. 

Je ne peux oublier ces 300 blessés dont beaucoup ont vu la mort en 

face, 

Je ne peux oublier aussi tous ces hommes et femmes qui ont fait preuve 

de courage dans ces moments douloureux, 

Je ne peux oublier toutes les familles dans la peine, 

Je ne peux oublier que d’autres pays dans le monde subissent le même 

obscurantisme destructeur, source des mêmes ravages. 

Face à ces faits contraires à notre esprit de tolérance et de fraternité, 

condamnons l’inacceptable. 

Vous trouverez dans les pages qui suivent des informations habituelles 

sur la vie de notre Association. Entre autres un compte rendu sur notre As-

semblée Générale. Egalement sur les élections des membres du Bureau et la 

désignation des responsables de Commissions ou de tâches spécifiques. Je 

dois les remercier  pour leurs engagements. J’associe à ces remerciements 

ceux qui les ont précédés et ceux qui nous quittent.  

L’année commence par un premier Rendez-Vous: Le 30 janvier se tient 

notre Forum annuel. Venez nombreux et que ce Forum vous donne envie de 

partir ou de repartir sur les Chemins. 

Je vous présente à tous mes meilleurs vœux 2016.  

Daniel GUY. 

16
ÈME ANNÉE                                                                      janvier 2016 
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 30 Jan 2016 FORUM RP 51 Après midi Conseil d’Adminis-

tration 

 28 février 

2016 

Rando Demi Journée Jean-Marc F. 

 12 et 13 mars 

2016 

Week-end 

sac à dos 

Week-end Commission 

Jacquets 

 13 mars 2016 Début de la 10ème sai-
son d’accueil 
cathédrale 

1er jour Bernadette P. 

 Ven 18 au 

dim 20 mars 

2016 

Fil rouge 

Reims-Tournai 

8ème & 9ème étape 

2 jours 1/2 Vincent F. 

Jean-Marie T. 

 3 avr. 2016 Rando Journée Roland B 

 28 avr. au 1er 

mai 

Week-end 

Moselle - Saar 

Week-end Jean-Louis H 

 8 mai 2016 Rando Journée Bernard R 

 Ven 20 au 

dim 22 mai 

2016 

Fil rouge 

Reims-Tournai 

10ème & 11ème étape 

2 jours 1/2 Vincent F. 

Jean-Marie T. 

 5 juin 2016 Rando Journée Françoise M. 

 26 juin 2016 Rando Journée Blandine P. 

 23 juillet 
2016 

Les pèlerins fêtent leur 
St Patron St-Jacques 

Fin d’après-midi 
et soirée 

Commission Jac-
quets 

 Ven 16 au 

dim 18 sept. 

2016 

Fil rouge 

Reims-Tournai 

12ème étape 

Arrivée à Tournai 

2 jours 1/2 Vincent F. 

Jean-Marie T. 

CALENDRIER DES ACTIVITES 
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CALENDRIER DES ACTIVITES - Suite 
 30 sept. 

2016 
Fin de la 10ème sai-

son d’accueil 
cathédrale 

Dernier jour Bernadette P. 

 1er et 2 oct. 
2016 

Week-end autour 
de Rocroi 

journée Jean-Marie H. 

 15 octobre 
2016 

RP51 fête 
ses pèlerins 

journée Cons. D’Administration 
& Jacquets 

 16 oct. 2016 Rando Journée François B. 

 23 oct. 2016 Rando Journée Jean-Jacques C 

 19 nov. 2016 A.G. 2016  Conseil 
d’Administration 

Quelques rappels 

- Covoiturage pour les week-ends, sorties, réunions :  le responsable de l’évè-

nement 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 (sauf indications contraires) 

- Pour tous les Week-ends et sorties : Inscriptions et arrhes obligatoires (il faut 

réserver l’hébergement et prévoir les repas). 

- Pour tous les détails d’organisation des activités ( description du programme 

de l’activité, lieux et horaires des rendez-vous, délais d’inscriptions et coûts 

pour les randos et sorties nécessitant un hébergement)… Ces rendez-vous 

font systématiquement l’objet d’une communication préalable à chaque sor-

tie, soit par l’Echo des chemins, soit par e-mail ou par courrier postal, pour 

ceux qui ne disposent pas d’internet. 

- Important :  Il est essentiel que ceux qui disposent de place(s) 

dans leur véhicule se fassent connaître auprès des organisateurs 

Avez-vous p
ensé à 

votre
 cotisa

tion 2016 
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Nos prochaines randos 
 



 

Dimanche 28 Février 

Rendez-vous pour le covoiturage à 13h sur le parking de la Halle aux vêtements enfants à 

Cormontreuil. 

Bus lignes 2 et 12 terminus CC Cormontreuil. Départ à 13h15 précises .  

Départ de la randonnée à Mailly-Champagne , boucle d’environ 10 km  

Renseignements : Jean-Marc FRIGERIO ; Tél : 09 62 50 76 46 

 


 

Vendredi 18 au dimanche 20 mars 

Week-end fil rouge. 

Arrivée le vendredi à partir de 16h , repas au gîte à Maroilles concocté par Vincent  

Samedi 19 : Départ de La Neuville les Dorengt près de l’église , randonnée de 20.5 km jus-

qu’à Castillon sur Sambre et moment de convivialité toujours au gîte autour d’une raclette.  

Dimanche 20 : nous repartons de Castillon , passage à Landrecies et traversée de la forêt 

Mormal pour arriver à Locquignol après un parcours de 22 km. 

Renseignements : Vincent FERT ; Tél : 03 26 21 17 50 

 

 

Pensez à proposer des places dans vos véhicules 

Qu’est-ce que le fil rouge 
Les nouveaux arrivants dans notre association, mais aussi les visiteurs de notre site, dé-

couvrent dans la rubrique randonnée, l’existence d’un fil rouge. Ce fil rouge qui, par défini-

tion, désigne le fil conducteur d’un programme, ne peut qu’inciter à la curiosité et à la re-

cherche de son contenu. 

C’est pour cela qu’il nous est apparu nécessaire à travers ce journal, d’apporter 

quelques précisions. 

Le fil rouge RP 51, c’est d’abord un parcours, construit autour d’un thème ou sélection-

né dans un but précis. Ainsi, par le passé, un fil rouge a permis de rallier Vézelay et de dé-

couvrir la Via Campaniensis. Un autre a permis de rejoindre Paris, par la vallée de la Marne, 

prémices de notre prochain guide Reims-Paris.  

Derrière Le fil rouge actuel, Reims-Tournai,  commencé en 2014 et qui arrivera à son 

terme en septembre de cette année, se profile l’idée d’un rapprochement avec l’Association 

Belge des Amis de St Jacques de Compostelle et aussi avec Nord-Compostelle. A ce rappro-

chement, s’ajoute la découverte de surprenants paysages de bocages si caractéristiques de 

la Thiérache,  et de demeures et églises fortifiées. 

Compte tenu de sa distance, le fil rouge est composé de plusieurs étapes s’échelonnant 

sur plusieurs week-ends. L’hébergement se fait principalement en gîte de groupe, parfois en 

hôtel. L’esprit convivial que l’on y trouve, ne fait que s’ajouter au plaisir des participants. 

        Jean-Marie Thiblet 

Avez-vous p
ensé à 

votre
 cotisa

tion 2016 



janvier 2016                                                         Page 5                                                                                         Echo des chemins n° 49 

5 

Avez-vous p
ensé à 

votre
 cotisa

tion 2016 

Avez-vous p
ensé à 

votre
 cotisa

tion 2016 

FORUM 2016 
Le Conseil d’Administration, a le plaisir de vous inviter au 

 

12ème FORUM de RP51 

 « Portes ouvertes au public » 

Salle Goulin - 6 rue de la Neuvillette 

Samedi 30 Janvier de 14h à 17h. 
 

Par cette rencontre,  nous avons la volonté 
d’aller au-devant du public pour un grand 
moment d’échanges avec nos pèlerins, et 
partage de leurs expériences des grandes 
randonnées et des grands itinéraires de pèle-
rinages. 
Au programme de l’après-midi : 

 Présentation de RP51 par notre Président 
Daniel GUY. 

 Projection d’une vidéo sur « les chemins » 

 Témoignages de pèlerins, vers Rome via 
Assise, vers Compostelle 

 Exposé historique sur les relations entre 
Santiago et Cluny 

 Présentation du nouveau chemin entre 
Reims et Paris 

 Notre calendrier de l’année et notre  ren-
dez-vous préparatoire au départ. 

Après ces  interventions illustrées de projec-
tions vous pourrez déambuler vers des 
stands, vous donnant la possibilité de dialo-
guer en direct avec certains de nos adhérents 
ayant fait un chemin. Ceci s’ajoutera à l'infor-
mation reçue sur les principales voies pèle-
rines. Les matériels et équipements, guides, 
cartes, albums photos, etc. complèteront les 
renseignements.  

 

Nous terminerons l'après-midi par un verre de L’amitié. 

Un bureau d'accueil se tiendra à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, 
(bibliographie, nos randonnées préparatoires, RP51, etc.) 
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Le texte présenté ci-après est paru en 

1836 dans la revue « Le Magasin Pit-

toresque », sorte d'encyclopédie popu-

laire qui s'attachait au passé. L'auteur 

de l'article n'est pas connu, mais il 

était de notoriété que l'équipe rédaction-

nelle était de haut niveau et composée 

de spécialistes des sujets traités. A 

chaque lecteur d'apprécier...  

LES PÈLERINS DU 

MOYEN ÂGE 

PÈLERINAGE - COSTUMES DES PÈLERINS 

LE BOURDON - LA COQUILLE 

INFLUENCE DES PÈLERINAGES. 

Au moyen âge, les villes où se rendaient en 

plus grand nombre les pèlerins étaient Jérusalem, 

Rome, Lorette et Compostelle en Espagne. Toute 

église renfermant des reliques en haute vénéra-

tion était un but de pèlerinage plus ou moins re-

nommé. Deux pèlerinages à un lieu peu éloigné 

comptaient autant qu’un seul fait à double dis-

tance. Quant on ne pouvait voyager soi-même, on 

envoyait de pauvres pèlerins à ses frais ; mais il 

était de croyance générale que si, vivant, on n’ac-

complissait pas d’une manière ou d’autres ces 

pieux devoirs, l’âme était contrainte de les accom-

plir après la mort. 

Un rêve, une vision, un vœu, une pénitence 

imposés par les confesseurs, étaient les causes les 

plus ordinaires des pèlerinages. 

Avant son départ, le pèlerin confessait tous 

ses péchés, se prosternait devant l’autel revêtu de 

tout son costume, et demandait la consécration 

de sa gibecière et de son bourdon. 

En Normandie, les pèlerins étaient procession-

nellement accompagnés et conduits hors de 

l’église sur leur route que l’on bénissait. Dans 

beaucoup de pays, lorsque les pèlerins étaient 

encore rares, les fidèles qui revenaient de Pales-

tine donnaient des fragments de palmier au prêtre 

qui les plaçait sur l’autel. 

Ce qui caractérisait particulièrement le cos-

tume d’un pèlerin, c’étaient en général le bour-

don, le sac ou la gibecière en cuir, la longue robe 

étroite (sclavina pour les hommes, scrobula pour 

les femmes), la ceinture en cuir, le rosaire et le 

chapeau à larges bords relevé sur le devant. 

Charlemagne portait une gibecière dorée 

quant il fit son pèlerinage à Rome. 

Le bourdon était un long bâton qui avait un 

nœud au milieu. Des artistes ont supposé à tort 

qu’il était surmonté d’une croix. Quelquefois ce 

bâton était creux, et formait une espèce d’instru-

ment de musique grossier qui servait à accompa-

gner les chants. Les riches pèlerins ou les troupes 

de pèlerins étaient souvent accompagnés de musi-

ciens. 

Les costumes étaient, au reste, modifiés sui-

vant le lieu du pèlerinage. Ainsi les pèlerins qui 

avaient été en Palestine avaient un bourdon fait 

de branches de palmier, et ils portaient les re-

liques du Sinaï. Les pèlerins de Rome avaient sur 

leur manteau de grosses clefs et la vernicle figu-

rée. Les pèlerins de Compostelle attachaient une 

coquille à leur chapeau : car c’est une erreur de 

croire que la coquille fût un insigne commun à 

tous les pèlerins. 

Dès le quatrième siècle, la coutume des pèleri-

nages en Terre-Sainte était très répandue. Le pas-

sage en Asie par terre fut longtemps interdit par 

l’hospitalité des Hongrois. Les pèlerins affluèrent 

alors tous à Rome ou à Lorette. Les grands jubilés 

attiraient surtout une multitude de chrétiens de 

tous les pays au siège de la papauté : on y obtenait 

des indulgences plénières, c’est-à-dire la rémission 

de tous ses péchés. En tout temps, des indul-

gences moins étendues étaient accordées à ceux 

qui venaient adorer la sainte appelée la véronique 

ou vernicle. 

L’église de Lorette, à certains mois, était visi-

tée à la fois par plus de deux cent mille fidèles, qui 

faisaient des processions autour « du palais Notre-

Dame ». On voyait des pèlerins marcher sur les 

genoux, et tourner cinq, neuf ou dix fois de suite. 

Au quinzième siècle, le pèlerinage de Saint-

Jacques ou Santiago de Compostelle, le saint pa-

tron de l’Espagne, fut en plus grand honneur que 

tous les autres dans toutes les classes. Charle-

magne avait fait établir un évêché à Compostelle ; 

dans la suite, Ferdinand et Isabelle y fondèrent un 

hôpital pour les pèlerins, et, par leur influence, y 

firent instituer un archevêché. Après la conversion 

des Hongrois, les pèlerinages en terre sainte re-

commencèrent avec une ferveur croissante. Dans 

le onzième siècle, vilains, nobles, dames et rois, 

entreprenaient à l’envi cette longue et pénible 

tâche. Souvent épuisés par les fatigues, sans res-

sources, vexés et maltraités par les mahométans 

auxquels appartenait Jérusalem, les pèlerins 

étaient réduits à la condition la plus affreuse. On 

sait que les plaintes d’un grand nombre d’entre 

eux et les éloquentes paroles de Pierre l’Ermite 

soulevèrent les croisades. 

L’influence civilisatrice des pèlerinages est 

incontestable. Aux temps où les communications 

du commerce n’étaient pas encore établies entre 

les peuples, où les voyages, pénibles et lents, ex-

Avez-vous p
ensé à 

votre
 cotisa

tion 2016 
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Avant 

posaient à tous les dangers de la barbarie et de 

la guerre, aucune impulsion pour vaincre tant 

d’obstacles ne pouvait être aussi puissante que 

cette foi ardente, qui entrainait les croyants à 

aller implorer aux lieux consacrés la grâce et la 

miséricorde divines. 

« Les pèlerins, dit Saint-Jérôme, ont porté, en 

été, à la Bretagne les nouvelles qu’avaient ap-

prises, au printemps, les Parthes et les Egyp-

tiens. » 

Combien de haines nationales ne se sont-

elles pas modérées et affaiblies par suite des 

relations qu’établissaient et entretenaient insen-

siblement le passage et le séjour de tant d’indivi-

dus de pays différents rassemblés par les sympa-

thies d’une même croyance ! Combien de préju-

gés contre les habitudes, les mœurs, les physio-

nomies, les caractères, se sont dissipés à l’aide 

de ces lointaines visites entre des chrétiens de 

nationalités hostiles ! Mais surtout combien de 

connaissances se sont répandues plus rapide-

ment par tant de bouches, qui portaient de 

peuple à peuple le récit de tout ce qui avait frap-

pé leur esprit, et ouvert à de nouvelles clartés 

leur intelligence ! Qui pourrait estimer, par 

exemple, tout ce que les pèlerinages ont trans-

mis de civilisation orientale à l’Europe ? Les pre-

miers chrétiens qui avaient été à Constantinople, 

en Grèce, en Arabie, ne tarissaient pas aux récits 

des merveilles qu’ils avaient vues et entendues ; 

les grands souvenirs de la civilisation grecque, de 

la poésie, de l’éloquence, le goût de l’architec-

ture, de la culture, les manuscrits précieux ; les 

fines peintures de Byzance, le savoir arabe et ses 

trésors accumulés de traditions, se sont d’abord 

infiltrés par les pèlerins dans l’esprit d’Occident. 

Ils étaient allés chercher Dieu, ils rapportaient 

l’art et la science qui apprennent à révérer et à 

aimer plus encore la puissance divine. Tant il est 

vrai que tout ce qui se fait au nom d’une grande 

idée est fécond. Des hommes isolés, pour la plu-

part mendiants, demi-nus, sans autres armes 

que le pauvre bâton qui soutenait leur marche, 

ont fait autant, pendant plusieurs siècles, pour la 

cause du genre humain, que la Rome des Brutus 

et des César et toutes ses gloires sanglantes. 

http://gallica.fr/ark:/12148/bpt6k31419b/f350.image 

Bernard R., co-

auteur avec Jean-

Marie H. de notre 

guide Via Campa-

niensis, ne s’est 

pas arrêté là... 

L’idée germait dans 

sa tête depuis plu-

sieurs années.  

En effet, aucun 

chemin officiel ne reliait Reims à Paris. Il existe 

bien des GR, mais avec des tracés pas toujours 

directs. Cette absence isolait Reims des voies 

prenant naissance à Paris. Notre association a 

été sollicitée plusieurs fois  à ce sujet par des 

randonneurs ou pèlerins. 

Ce futur guide,  permettra de rejoindre, à 

partir de Paris, Le Mont Saint-Michel ou Tours 

(pèlerinage de Saint-Martin) ou encore de suivre 

le chemin de Compostelle par la Via Turonensis 

jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port et Santiago. 

Il s'adresse également aux marcheurs, qui 

peuvent faire ce parcours en une ou plusieurs 

fois. 

Mais voyons maintenant les différentes 

étapes de la réalisation de ce guide : 

 

 Un fil rouge organisé en 2013 a permis 
une pré-reconnaissance du parcours, 

 Une équipe a été constituée en 2014, 
composée de Bernard bien sûr, Jean-
Jacques C., Jean-Marie T., Michel E., afin 
de définir le tracé, étudier le terrain, dé-
crire le chemin, réaliser la cartographie, 
demander l'autorisation de passage aux 
mairies concernées… 

Ce travail s'est poursuivi en 2015 avec : 

 d'une part, la vérification sur le terrain des 
données relevées. L'équipe s'est alors 
agrandie : Annick R., Monique T. et Fran-
çois B. ont rejoint l'équipe existante et ont 
testé les chemins par tous les temps ! 

 d'autre part  la recherche d'héberge-
ments, la rencontre des hébergeurs et le 
recueil de publicités qui pourront nous 
permettre d'éditer ce guide. Eliane R. s'est 
associée à Bernard pour accomplir cette 
tâche. 

Etapes à venir: 

 Finalisation du balisage, 

 Edition du guide (prévue en Février), 

 Promotion du guide. 

Mise à disposition du guide « Reims - 
Paris »  prévue au Printemps 2016 ! 

A suivre .... 

Eliane Rampont. - Jean-Marie Thiblet 

Un guide en appelle    un autre ...  REIMS  PARIS 

Avez-vous p
ensé à 

votre
 cotisa

tion 2016 
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L’ASSEMÉBLE GÉNÉRALE 2015 

   La Maison de la Vie Associative de Reims, a accueilli le 21 novembre 2015 notre 15ème Assemblée 

Générale Ordinaire présidée par Daniel Guy… 85 membres présents ou représentés, ce qui montre 

l’intérêt que nos membres portent à leur association. Nos travaux ont été suivis par Mrs Jacky 

BLEUZE et Raymond BRUGNIAUX qui représentaient Madame Lucette BERTHE, Présidente de 

Randonneurs et Pèlerins des Ardennes (RP08), Mr Roger VACHE Président de la toute nouvelle Fé-

dération  Française de la Via Francigéna (FFVF), Monsieur Daniel BIDOT représentant le Comité 

départemental de la randonnée de la Marne, ainsi que Monsieur le représentant du Comité Régional 

du Tourisme de Champagne-Ardenne. 

   D’autres personnes, encore anonymes mais intéressées par nos travaux, sont venues respirer et 

découvrir RP51, ses actions et l’ambiance qui y règne… Il faut croire que le parfum leur a plu, puis-

qu’au soir de l’AG nous comptions déjà 10 nouvelles adhésions au titre de 2016. C’est dire si l’esprit 

de fraternité et les actions de RP51 collent aux attentes des pèlerins et futurs pèlerins. 

   Daniel, notre Président, n’a pas voulu ouvrir la séance sans nous inviter à la réflexion, au recueille-

ment et à la condamnation des inacceptables actes criminels récents qui ont endeuillé notre pays.     

« La minute de silence » fût un grand moment de pensée et de proximité envers toutes les victimes et leurs familles.  

   Daniel a passé ensuite la parole aux différents intervenants (responsables de commissions, membres du bureau). Tout au 

long de l’AG, ils ont su évoquer les grandes actions 2015 de RP51 au service des pèlerins, et aussi se tourner résolument 

vers 2016 en développant quelques perspectives concrètes pour poursuive nos 4 grands objectifs associatifs, à savoir : 

1- Préparer les futurs pèlerins au départ sur des milliers de kilomètres (randos, forum, sac à dos,..) 

2- Aider les marcheurs-pèlerins qui traversent notre région. (accueil, hébergements, guides,…) 

3- Promouvoir les chemins et itinéraires culturels. (découverte historique et du patrimoine régional) 

4- Fêter et honorer les randonneurs-pèlerins à leur retour (lors de notre fête annuelle d’octobre) 

   Par leurs interventions, les responsables ont témoigné de la bonne santé de RP51 : le nombre 

d’adhérents augmente (144 en 2014, 162 en 2015), les finances sont saines. Les excédents vont être consacrés à financer 

les projets nouveaux, à entretenir et actualiser le balisage des grands chemins pèlerins de notre région. Les excédents de 

gestion des gîtes seront affectés à l’entretien et à l’amélioration de leur fonctionnement.   

  Parmi tous les travaux de l’A.G, voici quelques aspects marquants : (toutes les résolutions ont été votées à l’unanimité) 

■ En vue de clarifier son fonctionnement, le CA a proposé deux modifications du Règlement Intérieur  (R.I). Cela concerne 

l’élection des membres du Bureau du CA (article 4 du RI), et l’élection et la composition du CA (article 5-1 du RI)  

■  Ratification de la décision d’adhérer à l’ACIR et à la FFVF 

1- L’Agence de Coopération Interrégionale et de Réseau (ACIR), dont le siège est à Toulouse, est une association qui a 

pour objet de définir et mettre en œuvre une coopération interrégionale et transnationale pour la mise en valeur et l’anima-

tion des chemins de Compostelle et de tout domaine se rattachant à ce thème particulier. Elle dispose de moyens et de 

documentations qu’elle met à la disposition  de ses associations membres.   

2- La Fédération Française Via  Francigéna (FFVF) est une nouvelle Fédération qui regroupe des associations pèlerines 

locales, départementales ou régionales dont les territoires sont traversés par la Via  Francigéna (GR 145) ou qui la rejoi-

gnent.  Le Conseil d’Administration de RP51 considère que la FFVF répond aujourd’hui dans son organisation et dans ses 

objectifs à nos souhaits et rappelle qu’il était nécessaire de doter la Via Francigéna d’une véritable Fédération comme celle 

qui existe sur les chemins de Compostelle avec la FFACC, permettant ainsi de mettre en commun nos forces associatives 

sur des projets communs, et dans l’intérêt des marcheurs-pèlerins vers Rome.   

■ Dans son rapport moral, notre Président a souligné des projets 2016 qui nous tiennent à cœur.  

- Nos grands rendez-vous traditionnels annuels que sont le Forum et le W.End «  Sac à dos »  

- une préparation spirituelle pour les personnes qui le souhaitent.  

- l’actualisation du Guide Via Campaniensis pour début 2016 sur 395km de Rocroi à Vézelay,  

- Le Gîte municipal de Hauteville est ouvert et un gîte de 8 places à Château-Porcien est sur les rails. Le Gîte de Rocroi a 

trouvé sa vitesse de croisière et son équilibre financier grâce à la motivation de nos bénévoles locaux et des élus de Rocroi.   

- le projet de création d’un guide pèlerins de Reims à Paris… Le repérage, le balisage et la recherche des hébergements 

est en cours d’achèvement. On peut espérer l’ouverture dès 2016. Nous associerons tous les adhérents à sa promotion. 

- le projet de raccordement du chemin en provenance de Tournai avec la Voie Campaniensis est déjà bien avancé. 

■  La cotisation restera inchangée à 20€ pour l’exercice 2016-2017. L’élection au conseil d’administration s’est faite à l’una-

nimité pour un mandat de 3 ans, emmenant les élus de cette AG 2015  jusqu’en fin 2018. Bienvenue à Pascal LACOMBLEZ 

qui entame un 1er mandat. 

■  Anciens et nouveaux participants ont tous pu clôturer cette belle AG, en échangeant leurs premières réactions, heureux 

de se retrouver ou de faire connaissance autour du verre de l’amitié. La soirée a pu se prolonger autour d’un bon repas à la 

brasserie du coin, pour tous ceux qui le souhaitaient.     

Francis C 
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Images  NOMS  Fonctions Bureau Commissions 

 
Christian BERROT Administrateur  Jacquets 

 
J-Jacques CLAISSE Administrateur   

 
Vincent FERT Administrateur  Randos 

 

Marie-Noëlle MAU-
JEAN 

Administrateur   

 
Eliane RAMPONT Administrateur  Hébergements 

 
Daniel GUY Administrateur Président  

 

Claude ADAM Administrateur   

 

François BONIN 
Administrateur 

Webmaster 
  

 
Hélène SPANNEUT Administrateur Secrétaire  

 

Clotilde COSTES 
Réélue (2ème mandat) 

Administrateur 
Déléguée FFACC 

  

  

Pascal LACOMBLEZ 
Elu (1er mandat) 

Administrateur  Communication 

 

Patrick LAHEYNE 
Réélu (2ème mandat) 

Administrateur 
Vice 
Président 

 

 

Bernadette PINELLI 
Réélue (2ème mandat) 

Administrateur  Accueil cathédrale 

 

Maryse RADELET 
Réélue (2ème mandat) 

Administrateur Trésorière  

 

Jean-Marie THIBLET 
Réélu (2ème mandat) 

Administrateur 
 

 
Coordinateur général Che-

mins, Guides-livrets 

Avez-vous p
ensé à 

votre
 cotisa

tion 2016 

Comme l’énoncent les statuts, le 1er C.A qui a suivi l’AG consacre traditionnellement une partie  de son ordre du jour 

à l’élection du bureau, mais il désigne aussi les responsables de commissions et autres mandats particuliers. 

    Nous nous devons de vous informer de la répartition : 

Sont élus au bureau : Daniel Guy  (Président), Patrick Laheyne (Vice-Président), Maryse Radelet (Trésorière) et Hélène 

Spanneut (Secrétaire) 

Ont été désigné responsables de commissions : Bernadette Pinnelli (Accueil cathédrale), Christian Berrot (Jacquets), 

Jean-Marie Thiblet (Chemins), Pascal Lacomblez (Communication), en remplacement de Alain Spanneut (Merci Alain pour 

ton dévouement, toi qui cumule tant de tâches), Eliane Rampont (Hébergement), et Vincent Fert (Randos) 

Autres responsabilités : Agnès Brochet (Boutique en ligne), Alain Spanneut (gestion des stocks), Francis Chauviere 

(ventes en nombre des guides).  

L’équipe des webmasters est composée maintenant de Francis Chauvière et de François Bonin qui prend le relai de 

Jean-Pierre Berrodier… Un grand merci à Jean-Pierre qui a si bien bossé sur le site, pour non seulement le retaper en ur-

gence après le piratage dont nous avons été victime, mais aussi  à l’embellir et suivre de très près sa mise à jour au regard 

de notre actualité. 

Henri Menu, est chargé de coordonner le balisage Nord de la région, et Jean-Luc Pergent assure le même travail pour 

la partie Sud.                    

Francis C. N
O

S 
R

ES
PO

N
SA

B
LE

S 
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Le coin des commissions 
Commission Hébergement : 

Rencontre hébergeurs de la Via Campaniensis : 

Nous organisons une rencontre avec les hébergeurs d'Ervy-le-Chatel (entre Troyes et 

Chablis - secteur de Jean-Luc Pergent) et ses environs le 20 Janvier prochain. 

Daniel Guy, Jean-Luc Pergent, Jean-Marie Thiblet et moi-même participeront à cette réu-

nion. 

Les différents hébergeurs pourront ainsi échanger entre eux leur expérience d'accueil de 

pèlerins, leurs soucis éventuels et nous pourrons tenter de répondre à leurs questions. Cer-

tains sujets pourraient être abordés, tels que la "Charte d'accueil du pèlerin" pour les ac-

cueils de pélerins à domicile (APD), la credenciale, le "Donativo", ... 

Nous avons associé Jean-Marie  à cette réunion, car certains "correspondants de secteur" 

de Jean-Luc, qui entretiennent le balisage des chemins, seront présents et ils pourront égale-

ment nous faire part de leur activité. 

Ce type de rencontre va dans la continuité de ce que nous faisons depuis plusieurs an-

nées : maintenir le contact avec les gens du terrain et rester à leur écoute. 

Eliane 

Commission Jacquets :  

Week-end « sac à dos » les 12 et 13 mars 2016. 

Cette année, nous nous retrouverons dans l’Aisne, à Fossoy, à coté de Château-Thierry, 

dans la ferme du ru Chailly. Les informations pratiques seront communiquées en temps 

utile. 

Christian 

Fête de la St-Jacques le samedi 23 juillet. 

Fête de l’Association le samedi15 octobre. 

Commission Accueil Cathédrale : 

Comme chaque année, l’accueil des pèlerins à la cathédrale de Reims se fera du lundi 14 

mars au 30 septembre. 

Toutes les bonnes volontés sont acceptées pour assurer les permanences, chaque jour 

de 14 à 17 h. 

Une réunion préparatoire se tiendra le mardi 9 février à 14h15 au siège de l’Association 

pour la répartition des permanences. 

En 2015, nous avons accueilli 552 pèlerins (en très légère augmentation) dont 129 mar-

chant sur la Via Francigena. 

Commission communication : 

Pascal Lacomblez a accepté de prendre en charge la commission à la place d’Alain Span-

neut. Qu’il en soit vivement remercié. 

Pascal ayant adhéré assez récemment à l’Association, toute l’équipe se fera un de-

voir de le seconder. 

Groupe Guides : Parution des guides : 

Février : guide Via Campaniensis FR 2016. 

Février : Via Campaniensis NL 2015 avec additif 2016. 

Mars : Via Campaniensis NL 2016. 

Mars : Reims - Paris. 

Commission chemins : Une réunion des baliseurs se tiendra 

le mardi 2 février à 14h15 à la maison Notre-Dame, 3 rue 

Guillaume de Machault. 

Au programme : révision du balisage et entretien des che-

mins en 2016 
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Seul en Chemin 
Texte d'un pèlerin passé dans notre région, qui nous conte un peu son chemin et qui remercie les 

associations jacquaires pour l'aide apportée dans le cheminement des pèlerins  

Namur, Reims, Troyes, Vézelay et Nevers. 

Namur, 11 mai --- Nevers, 4 juin 2015 
 

J’ai  choisi ce chemin  « Namur-Nevers »  suite aux rencontres  avec nos amis du 
Nord de l’Europe  qui avaient déjà bravé la solitude, le mauvais 
temps et les étendues infinies. Quel modèle pour moi de me 
mettre dans leurs pas ! 

 Parti le 12 mai 2015, pour un petit mois, j’ai rencontré 
très peu de pèlerins dans les gîtes.  

 La solitude m’a souvent tenu compagnie, elle est bonne 
amie. L’épreuve fut facilitée par une excellente météo. Quel 
aurait été mon moral si j’avais dû marcher dans la boue, le froid  
et sous la pluie. 

 Mais quelle récompense d’arriver enfin quelque part 
après avoir arpenté ces espaces illimités. C’est un peu une 
« Meseta » : on est pris par l’infini de l’horizon qui s’allonge per-
pétuellement.  Mais ici aucune silhouette ne nous guide et nous 

entraine plus loin et plus haut : ultréia  n’est même pas un écho.  Perdu dans le vent, 
il ne me reste que mes pensées et mes ritournelles pour distraire mes pas. 

Certes il y a de belles villes pleines de trésors. Leur histoire se lit sur les pierres 
des constructions. Il y a aussi ces humbles et riches demeures comme partout mais ma 
curiosité s’attache au gré des rencontres à connaître la vie dans ces contrées ignorées. 

 Ces plats pays m’ont paru envoutants, les forêts si profondes, jamais je ne me suis 
ennuyé sur ces interminables parcours entre forêts, champs et vignes,  Mais j’ignore 
pourquoi ce temps passa si vite.  

 Vézelay : croisement et arrivées et départs des pèlerinages européens mérite plus 
qu’une halte.  

J’ai poursuivi jusqu’à Nevers ville pèlerine au bord de la Loire : Sainte Bernadette y re-
pose. 

J’ai peut-être fait la partie la plus ardue, poursuivre vers le sud jusqu’au Pyrénées 
sera ma prochaine quête.  « Tout est très beau quand on regarde avec le cœur ». 

Les Gîtes sont pourvus sur tout le parcours en nombre et en variété. L’accueil y 
est chaleureux. 

Je remercie les associations de pèlerins de Wallonie, de Champagne et de Vézelay qui 
éditent des guides et gèrent des chaînes d’accueil pour pèlerins sur tout le parcours jus-
qu’aux Pyrénées. 

Jean-François PAU (Lyon)     jeanfrançois.pau@sfr.fr 

Témoignage 
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Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  REIMS 

Association « Randonneurs 

et pe lerins 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

Téléphone : 03 26  04 16 26 

Messagerie : 

president@randonneurs-pelerins.com  

Le
ttre

 prio
rit

aire
 

Le coin des intellos par Jean-Marie T. 
Pour changer un peu, l’Écho des Chemins vous propose 

ces mots mêlés, sur le thème des pèlerins, bien sûr. 

La solution vous sera dévoilée dans le prochain numéro. 

 

Mot à trouver avec les lettres non utilisées : 

 

Définition : Renouveau 

 
         

L E U S N E M H C A N A M L A 

A E R E I P U O S R E V I N U 

P P E M I G E R I G R E N A T 

I H R A S R U O L E V U U E O 

N E E I R U C S U G I B M A M 

N M I N E P P C R T R P E A N 

O E V E R R N O E L S I R U A 

I R N E T O O P O L K A A E L 

T I A S S I S E N R U N I D N 

A D J S A E N N N D C A R O O 

R E E E M T I O E E E L E I I 

E T A M I R P S O U L I E R S 

N I A R F E R I E M E B P E R 

E R S E C A L A M B O U R P E 

G N I K R A P S E C N A C A V 

Almanach Génération Numéraire Silure 

Ambigus Gramme Parking Souliers 

Annuite Grenat Période Soupière 

Assise Horoscope Pinson Temps 

Astre Janvier Polka Tesson 

Automnal Kermesse Primate Univers 

Bilan Lapin Proie Urne 

Calambour Maraude Refrain Vacances 

Curie Mensuel Régime Velours 

Ephéméride Noël Saison Version 

Férié Nuance Semaine  

Solution des mots mèls de 

l’Echo des Chemins n° 48 : 

Pèlerinage 


