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Chers Amis, 
 
 

Notre Association édite aujourd’hui le 50ème 
numéro de l’Echo des Chemins. Ce n’est pas rien 
et je veux remercier tous les acteurs qui, au fil 
des années, ont participé aux éditions succes-

sives  de ce lien périodique. 

Dans les pages qui suivent vous trouverez les évènements 
habituels qui marquent la vie de notre association: nos randon-
nées, la préparation des futurs randonneurs et pèlerins, nos rela-
tions avec les municipalités conduisant à la rénovation ou la créa-
tion de gîtes pèlerins. 

Avec l’édition du guide Voie de Paris, qui nous conduit de 
Reims à Paris, nous réalisons enfin un projet qui nous avait tant 
attiré dans le passé. Ce guide poursuit plusieurs objectifs: re-
joindre à partir de Paris les voies de pèlerinages vers le Mont 
Saint-Michel ou vers Saint-Jacques de Compostelle par la Voie de 
Tours. Mais aussi relier 2 grands lieux symboliques de l’histoire de 
France que sont la cathédrale de Reims, lieu des sacres des rois 
de France, et la cathédrale de Saint Denis où se trouvent les sé-
pultures royales. Je vous engage à  le lire et à vous donner l’envie 
d’une approche piétonne  de Paris 

Avec le printemps revenu, l’actualité est aussi le départ de 
certains d’entre nous sur les Chemins de pèlerinage. A tous je 
souhaite un bon chemin.  

A la rentrée nous nous retrouverons  afin de fêter leurs re-
tours dans le cadre de la fête annuelle de RP 51. 
 

Bien amicalement. 
Daniel GUY. 

16
ÈME ANNÉE                                                                      Mai 2016 
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 Nos prochaines randos 

Vendredi 20 au dimanche 22 mai 

Fil rouge : 10ème & 11ème étapes ; il reste encore quelques places. 

Vendredi 20 mai : arrivée au camping du Quesnoy avec un hébergement en mobile-
home - Installation et moment de convivialité autour du dîner. 

Samedi 21 mai : Petit déjeuner collectif au camping puis rendez-vous à 8h45 à Loc-
quignol. Parcours de 20 km ; repas tiré du sac. Arrivée à Wargnies Le Grand. 
Retour au camping temps de ravitaillement pour le pique-nique du lendemain, et moment 
de convivialité autour du dîner. 

Dimanche 22 mai : Petit déjeuner collectif au camping. Retour en voiture à War-
gnies. Départ pour une rando à 09h00. Repas sur le parcours tiré du sac. Arrivée à Condé 
sur l’Escaut après 23 km. 

Collation, récupération des voitures et retour vers la Marne 

Une voiture balai est prévue si des participants en ont besoin. 
Renseignements : Vincent FERT : 03 26 21 17 50 
ou par mail : resp.randos@randonneurs-pelerins.com 

 

Dimanche 5 juin 

Randonnée de 16 à 17 km dans la région du Chemin des Dames, Craonne 

Rendez-vous au nouveau parking de l'abbaye de Vauclair à 9 heures. 

Renseignements : Marie-Françoise MILLET ; Tél : 03 26 85 09 57 


Dimanche 26 juin 

Randonnée en boucle de 20 km dans les coteaux et villages classés au patrimoine 

mondial de l’UNESCO avec la traversée de Champillon, Hautvillers et retour par les 

bords de Marne et du canal. 

Rendez-vous à 09h15 à l’église d’Aÿ pour un départ à 09h30. Parking aux alentours. 

Repas tiré du sac. La visite de l’abbaye d’Hautvillers est possible si les participants le 

souhaitent. 

Renseignements : Blandine POCQUET ; Tél : 03 26 59 29 56 ou 06 04 44 89 37. 

Eglise de Wargnies le Grand 

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 organisa-

teurs 
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8ème & 9ème étape du fil rouge 
par Bernadette P. 

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

terme en septembre de cette année, RP51 renforce l’idée d’un rapprochement avec 

l’Association Belge des Amis de St Jacques de Compostelle et aussi avec Nord-

Compostelle. 

Rendez-vous le vendredi à Maroilles dans une ancienne ferme transformée en un 

gîte vaste, bien aménagé et décoré avec goût pour accueillir 22 pèlerins. 

Maroilles est réputé pour son fromage fabriqué en Avesnois dans les départements 

du Nord et de  l’Aisne. Jadis Maroilles possédait une importante abbaye où au VII siècle 

les premiers fromages furent affinés. Ils portaient le nom de croquegnon. En 960 à la de-

mande de l’évêque de Cambrai Enguerrand, l’affinage fut plus long et le fromage prit le 

nom de maroilles. Il servait à payer la dîme. A l’origine, la vache s’appelait la maroillaise. 

Cette race disparut entre les deux guerres. Aujourd’hui le lait provient des vaches « prim 

holstein ». 

Fabrication du fromage : le lait est emprésuré, salé puis mis dans des moules pour 

l’égouttage. Démoulés, les fromages sont placés dans un hâloir « cave » où il se couvre 

d’une légère moisissure, brossage puis affinage en cave pendant 8 à 10 semaines. Le ma-

roilles a une couleur et une odeur caractéristiques, saveur corsée pour régaler les papilles. 

Après l’incontournable apéritif, une blanquette de poisson avec des coquilles saint 

jacques cuisinée par Vincent fut appréciée de tous. 

Samedi : après un bon petit déjeuner, direction La Neuville les Dorengt point de dé-

part des 20 km dans la campagne et sous un ciel gris. Traversée de villages tout en lon-

gueur, aux maisons en briques rouges, église au clocher élancé et très pointu. Arrivée à 

Wassigny où grâce à Francis nous avons pu déjeuner au chaud dans un café, apprécié de 

tous. L’après midi, les chemins étaient très boueux ce qui a dévié notre par-

cours. 16 h arrivée à Catillon sur Sambre. Retour au gîte pour un moment de 

détente avant le repas, jeux de cartes souvent très animés. Apéritif au cham-

pagne avant une raclette bien garnie pour satisfaire nos estomacs affamés. 

 Dimanche : il faut recharger les voitures avant de quitter le gîte. Direc-

tion Catillon sur Sambre où nous marchons toute la matinée le long du canal 

de l’Oise à la Sambre c’est un peu monotone, des marais avec des canards 

des cygnes et des aigrettes viennent nous distraire. Arrivée à Landrecies : à 

nouveau repas au chaud dans un café. Nous avions rendez-vous avec « Les 

Amis des Chemins de Com-

postelle du Nord » , un quart  d’heure 

d’attente, accueil chaleureux, nous les 

retrouverons lors du prochain fil rouge. 

Nous quittons le canal pour entrer dans la 

forêt de Mormal, pas encore de feuilles 

aux arbres, chemins secs avec traversée de 

rus. Arrivée à Locquignol, fin de l’étape.  

Rendez-vous en mai pour le prochain fil 

rouge. 

Merci à Vincent et Jean Marie pour l’organisation de ce super week end. 
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Marcher par François B. 

Sur la porte de l’église de Saint Jean Le Thomas (dans le Cotentin), sur le che-
min du pèlerinage au Mont Saint Michel, était épinglé le texte suivant de David Le-
breton (anthropologue) et professeur à l’université de Strasbourg, paru dans la revue 
« Études », page 520 : 

« La marche possède parfois un don de guérison, le parcours n’est pas 
seulement une rencontre avec des paysages, mais d’abord une géographie 
intime où la confrontation avec soi est permanente… 

La marche soumet l’homme à la nudité du monde, elle sollicite en lui 
le sentiment du sacré. 

Émerveillement de sentir l’odeur des pins chauffés par le soleil, de voir 
un ruisseau couler à travers champs, un renard traverser le sentier… 

De cette hospitalité qui semble accompagner ses pas, le marcheur 
éprouve une reconnaissance infinie, il se sent à sa juste place. La marche 
procure une distance propice avec le monde, une disponibilité à l’instant, 
elle plonge dans une forme active de méditation. Elle est souvent un détour 
pour se rassembler en soi. La marche est une remise en ordre du chaos in-
térieur, elle n’élimine pas la source de la tension, mais elle la met à dis-
tance. Elle renoue avec les grandes instances amputées : le soleil, le ciel, la 
pluie, les arbres, l’horizon, le vent, le soir qui tombe. 

La marche est un remède au sentiment d’être à l’écart du monde. » 

Réunion des hébergeurs par Eliane R. 

Vous avez pu lire dans le numéro 49 de l'Echo des Chemins que la Com-
mission Hébergements et Ressources  a organisé  une rencontre à Ervy-Le-
Chatel le 20 Janvier dernier avec les différents accueillants/hébergeurs du 
secteur.  

"L'Est Eclair" a été témoin de ce moment et vous devinerez, en voyant 
nos mines réjouies (et quelque peu frigorifiées …), que les hébergeurs ont 
répondu à notre invitation. 

Ils se sont montrés vivement intéressés par notre démarche et ont 
échangé entre eux leurs différentes expériences d'accueil  de pèlerins. 

Les personnalités locales étaient au rendez-vous, aussi bien laïques que 
religieuses, et  hébergeurs, pèlerins, .... tous ont partagé le pot de l'amitié avec RP 51. 
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Week-end Sac à Dos par Pascal L. 

C’était les 12 et 13 mars derniers, une cinquantaine d’aspirants au Pèlerinage et 

autres anciens randonneurs-pèlerins au long cours s’étaient donnés rendez-vous à la 

ferme du Ru Chailly à Fossoy (02) pour le traditionnel week-end « sac à dos ».  

Pendant 2 jours, il s’agit de se préparer au départ pour la grande aventure, une 

sorte de répétition générale, en écoutant les conseils éclairés des marcheurs expéri-

mentés. De nombreux thèmes y sont abordés : la préparation physique, l’équipement 

pour les femmes et les hommes, les différents chemins, la signalétique, les héberge-

ments, la sécurité, la santé.  

Les intervenants, Hélène, 

Joëlle, Henri, Christian, Jean-

Luc, ont été comme d’habi-

tude, exhaustifs et détermi-

nés à passer les bons mes-

sages. 

Jean-Jacques a pris la 

parole, pour évoquer le che-

min de Reims à Paris et pré-

senter le guide, disponible à 

la vente. L’exposé a été un 

succès, puisque, de l’avis des 

présents, ce parcours a suscité une grande envie d’y poser les pieds et le bourdon. 

Une remise de crédencial s’est faite à l’issue de la bénédiction donnée par le Père 

François Gandon en l’église de Fossoy pour ceux qui le désiraient et pour les autres, en 

une toute aussi sympathique réception dans le gîte. Les deux cérémonies se sont clô-

turées en chantant à gorge déployée 

le célèbre chant du Pèlerin ULTREIA, 

avec Christian dans son habit de jac-

quet et dans le rôle de chef de chœur.  

Le lendemain, une superbe ran-

donnée nous a été proposée sur les 

coteaux champenois. 

Le gîte et la région ont été unani-

mement appréciés, il n’est donc pas 

exclu d’y revenir l’an prochain. 
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Les gîtes de Rocroi à Reims 
Première partie par J-Marie H. 

 
Notre association s'efforce de proposer à chaque étape plusieurs possi-

bilités d'hébergement, allant des chambres d'hôtes confortables et hôtels, 
aux gîtes plus sommaires et moins onéreux, et parfois des accueils de pèle-
rins à domicile. Tous ces hébergements sont répertoriés dans le guide Via 
Campeniensis, qui est mis à jour tous  les ans.  

Le présent article se propose de rappeler les différents gîtes existant sur 
le parcours entre Rocroi et Reims et de parler des municipalités qui partici-
pent à la vie du chemin. Si ces gîtes existent actuellement, c'est grâce à l'im-
plication de municipalités qui ont pris conscience de l'intérêt que pouvait 
représenter le passage de pèlerins dans leur commune et qui ont répondu 
aux sollicitations de Randonneurs et Pèlerins 51. 

À Rocroi, un gîte entièrement  rénové a été mis à disposition par la 
mairie en mars 2014. L'office du tourisme et une équipe de bénévoles nous aident à assu-
rer son fonctionnement. La capacité est de 7 pèlerins dans 2 chambres. L'investissement 
de RP 51 a été important. Nous avons été associés à la rénovation du gîte et avons fourni 
toute la literie et équipé la cuisine. 

À Justine-Herbigny, un gîte a été 
aménagé par un ami randonneur, 
Alain, à proximité de sa maison. 

 Il peut accueillir jusqu'à 6 pèle-
rins dans 2 chambres. 

L'ouverture d'un gîte à Hauteville 
il y a 3 ans, relève de l'initiative de la 
municipalité et de la communauté de 
communes. Il a été aménagé dans un 
ancien lavoir. Nous avons participé à 
l'équipement en literie. 

Particularité : le réveil du matin peut être assuré par un gros troupeau 
d'oies évoluant à proximité! 

À Château-Porcien , le gîte actuel ne répond plus aux besoins étant 
devenu trop petit, vu le nombre croissant de pèlerins du fait de la convergence 
du chemin Tournai -Reims. La municipalité va créer un nouveau gîte dans un 
bâtiment communal inutilisé qui pourra héberger jusqu'à 8 pèlerins. Nous 
sommes étroitement associés à ce projet et avons proposé différents plans 
d'aménagement intérieur. L'ouverture de ce nouveau gîte est prévue au prin-
temps 2017.  

A Bazancourt, la municipalité héberge les pèlerins dans une annexe de 
la salle des fêtes ( 2 douches ) les pèlerins sont très satisfaits de cet héberge-

ment comme en témoigne leurs appréciations dans un livre d'or. 

Nous avons en fait des relations constructives avec toutes les municipalités. 

Ainsi à Aubigny-les-pothées, le maire et les habitants eux-mêmes ont œuvré à l'ou-
verture d'un chemin alternatif passant par Fontaine Olive, qui permet de relier cette com-
mune où existent plusieurs hébergements à Signy-L'abbaye. Il permet en même temps 
d'éviter un secteur très humide du GR. 

.../.. 

Jean-Pierre, Henry, Bernard,, Chantal, 

Bâtiment qui abritera le futur gîte  
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Expo. De Bourgogne par Jean-Marie T. 

Du 16 mars au 19 avril, à la Médiathèque de Bourgogne, notre associa-

tion a organisé une exposition des principales voies françaises convergeant 

vers St-Jacques de Compostelle. 

Profitant du cadre de cette exposition,  RP 51 a tenu une conférence le 

1er avril, sur les voies de pèlerinage de la région. Bernard, rompu à cet exercice 

a présenté la Via Campaniensis devant un auditoire local renforcé par la pré-

sence de plusieurs membres de l’association. Il a ensuite présenté la nouvelle 

voie Reims-Paris, ainsi que le guide édité à cette occasion. Les participants se sont mon-

trés très intéressés, et un échange fructueux a pu s’établir. 

A l’issue de la conférence, une vente de guides a permis de poursuivre l’échange. Un 

verre de l’amitié, offert par la Médiathèque a clôturé la soirée. 

Accueil cathédrale 

Pour la 10ème année les permanences à la cathédrale de Reims ont repris 
depuis le 14 mars. 

80 passages ont été enregistrés  au cours du premier mois, ce qui laisse 
augurer du même succès que les années passées. 

Si vous êtes intéressés par une permanence, vous pouvez contacter Ber-
nadette PINNELLI au  03 26 85 82 54 ou laisser un message  à : 

commis.cathedrale@randonneurs-pelerins.com 

../.. 
À Signy l'abbaye, la municipalité envisage d'ouvrir un hébergement dans 
un camping et centre de loisirs. 

À la Neuville les Wasigny, nous avons de bonnes relations avec la maire 
qui nous avait reçu lors de notre rencontre avec l'association  des pèlerins 
Belges. Celle-ci a mis des locaux à notre disposition pour la circonstance. 

Dans un prochain article, nous développerons les possibilités d'héberge-
ment de Reims à Vézelay 

Commission Hébergement et Ressources. 
Éliane  Rampont : responsable, 

Jean-Marie Henry : responsable du secteur Rocroi Reims jusqu'à fin 2015 
Gérard Chrétien : responsable du secteur depuis début 2016 
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Notre BLOG à votre service 
    Il est difficile pour un pèlerin d’être à la fois « sur son chemin », et de devoir répondre 

aux très nombreuses sollicitations de ses familles et amis, qui attendent régulièrement de 

ses nouvelles et souhaitent lui faire un signe amical (on les comprend)…  

    C’est pourquoi RP51 a mis son BLOG au service des pèlerins en marche. Il permet à la 

faveur des nombreuses possibilités de connexions à internet aujourd’hui présentes au 

long des parcours pèlerins, de prendre connaissance de tous les messages reçus, et de 

donner de ses nouvelles à tous, en une seule opération. 

Un impératif préalable : avant son départ le pèlerin aura soin de demander auprès de nos 

webmasters, webmasters@randonneurs-pelerins.com la création d’une annonce sur le 

blog. Cet article est rédigé à partir des informations que le pèlerin fournit de son projet. Il 

permet aux familles et aux amis du pèlerin de le reconnaître, tout en gardant l’anonymat 

auprès du grand public. .  

L’article devient ainsi la porte d’entrée au dialogue personnalisé avec ce pèlerin précis 

1- Comment accéder au blog de RP51 : 

Deux façons rapides d’accéder au Blog : 

 A partir du site de RP51 http://www.randonneurs-pelerins.com/  

Depuis la page « Accueil », cliquez sur la coquille invitant au dialogue direct avec les 

pèlerins en chemin (ce lien reste présent en page d’accueil, durant toute la saison de 

marche des pèlerins) 

 A partir d’un moteur de recherche (Google, Qwant,…)  taper RP51 blog  

2- Comment utiliser le blog de RP51 : 

La page à laquelle vous accédez se présente comme montré 

ci-contre. Faire défiler la fenêtre pour choisir la personne 

recherchée. 

Pour écrire un message au pèlerin choisi, cliquer directement 

au bas de son article, sur le lien « cliquer Ici » 

Votre message : 

Ensuite, il suffit de remplir les cases qui apparaissent à la 

suite des messages déjà envoyés au pèlerin, puis de cliquer 

sur « Envoyer » 

Retenez : 

- le commentaire, c’est votre message  

- la case URL n’est pas obligatoire 

- votre adresse e-mail  est impérative pour le fonctionnement, mais reste confidentielle et 

n’apparaît pas sur le blog. 

Un dernier conseil  

    N’oubliez pas avant votre départ d’indiquer à vos familles 

et amis, comment trouver le blog de RP51, afin de pouvoir 

vous suivre (l’oubli est déjà arrivé) 

Qu’on se le dise ! 

 Au moment où nous écrivons ces lignes vous pouvez 

déjà suivre et encourager plusieurs de nos pèlerins sur 

les chemins, ou d’autres s’apprêtant à partir… 

 Pèlerins, vos propres annonces de départs peuvent 

s’y ajouter !... 

mailto:webmasters@randonneurs-pelerins.com
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De Reims à Paris par Bernard R. 

Un nouveau guide au service des randonneurs et pèlerins 

 

GUIDE REIMS  -  PARIS :   Des nouvelles du dernier né… 

A peine le guide REIMS-PARIS sorti tout chaud de l’imprimerie, les commissions de 
RP51 se mettaient immédiatement au travail, comme de bonnes fées se penchant sur le 
berceau pour assurer un brillant avenir au bébé.  

Eliane R. et son équipe ont fait la distribution aux hébergeurs et annonceurs qui ont 
eu ainsi la primeur. L’accueil a été chaleureux et nos sponsors ont apprécié le profession-
nalisme de RP51 qui a pu respecter les dates de sortie annoncées lors des contacts pris 
l’automne dernier. 

Pendant ce temps, la commission communication assistée de Francis C. s’employait à 
préparer les faire-part de naissance, et à adresser un gigantesque mailing à tous les 
membres de RP51, aux destinataires de la ‘’news letters’’,   aux associations de randon-
nées et  amis placés sur le parcours. 

De leur côté Jeannine P. et  Pascal L. réussissaient à faire le « buzz », comme on dit 
maintenant, en obtenant un bel article de M. Antoine Pardessus, journaliste à l’Union et 
quelques minutes d’antenne sur R.C.F.  Ces magiciens ont dans leurs manches d’autres 
actions de comm  pour ce superbe itinéraire.  

Le balisage avance au gré des possibilités offertes par une météo un peu capricieuse, 
comme chacun sait la peinture demande des supports sains et secs. A l’heure de mise 
sous presse la partie Epernay-Château-Thierry devrait déjà bénéficier de balises jaunes et 
bleues et de la balise d’identification REIMS-PARIS. 

Un grand merci à tous pour toute l’aide apportée venant confirmer le dynamisme de 
notre association qui sait spontanément se mobiliser.  

Dans ces conditions on n’est pas surpris que le petit commence déjà à faire ses pre-
miers pas dans la société avec un frémissement des ventes sur la boutique et à la cathé-
drale. Souhaitons que la lecture du guide incite rapidement à partir en randonnées pour 
parcourir tout ou partie du trajet. 
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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. 
A la demande d’un certain nombre de lecteurs, retour aux 

mots croisés. La solution vous sera dévoilée dans le pro-

chain numéro. 

Solution des mots mèlés de 

l’Echo des Chemins n° 49 : 

PRINTEMPS 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

9                       

10                       

11                       

Horizontalement  

1 Destination de pèlerinage  

2 Orna - Lié  

3 Bout de terre - Pour Monsieur - Possessif  

4 Entendu - Aller de port en port  

5 Tel parfois le soulier du pèlerin - A droite 

6 Etre réticent  

7 S’est sauvée - Début de famine  

8 Première dame - Sur la Tille - Technique de ski  

9  Double - Conjonction  

10 Forces militaires  

11 Pèlerinage musulman  

Verticalement 

1 Pèlerinage chrétien 

2 Conjointe - Déposa un bulletin 

3 Rabibochées 

4 Canton Suisse - Lettres de Hunto - Parfois déserte 

5 Devenu Saint 

6 Donne la cote - Début d’aquarium 

7 Pèlerinage bouddhiste - Serré 

8 Un peu grasses - Pronom 

9 Note - Renvoi à l’envers - Cheville 

10 Eau salée - Célébrer 

11 Pèlerinage Hindou - Pronom 


