« Fil rouge » 2016-2018
« De Reims à Langres sur la VIA FRANCIGENA »

Le fil rouge permet toujours de partir de nos portes pour rallier ou parcourir l’une des grandes voies pèlerines… Pendant 2 ans nous parcourons la Via Francigéna.
Nous marchons sur cette grande voie historique depuis l’église St Jacques de Reims, jusqu’à
Langres, cela en plusieurs étapes étalées de fin 2016 à l’automne 2018.
Par ce fil rouge, nous continuons comme les années précédentes, à allier la marche préparatoire
à de futurs départs sur des milliers de km, tout en progressant sur une voie chargée d’Histoire.
La Via Francigéna part de Canterbury (GB), passe à Reims et Langres, et continue ensuite, via la
suisse en direction de Rome (ce sera une découverte pour certains)...
On peut participer à une, plusieurs ou toutes les étapes du fil rouge.
RP51 a des crédencials à disposition de ceux qui le souhaiteraient.

6ème & 7ème étape du FIL ROUGE
Le samedi 10 et le dimanche 11 juin 2017,
de St Ouen-Domprot à Brienne le Château
L’inscription est impérative si vous participez à l’ensemble du week-end (dîner & hébergement)

Samedi 10 juin :
08h45 : Rendez-vous devant l’Eglise de St Ouen-Dompot (51320)
09h00: départ de la rando
Description : Parcours de 20km qui nous mènera à Braux le Petit (10500)
Repas tiré du sac.
Voiture suiveuse
Soirée et hébergement au camping « Le Clos du Moulin »
Dimanche 11 juin :
Retour à Braux le Petit
08h30: départ de la rando
Description : Nouvelle étape de 20km qui nous mènera à Brienne le Chateau
Repas tiré du sac.
Voiture suiveuse
Nous devrions terminer cette étape suffisamment tôt, pour permettre à ceux qui
le voudraient de pouvoir voter de retour au bercail.
INSCRIPTIONS & Renseignements complémentaires, dont covoiturage auprès de :
Vincent F - Tél : 03 26 21 17 50 Mail : resp.randos@randonneurs-pelerins.com
Les voitures suiveuses permettent d'alléger les efforts de ceux qui le désirent, et à l’étape de transporter les
chauffeurs afin qu’ils récupèrent leurs voitures

Rappel des prochains Fil rouge 2017
N° d’étapes

Dates

Précisions connues

6&7

Sam. 10 et Dim. 11 Juin 2017

Week-end

8&9

Sam. 2 et Dim. 03 Sept. 2017

Week-end

Inscriptions

CALENDRIER du FIL ROUGE 2012-2013

MOIS

Durée

NOVEMBRE 2012

18

1 jour

Eglise St-Jacques de Reims - Bellevue

25

MARS 2013

10

1 jour

Bellevue - Cerseuil

26

MARS 2013

23-24

Week-End

Cerseuil - Condé- en-Brie

24

Condé en Brie - Chezy sur Marne

25

Chezy sur Marne - Nanteuil sur Marne

24

Nanteuil sur Marne - Signy-Signets

20

Signy-Signets - Mareuil les Meaux

22

Mareuil les Meaux - Torcy

22

Torcy - Vincennes

20

Vincennes - Paris (Tour St Jacques et visites Paris)

10

MAI 2013

JUIN 2013

04-05

08-09

SEPTEMBRE 2013 07-08

Week-End

Week-End

Week-End

ETAPES

Distance
en Km

Date

