RANDONNEURS ET PELERINS 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
Association loi 1901, membre de la Fédération Française des Associations des
Chemins de Saint Jacques de Compostelle (F.F.A.C.C),et adhérente à la F.F.Randonnée

Chers amis,
Le week-end des 24 et 25 février 2018 va constituer l’un des moments très importants de
notre calendrier d’activités de ce début d’année. En effet, le week-end va associer tout à la
fois :
• 1 jour 1/2 de rando dans le secteur de Baye
• Notre réunion dite « SAC à DOS » du samedi après-midi et soirée.
• Un hébergement et un accueil pèlerin, tel que l’on peut en rencontrer sur nos chemins.

Les temps forts de ce week-end.

2 Randos sur un week-end
Nous allions la marche préparatoire et l’apprentissage aux futurs départs sur des milliers de
km… La partie rando se déroule en 2 épisodes :
- Le samedi matin du 24 février en boucle autour de Baye. Moins de 10 km
- La journée de dimanche au départ de Baye (environ 18 km) avec voiture suiveuse pour logistique.

Prévoir équipement adapté boue et pluie.
Mais une grande pause se fera à la Maison Familiale, le samedi après-midi puisque le week-end inclut notre réunion dite
« SAC à DOS »…
Participer à l’ensemble du Week-end oblige à placer dans notre sac non seulement les piqueniques des samedi et dimanche midi, mais aussi votre matériel de couchage et de toilette, ce
qui nous fait déjà approcher un peu plus des conditions de départ pèlerins.

Réunion « SAC à DOS »
Il s’agit du grand rendez-vous annuel qui s’adresse à tous. Bien sûr à
ceux qui ont déjà accompli « un pèlerinage », mais aussi tout particulièrement aux « candidats au départ », que ce soit pour faire une pérégrination à pied ou à vélo, en entier ou par tronçons sur les chemins de
Compostelle, de Rome ou d’ailleurs..
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C’est un temps unique pour que les expériences des uns profitent aux autres… Tout y est abordé :
les itinéraires,
l’équipement,
le contenu du sac,
marcher léger,
les gîtes,
la nourriture,
le couchage,
les soins.
Mille et un petits trucs mis en commun. ...
On pourra y poser toutes les questions en suspens, découvrir des cartes, des livres, des guides, du
matériel... Des démonstrations seront faites : comment
faire son sac, comment écarter les chiens agressifs.
Les carnets de pèlerins (crédencials) en vue de votre
départ, vous seront remis par d’anciens pèlerins, lors
d’une petite cérémonie.

Le programme en détail:
SAMEDI 24 février :
MATIN : - Rando en boucle autour de Baye—moins de 10 km
09h00 rendez-vous à la Maison Familiale
09h15 accueil des participants et présentation de la journée par le Président de RP 51
09h30 départ de la rando
12h30 Installation et Pique-nique à la Maison Familiale ; Repas tiré du sac.
APRES MIDI :
13h45 : Début des travaux, animés par Joëlle Chauvière, Christian Berrot : Alimentation, soins, Choix de l’équipement
Présentation d’un sac à dos Femme
Présentation d’un sac à dos Homme
Conseils pratiques par Christian Berrot
Pause
Présentation des principaux chemins, le balisage. Savoir se diriger par J.M Thiblet
Hébergement sur les chemins. Par Jean-Marie Thiblet et Daniel Guy
Présentation du site de RP 51 par Francis Chauvière
Questions—réponses.
17h45 : Départ vers la chapelle du Foyer de Charité de Baye
18h00 : Bénédiction à la chapelle
L’association organise une cérémonie de remise des crédencials (carnet de pèlerins) à la chapelle et au gite pour ceux qui le désirent.
Au retour de l’église, suite des questions-réponses.
Apéritif, sur place.
Dîner pris au restaurant l’Ardennais (face à la maison familiale) (Réservation obligatoire)
Soirée à la maison familiale, animée par Gunnar Walgraeve—pèlerin Belge

DIMANCHE 25 février :
07h30 : Petit déjeuner - Rangement des matériels, préparation de vos sacs à dos avec les 1ers enseignements de la veille
(prévoir un pique-nique),
08h45 : Rassemblement pour la rando.
09h00 : Départ de la rando (18 km environ). Encore une occasion de partager l’expérience avec nos anciens pèlerins
(voiture suiveuse pour cette rando)
Vers 12h00 : repas tiré du sac.
Vers 16h00 : retour à Baye où une petite collation sera servie.

INTENDANCE :
Il faut prévoir :
- Repas « tiré du sac » pour samedi et dimanche midi
- Équipements de randonnée - Sac de couchage pour l’hébergement -Trousse de toilette - Serviette de toilette (il y a des
couvertures - possibilité de location de draps (2.50€)
- Hébergement et 1/2 pension sur place (les frais divers d’organisation et de location de salle sont ici inclus)
½ pension 30 €, 16 € si participation uniquement au dîner du samedi.
- Occupation de salle – organisation : Il y a 6 € de frais divers d’organisation, uniquement pour ceux qui ne prendront pas de
dîner, ou de 1/2 pension (participation aux frais de location de la salle de la réunion « sac à dos », copies aide-mémoire fournies, matériels divers, etc…)
Rappel pour la remise des crédenciales : elles sont offertes à tous les membres de l’association en prévision de vos départs pèlerins… Elles sont vendues 7 € aux non-adhérents. 8€ pour une crédenziali non adhérent

INSCRIPTIONS POUR LE WEEK-END SAC A DOS
A FAIRE SANS TARDER - PLACES LIMITEES A retourner pour le 19 février dernier délaichez Hélène SPANNEUT, 1 rue de Cauroy—51220—Villers-Franqueux
Vous trouverez le bulletin d’inscription joint à ce courrier. On peut s’inscrire à tout ou partie du week-end….
Attention, pour des questions de logistique, vous devez absolument vous inscrire :

 non seulement si vous souhaitez dîner ou prendre la demi-pension,
 mais également si vous participez simplement à la réunion « Sac à Dos »,
 Ou à l’une ou les 2 randos du week-end
Nous devons en effet prévoir l’hébergement, les repas, et ne pas dépasser les capacités d’accueil. Nous devons aussi estimer la
logistique nécessaire pour les transports éventuels en voitures du Samedi. Idem pour la rando du dimanche.
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