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NUMERO SPECIAL ADHERENTS 
 

Une bonne résolution pour 2019 : Parcourir le chemin de PARIS à REIMS 

 

Nos amis de COMPOSTELLE 2000 - compostelle2000@orange.fr – Association d’Ile de France d’aide aux pèlerins, vous 

propose de participer à diverses randonnées et manifestations qu’elle organise sur la voie PARIS-REIMS en 2019.  

LES SACRES DES ROIS DE FRANCE, nom évocateur pour les Rémois se répartit en trois volets : 

  

1 – LANCEMENT 
 

Dimanche 24 février 2019  

Il y aura tout d’abord une étape de lancement allant de Notre Dame de Paris à la Basilique Saint Denis – 12 Km 

environ   

Départ du point zéro devant Notre Dame de Paris à 9H00 

Arrivée Parvis de la Basilique Saint Denis vers 14H15 

Repas tiré du sac 

Visite optionnelle avec guide de la Basilique à 15H00 pour ceux qui le souhaitent (prix 9 €) 

Cela implique de partir de REIMS assez tôt pour rejoindre Saint Denis, vers 8H00, puis de gagner Notre Dame de Paris 

par RER (ligne D jusque Gare du Nord, puis ligne B jusque Notre Dame) compter environ 35/40 minutes. 

 

Si vous souhaitez participer, merci de faire votre inscription en ouvrant le lien ci-après et en complétant le 

questionnaire. https://goo.gl/forms/2q9ZM4uQW6FbunSB2 

  

Retour du questionnaire au plus tard le 3 février 2019.  

 

Jusqu’au 3 février vous aurez la possibilité de modifier votre réponse en utilisant le lien qui vous sera adressé. Un 

courriel de confirmation de votre inscription vous sera adressé au plus tard le 15 février, si vous n’aviez pas reçu de 

confirmation, contactez un des coordinateurs. 

 

LES BREVES DE RP51                                                  N°016 – Janvier 2019  
   Nous sommes une association laïque et apolitique, ouverte à toutes personnes sans distinction de pensées, de 
religion ou de sexe. 
   Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de pèlerinage, dans un but sportif, culturel ou 
spirituel, que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspirations et ses sensibilités. 

Notre devise : « A chacun son chemin » - ULTREIA 

mailto:compostelle2000@orange.fr
https://goo.gl/forms/2q9ZM4uQW6FbunSB2
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2 –  FIL ROUGE DE PARIS A REIMS 
 

Dimanche 3 mars 2019  

Étape 1 –Départ Notre Dame de Paris à 9H30 pour rejoindre le groupe Compostelle 2000. Arrivée à Neuilly-Plaisance 

vers 16 H.00 – Environ 19 Km 

Repas tiré du sac  

Nous pourrons nous garer à Neuilly-Plaisance et rejoindre Notre Dame de Paris par le RER (RER A Neuilly-Chatelet, 

puis RER B Chatelet-St Michel Notre Dame - durée totale du parcours 30 mn environ 

  

Samedi 30 mars 2019 

Étape 2 – Départ de Neuilly Plaisance  à 9H30. Arrivée à Lagny-Thorigny vers 16H00 – Environ 17 Km. 

Repas tiré du sac  

C’est un peu plus compliqué, car il n’y a pas de liaisons directes Train ou RER entre Neuilly et Lagny, il  faudrait 

compter 1 H et passer par la Gare du Nord. Nous placerons les voitures à Lagny, puis gagnerons Chelles par le 

transilien et ferons une jonction avec le groupe Compostelle 2000 aux environs de Neuilly.    

  

Dimanche 7 avril 2019 

Étape 3 – Départ de Lagny-Thorigny à 9H30 pour rejoindre le groupe Compostelle 2000. Arrivée à Meaux vers 16 H00 

– Environ 22 Km. 

Repas tiré du sac 

Nous plaçons les voitures à Meaux et rejoignons le point de départ par le train, communication directe SNCF ligne P, 

compter 12 minutes. 

  

Samedi 20 avril 2019 

Étape 4 – Départ de Meaux à 9H00 pour rejoindre le groupe Compostelle 2000. Arrivée à La Ferté-sous-Jouarre vers 

17H00 – Environ 27 Km 

Repas tiré du sac 

Nous plaçons les voitures à La Ferté-sous-Jouarre et rejoignons Meaux par le train, communication directe SNCF ligne 

P, compter 16 minutes. 

  

Samedi 25 mai 2019 

Étape 5 – Départ de La Ferté-sous-Jouarre à 9H30 pour rejoindre le groupe  Compostelle 2000. Arrivée à Nogent 

l’Artaud vers 16 H30 – Environ 21 Km 

Repas tiré du sac 

Nous plaçons les voitures à Nogent-l’Artaud et rejoignons le point de départ par le train, communication directe SNCF 

ligne P, compter 12 minutes. 

  

Samedi 15 juin 2019 

Étape 6 – Départ de Nogent l’Artaud vers 9H45 pour rejoindre le groupe Compostelle 2000. Arrivée à Château-Thierry 

vers 17H00 – Environ 17 Km. 

Repas tiré du sac  

Nous plaçons les voitures à la gare de Château-Thierry et rejoignons le point de départ par le train, communication 

directe SNCF ligne P, compter 10 minutes. 
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Samedi 29 juin 2019 

Étape 7 – Départ de Château-Thierry à 9H30 pour rejoindre le groupe Compostelle 2000. Arrivée à Dormans vers 17 

H00 – Environ 24 Km 

Repas tiré du sac 

Nous plaçons les voitures à la gare de Dormans et rejoignons le point de départ par le train, communication directe 

SNCF, compter 15 minutes. 

  

Si vous souhaitez participer, merci de faire votre préinscription en ouvrant le lien ci-après et en complétant le 

questionnaire : https://goo.gl/forms/v5PvZiBZpFfySqsZ2 

  

Retour du questionnaire au plus tard le 3 février.  

 

Jusqu’à 2 semaines avant la date de la randonnée, vous aurez la possibilité de modifier votre réponse en utilisant le 

lien qui vous sera adressé. Un courriel de confirmation de votre inscription vous sera adressé pour chacune des 

randonnées 10 jours avant la date prévue, si vous n’aviez pas reçu de confirmation contactez un des coordinateurs. 

Il vous sera demandé confirmation de l’inscription. 

  

3 – WEEK-END DE CLOTURE 
 

Vendredi 20 septembre 2019 

Étape 8 – Départ de Dormans à 9H30 pour rejoindre le groupe Compostelle 2000. Arrivée à Boursault vers 16H30 – 

Environ 20 Km 

Repas tiré du sac 

  

Samedi 21 septembre 2019 

Étape 9 – Départ de Boursault à 9H30. Arrivée à Germaine vers 16H30. Environ 22 Km 

Repas tiré du sac 

  

Dimanche 22 septembre 2019 

Étape 10 – Départ de Germaine à 9H30. Arrivée à Reims vers 16 H00. Environ 20 Km 

Repas tiré du sac 

  

Quelques animations/visites seront prévues pendant le weekend, le programme reste pour le moment à définir. 

  

Nous vous donnerons plus de détail dans le courant de l’année et vous interrogerons pour votre inscription. 

  

Coordinateurs : 

Pour toutes questions ou précisions : 

 

Bernard Robinet :  Tel 06 73 44 74 91 – Courriel : ba.robinet@free.fr 

Vincent Fert :  Tel 06 51 48 73 07 – Courriel : fertvincent@orange.fr 

Jean-Marie Thiblet : Tel 06 74 79 82 27 – Courriel : jmthiblet@orange.fr 

  

 
 

https://goo.gl/forms/v5PvZiBZpFfySqsZ2
mailto:ba.robinet@free.fr
mailto:fertvincent@orange.fr
mailto:jmthiblet@orange.fr

