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En 2018, RP51 fête le 20 ème anniversaire de l’inscription au Patrimoine Mondia l de l’UNESCO 
des « Chemins de St Jacques de Compostelle, en Fran ce » 

 

 

    Cette Conférence du 7 avril est organisée en co llaboration avec l’ACIR    

LES BREVES DE RP51    E-mail : contact@randonneurs-pelerins.com     N°014 - Mars 2018  

   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 
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Rappel des évènements programmés par RP51, 
dans le cadre du 20 ème anniversaire de l’inscription au patrimoine Mondia l de l’Unesco 

des « Chemins de Saint Jacques de Compostelle, en F rance » 
Date Evènements Détails 

 
7 avril 2018  

à 14h30 

Conférence  :  
« Compostelle, Chemins 

dans l’espace et le 
temps », avec Adeline 

Rucquoi 

(Voir l’affiche au recto) – Entrée par le 16 rue du Barbâtre à Reims et suivre le 
fléchage – 150 personnalités, associations et hébergeurs pèlerins sont invités. 

A cette occasion, une exposition photos de RP51 sur les Chemins de 
Compostelle se déroulera dans le Cloître de St Sixte du 04 au 13 avril 2018. 
Renseignements : 20ans-inscription-unesco@randonneurs-pelerins.com   

 

Avril-mai 2018 
Edition d’un n° Spécial 
« 20ème anniversaire » 
de l’Echo des Chemins 

A ce jour, nous nous orientons vers la parution d’une édition spéciale « 20ème 
anniversaire » qui sera insérée dans le n° 54 de l’Echo des Chemins et 
annoncée vers fin avril – début mai. 

 
Dimanche  

1er juillet 2018 

Randonnée  : 
de  Notre-Dame de 

L’Epine 
à  Notre-Dame en Vaux 

Sur les chemins de Compostelle, 72 édifices français sont inscrits sur la liste 
du patrimoine Mondial de l’Unesco, dans 32 départements. Parmi eux, deux  
édifices se trouvent dans la Marne dans 2 communes distantes de quelques 
kilomètres : Notre-Dame de l’Epine et Notre-Dame en Vaux à Châlons. Nous 
rallierons ces 2 édifices lors d’une rando le 1er juillet au départ de N-Dame de 
l’Epine (Organisée par l’OT de Chalons – RP51 assure le balisage 

 

du samedi 30 juin  
au  

dimanche 15 juill. 

Expo Photos : 
«Chemins de Compostelle» 
à Notre-Dame de l’Epine  

Exposition photos de RP51 (en collaboration avec l’ACIR) 
Compostelle et l’inscription au patrimoine Mondial  
Les Chemins de pèlerinages dans notre région 

Appels aux adhérents RP51  : nous aurons besoin de vous pour la réussite de ces divers évènements.  Merci aux volontaires 
de se faire connaître auprès de notre équipe chargée du 20ème  anniv. :   20ans-inscription-unesco@randonneurs-pelerins.com  

 
Rappels de nos prochains rendez-vous  

Depuis le 19 mars : 12ème saison d’accueil pèlerins à la cathédrale de Reims – 7 jours sur 7 de 14h à 17h jusqu’au 30 sept. 2018 
Samedi 7 avril : Conférence Compostelle, Chemins dans l’espace et le temps (voir au recto) 
Dimanche 8 avril  : Rando dans la vallée de l’Ardre (51). Renseignements auprès de Bernard  R. au 06.75.44.74.91  
Du 13 au 15 avril  : Rando «Fil rouge sur la Via Francigéna en 2 ans» de Reims à Langres – 10ème et 11ème étape : COMPLET  
Dimanche 6 mai  :   Rando à la Main de Massiges (inscriptions car visite du lieu de mémoire 14-18) renseig: François 0614569159 
Du 18 au 21 mai :  Séjour sur la Via Francigéna de Canterbury à Douvre (randos, visites, réceptions) – COMPLET  
A l’approche des activités, retrouvez tous les détails d’organisation sur notre site :  www.randonneurs-pelerins.com   

 
La boutique  en ligne de RP51 

Les nouveau guides sur la Via campaniensis  sont parus depuis la mi-février. Chemin le plus direct répertorié pour rejoindre la 
frontière Belge depuis Rocroi, jusqu’à Vézelay en 395 km, en passant par Reims et Troyes… Chaque hiver, nos pèlerins parcourent 
cette voie, pour une actualisation annuelle de notre guide… Cette nouvelle édition est disponible en Français et Néerlandais (+ un 
supplément en version Allemande)… Sur notre boutique en ligne www.boutique-pelerins.com  (transactions sécurisées par Paypal), 
nous avons également à disposition le guide Reims-Paris permettant de rejoindre la voie de Tours ou le Mont St-Michel, ainsi que 
les crédencials pour Compostelle ou Rome. 

 
Adhésion 2018 

La force de RP51, c’est l’amitié qui y règne, c’est la force de ses pèlerins bénévoles, au service des randonneurs et pèlerins… A 
RP51, on découvre petit à petit ce qu’est « le chemin ». Ensemble on s’y prépare, l’expérience des uns profitant à tous. Tout est 
abordé : les topos-guides, les gîtes, les étapes, la nourriture, le sac à dos, le bourdon, les chiens agressifs, le choix du matériel, les 
soins, etc… mille et un petits trucs, utiles à qui veut marcher sur des milliers de kilomètres…  
Et puis RP51, c’est aussi accueillir les pèlerins de passage, aplanir les difficultés de ceux qui traversent notre région, par des 
actions concrètes (balisage, mise à jour des listes d’hébergements,  édition de guides, permanences d’accueil, etc… 
Le bulletin d’adhésion est disponible sur notre site : www.randonneurs-pelerins.com   (menu de droite) 

- L'adhésion 20€/an inclut toujours la délivrance gratuite de la crédencial nécessaire à votre départ pèlerin 
- Sur présentation de notre carte d'adhérent, des magasins de sport accordent des réductions allant jusqu'à 20% sur tous 

matériels et vêtements de randos 
 

Les quelques adhérents retardataires pour l’adhésion 2018, sont invités à régulariser leur situation auprès de Hélène 


