
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 de la Fédération Française de la Randonnée (F.F.R) 

 

Chers ami(e)s, 
 

Au nom de notre Conseil d’Administration, j’ai le plaisir de vous inviter au 
 

14ème FORUM de RP51 
 

 « Portes ouvertes au public » 
 

Salle Saint-Thierry 
17 rue Saint-Thierry 

Samedi 27 Janvier 2018 de 14h à 17h. 
 

Par cette rencontre,  nous avons la volonté d’aller au-devant du public pour un grand 
moment d’échanges avec nos pèlerins, et partage de leurs expériences des grandes randon-
nées et des grands itinéraires de pèlerinages. 

 
Au programme de l’après-midi : 

 Présentation de RP51 par notre Président Patrick LAHEYNE. 

 Présentation des différentes voies de pèlerinage. 

 Présentation des guides par Jean-Marie THIBLET. 
 Témoignage d’un pèlerin. 
 Information sur le week-end « Sac à dos » les 24 et 25 février 2018. 
 Présentation de notre site internet par Francis CHAUVIERE. 
 Notre calendrier de l’année. 

 

Après ces  interventions, vous pourrez déambuler vers des stands, vous donnant la possibilité de dialo-
guer en direct avec certains de nos adhérents ayant fait un chemin. Ceci s’ajoutera à l'information reçue sur les 
principales voies pèlerines. Les matériels et équipements, guides, cartes, albums photos, etc. complèteront les 
renseignements. 

Nous terminerons l'après-midi par un verre de l’amitié. 

Un bureau d'accueil se tiendra à votre disposi-
tion pour tout renseignement complémentaire, 
(bibliographie, nos randonnées préparatoires, 
RP51, etc.) 

 

Vous envisagez de partir un jour sur les 
chemins pèlerins de Compostelle, de Rome 
ou d’ailleurs… RP51 espère bien répondre 
ce 27 janvier à vos premières interroga-
tions et commencer ainsi à vous aider à 
concrétiser votre projet. 

Si, en fin de journée, vous êtes 
quelques-uns à vous dire : « j’y pense de-
puis un moment, mais c’est décidé, je 
pars », nous aurons alors la satisfaction 
d’avoir atteint les buts que nous nous 
sommes fixés. 

Entrée libre 

Venez nombreux avec vos amis 
  

Nous sommes une association laïque 
Notre devise : « A chacun son chemin » 
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