
décembre 2021 -  Page 1                                                                                         Echo des chemins n° 62 

 

L’ECHO DES CHEMINS 
62 

RANDONNEURS 

ET PÈLERINS 51 

Association loi 1901 

- Membre de la Fédération Fran-

çaise des Associations des Che-

mins de Saint-Jacques de Com-

postelle (F.F.A.C.C.)  

- Membre de la Fédération Fran-

çaise Via Francigena (F.F.V.F.) 

Le mot du Président 

Directeur de Publication: 

Jean-Marie THIBLET 
Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

21ÈME ANNÉE                                                                      décembre 2021 

Dans ce numéro 

  

Le mot du Président 1 

Assemblée Générale 2021 2 

Fête de Saint-Jacques 3 

Compostelle - Beauvais 4 

Hébergement Aubigny 4 

De Porto à Santiago 5 

L’emblème de RP 51 5 

Visite de Provins 6 

Visite de Laon 7 

Jeannine Warcollier 8 

Calendrier des activités 9 

Communiqués 10 

  

  

  

  

Mise en page : Alain Spanneut 

Jean-Marie Thiblet 
 

LE MOT DU PRESIDENT 

Cette année, l’automne avait une saveur de prin-

temps à RP51 ! La fête anniversaire de notre association 

n’était sans doute pas étrangère à ce renouveau. Très 

attendue après ces 18 mois d’hiver pandémique, cette 

manifestation fut fort appréciée des participants. 

L’Assemblée Générale qui s’ensuivit confirma ce besoin de retrou-

vailles et cet élan de convivialité. Le programme 2022 présenté à cette oc-

casion ne laissa pas l’auditoire insensible, au vu de l’intérêt ressenti. Déjà 

nous nous tournons vers cette nouvelle année et gageons que les diffé-

rentes commissions sauront nous proposer des évènements aussi 

agréables que variés. Mais n’oublions pas non plus, notre côté pèlerin qui 

demeure toujours au centre de nos attentions. 

L’an prochain, il nous faudra préparer les candidats au départ, fêter 

leur retour, mais aussi accueillir ceux qui seront de passage dans notre 

belle cathédrale. A ce propos, les élus et moi-même nous tournons vers 

vous, car nous manquons d’accueillants. Chacun sait l’attachement des pè-

lerins à rendre ce qu’ils ont reçu, alors nous comptons sur notre grande 

famille, pour faire perdurer cette qualité d’accueil, tellement appréciée. 

Je profite aussi de ce Mot du Président pour remercier les rédac-

teurs de ce nouveau numéro de l’Echo des Chemins. Ils se sont généreuse-

ment investis pour vous informer et vous proposer des articles plaisants et 

enrichissants. 

Je souhaite à chacun un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’an-

née.  

ULTREIA 
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« Les années se suivent … et ne se ressemblent pas toujours ! » 

Depuis bientôt 2 ans, les vagues d’épidémies du Covid se succèdent… On se souvient certaine-
ment qu’en novembre 2020, nous n’avons pas pu tenir notre AG annuelle à la Maison de la Vie 
Associative, car les salles ont été administrativement fermées à tous publics juste avant la date 
retenue. Nous avons-nous résoudre à organiser notre AG en mars, avec quelques mois de retard 
par visioconférence…  

Allions-nous subir le même sort pour cette AG  2021 ?... 

Eh bien, non !... Il s’en est peut-être fallu de peu, mais le 20 novembre dernier, la grande salle 
de la MVA pouvait nous accueillir pour notre 21ème Assemblée Générale Ordinaire, dans le respect 
des Dès 14h, ce 20 novembre, le secrétariat d’accueil a pu constater l’arrivée de nombreux adhé-
rents, tous avec les visages masqués, mais souvent reconnaissables… Même si les embrassades 
entre vieilles connaissances étaient remplacées par une moins chaleureuse « poignée de coudes », 
on sentait néanmoins que tous avaient grand plaisir à se retrouver ou à faire connaissance avec les 
nouveaux… La joie de se retrouver et d’échanger était palpable, un joli bourdonnement envahit 
très vite l’espace, d’autant que le rythme des arrivées était soutenu, occasionnant même parfois 
une attente à l’enregistrement  des « présents ou représentés », ou au règlement de la cotisation 
2022. Tant et si bien que Jean-Marie, notre Président, dut se résoudre à déclarer l’ouverture de 
l’AG 2021 après « le 1/4 d’heure Rémois traditionnel ». Ainsi, vers 14h45, l’AG pouvait enfin débu-
ter dans une salle quasi pleine, et avec un quorum très, très largement atteint. 

L’attention s’est rapidement installée dès que Jean-Marie nous proposa une minute de silence 
en mémoire de Christian BERROT, décédé au printemps dernier. 
Il fût le compagnon de François LOUVIOT, lors de la création de 
l’association en fin d’année 2000. Christian est toujours resté 
très engagé dans différents services de RP51. Il était encore le 
responsable de la commission des « Jacquets », chargée notam-
ment de l’organisation des trois grands rendez-vous annuels : la 
« journée portes-ouvertes », la « fête de la St Jacques », et la 
« fête annuelle en hommage aux retours de nos pèlerins ». 

Nous avons pu accueillir les représentants des municipali-
tés, telles que Reims et d’Orbay-l’Abbaye, ainsi que les Fédéra-
tions pèlerines auxquelles RP51 est adhérent depuis de nom-
breuses années : la Fédération Française des Amis des Chemins 
de Compostelle (FFACC), et la Fédération Française Via Francigé-
na (FFVF). Nous avons eu le plaisir d’accueillir également nos 
voisins et Amis Randonneurs et Pèlerins Ardennais (RP08) et les 
Amis Pèlerins de la Voie de Vézelay, tandis que nos amis Belges 
s’étaient excusés… Soulignons aussi la présence du Comité Départemental de la Randonnée Pé-
destre de la Marne (CDRP51), branche départementale de la Fédération Française de la Randonnée 
(FFRandonnée) à laquelle RP51 est adhérente depuis ses origines. 

Les responsables des différentes Commissions ont pu faire le point de leurs activités de l’exer-
cice 2020-2021 et de leurs projets pour la saison qui commence.   

Le Président a ensuite complété leurs interventions par son rapport d’activité et d’orienta-
tion. Nous avons constaté que cette période difficile a entraîné un ralentissement de quelques-
unes des activités, mais offrant encore une diversité toujours très appréciée, dont certaines remon-
taient en puissance. 

 C’est le cas en particulier de la commission « Activités Culturelles », dont Bernard ROBINET 
assure la coordination depuis 2021… Déjà de belles réalisations à l’actif de cette commission : la 
visite de Laon et de ses remparts, celle de la cité médiévale de Provins, et prochainement le Con-
cert de musique classique à la Maison du Chemin Vert à Reims… Un appel est lancé pour ré-
pondre au sondage et proposer des « pistes culturelles » pour l’année 2022. « La commission 
reste à votre écoute !.... ». 

 Mais si nous appelons régulièrement nos adhérents à s’investir dans les commissions, une 
attention toute particulière a été portée cette année sur la commission accueil-cathédrale. C’est 
une « permanence » assurée tous les jours depuis 2007, de 14h à 17h, de la mi-mars au 30 sep-
tembre. Elle offre une aide aux pèlerins de passage à Reims, en proposant diverses solutions 
d’hébergement, ainsi que nos guides qui facilitent la poursuite de leurs cheminements vers Com-
postelle ou Rome (Reims étant une ville étape sur ces voies historiques). Le nombre de partici-
pants à cette commission a toujours permis de maintenir cette permanence saisonnière journa-
lière. Mais, le plaisir de tenir 3h de permanence tous les 20 ou 25 jours en moyenne, peut deve-
nir une charge lorsque l’effectif des volontaires diminue sensiblement (phénomène encore plus 
problématique en période de vacances)… La commission Accueil-Cathédrale appelle donc à venir 
renforcer l’équipe actuelle (le calendrier s’établit sans contrainte et dans le respect des disponi-
bilités de chacun). Les petits ruisseaux formant les grandes rivières, plus nous serons nombreux, 
moins nous serons sollicités !...) « Nous comptons donc sur toi ! » 

 

21ème ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE  
le samedi 20 novembre 2021 par Francis Chauvière 

Les ELUS & 

RESPONSABLES MANDATES 

de RP51 

L’A.G. du 20 novembre a 

procédé au renouvellement 

partiel du Conseil d’Administra-

tion (C.A).   Lors de sa 1ère réu-

nion, qui s’est tenu le 8 dé-

cembre, ce conseil a élu le bu-

reau et réparti différentes res-

ponsabilités… 

 En voici les listes : 

Membres du Bureau : 

Président :  

Jean-Marie THIBLET 

Trésorier :  

Loïc FAUPIN 

Secrétaire :  

Gérard PARANT 

Autres membres du C.A  

(par ordre alphabétique) 

- Claude ADAM  

- François BONIN 

- Serge BOUXIROT 

- Sylvie COLEGRAVE 

- Loïc FAUPIN 

- Vincent FERT 

- Khoun KIANG 

- Pascal LACOMBLEZ 

- Ghislaine LARCHER 

- François MANNEBARTH 

- Patrick MOUZON 

- Marie-Lise SCHEINER 

 

Les Responsables des 

commissions : 

Accueil—Cathédrale : 

Pascal LACOMBLEZ 

Accueil—Hébergement :  

Daniel GUY 

Activités Culturelles :  

Bernard ROBINET 

Chemins + Balisage : 

Serge BOUXIROT 

Fêtes : 

Patrick LAHEYNE 

Randos :  

Vincent FERT 

Autres délégations : 
 

Boutique en ligne : 

Claude ADAM 

Guides et stocks : 

Alain SPANNEUT 

Liens avec la Presse : 

Jeannine PARISOT-LAMAND 

Webmasters : 

François BONIN 

Francis CHAUVIERE 
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Côté décisions :  

- Daniel GUY, notre vérificateur aux comptes, a contrôlé et rendu un rapport très positif sur 
la rigueur des comptes d’exercice 2020-2021. Il a appelé l’assemblée à les approuver. 

- Toutes les résolutions présentées ont été votées à l’unanimité des présents et représentés 

- L’assemblée 2021 a élu pour 3 ans les administrateurs suivants : Claude ADAM, François 
BONIN,  Khoun KIANG et Pascal LACOMBLEZ, et pour un 2ème mandat consécutif : Serge BOUXIROT 
et Loïc FAUPIN. 

- Conformément aux traditions, l’AG 2021 a terminé ses travaux dans la joie et la bonne 
humeur, autour d’un verre de l’amitié aux couleurs Champenoises, avec une bonne « cuvée spé-
ciale Pèlerins ». Une fin d’après-midi très conviviale ou mille autres signes d’amitié ont pu se parta-
ger. 

APPEL à ADHESIONS 2022 

N’oubliez pas de renouveler 

votre adhésion annuelle.  

Inchangée: 20€/adhérent 

Chèque à établir au nom de 

RP51, puis à envoyer à notre 

siège social : 

Randonneurs-Pèlerins 51 

3,  rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

RP 51 et RP 08 UNIS POUR FÊTER  

SAINT-JACQUES par jean-Marie Thiblet 

En cette année jubilaire 2021, notre association a répondu à l’invi-

tation de Randonneurs et Pèlerins 08 pour fêter le Saint patron des 

pèlerins. 

Et quoi de mieux qu’une église Saint-Jacques pour se retrouver. 

C’est donc à Le Chesne (08) que fut soigneusement organisé ce 

week-end jacquaire, par Marlène présidente de RP 08, et ses amis 

pèlerins. 

Au programme du samedi, marche autour de lac de Bairon, anima-

tion (témoignage, histoire locale et diaporama des chemins de 

Jacques), puis repas dans un restaurant local. 

Le dimanche matin, une très belle messe de St Jacques fût célé-

brée par l’abbé Hayet, suivie de la bénédiction des pèlerins, du verre 

de l’amitié partagé avec les paroissiens, puis d’un repas tiré du sac. 

L’après-midi, 25 participants prirent le chemin de Semuy pour un 

parcours de 14 km, avec visite extérieure du château de Day et de ses 

imposantes tours. 

Cette randonnée entre Le Chesne et Semuy était la première des 4 étapes qui vont conduire 

les pèlerins de l’église St Jacques du Chesne, à l’église St Jacques de Reims, l’arrivée étant prévue 

samedi 14 mai 2022. 

Ce sera alors à notre tour de réserver un accueil des plus agréables, à nos amis ardennais, à 

hauteur de celui que nous avons reçu. 

     

Les prochaines étapes : Semuy-Pauvres le 5 mars 2022 

   Pauvres-Vaudétré le 2 avril 2022 

   Vaudétré-Reims le 14 mai 2022 
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COMPOSTELLE BEAUVAIS EN              

VISITE A REIMS  par Jean-Marie Thiblet 

L’Association « Compostelle Beauvais » 

avait choisi Reims et sa région pour sa sortie 

annuelle, du 16 au 19 septembre. 

A cette occasion, 14 de ses membres 

avait fait le déplacement dans la cité des 

Sacres. 

Au programme, randonnées sur la Via 

Francigena, et la Via Campaniensis, et vi-

sites. 

De passage à Dizy, ils ont pu apprécier la cuvée des Pèlerins, proposée par le Champagne 

Alain Bernard, et ne sont pas repartis à vide. 

Le dimanche 19 septembre (journée du patrimoine) fut consacré aux visites de l’église St 

Jacques, de la cathédrale, et de la ville de Reims. 

Pour cette journée, 3 membres de RP 51 les accompagnaient, ainsi qu’un greeter qui a su 

les captiver, de par ses connaissances très détaillées du patrimoine et de l’histoire locale. 

Au terme de ce dimanche, nos amis beauvaisiens sont repartis très satisfaits de leur sé-

jour, et nous ont remercié du soutien apporté par notre association. 

L’ouverture d’un gîte communal est toujours un évène-

ment très important pour les associations pèlerines. Samedi 2 

octobre, RP 51 et RP 08 ont pu le constater une nouvelle fois à 

l’occasion de l’inauguration du gîte communal d’Aubigny les 

Pothées. 

Après la visite du gîte et la traditionnelle coupure de ru-

ban, le maire et les présidents de RP 08 et 51, ont retracé l’his-

torique du chemin et de l’hébergement à Aubigny les Pothées, 

et mis en avant les perspectives que la nouvelle structure allait permettre. 

 Après une retraite bien méritée des dernières familles d’accueil, Aubigny restera 

village-étape du chemin de Compostelle. 

Exprimant la gratitude des pèlerins envers la municipalité, les présidents de RP 08 

et 51 remirent quelques cadeaux qui sauront trouver leur place au sein du nouveau gîte. 

Pour clôturer cette matinée, un apéritif déjeunatoire fut offert aux nombreux parti-

cipants. 

Un grand merci à Monsieur le Maire d’Aubigny les Pothées et à la municipalité 

pour leur adhésion au monde jacquaire, et longue vie au gîte communal. 

OUVERTURE D’UN HEBERGEMENT       

COMMUNAL A  

AUBIGNY LES POTHEES par Jean-Marie Thiblet 
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DE PORTO A SANTIAGO par Marie-Lise Scheiner 

A 88 ans, notre Ami René BOURGAIN qui a voulu aller au bout de ses rêves, a donc 

pris son bâton et son sac pour cheminer du 23/09 au 16/10/21 de Porto à Santiago. 

Il partait chaque matin à l’aventure car il ne savait pas du tout ou il atterrirait le soir 

Ce fut, pour lui, un grand bonheur de marcher lentement le long de l’océan  ad-

mirant  le spectacle dont il ne se lassait pas, regardant les vagues venir se fracasser sur 

les rochers, puis en Galice au milieu de forêts de chênes et d’eucalyptus. 

Ce fut un tel bonheur qu’il envoya un mail à ses filles en disant qu’il n’avait pas en-

vie de rentrer. 

Il est toutefois revenu. Du soleil plein les yeux et le cœur. 

René BOURGAIN 

LÉGENDE DE L’EMBLÈME DE RAN-

DONNEURS ET PÈLERINS 51 par François Louviot 

La coquille est le symbole des Pèlerins et de leur Patron « Saint-Jacques le Majeur ». 

Les trois grands pèlerinages chrétiens sont représentés par : 

 La grosse étoile pour Bethléem -  la naissance, la vie, la mort et la résurrection 

de Jésus Christ. 

 Les petites étoiles :  le champ des étoiles « Compostella » pour Santiago de 

Compostelle où les pèlerins se rendent su le tombeau de Jacques le Majeur, 

disciple du Christ. 

 Le petit poisson pour Rome, signe de reconnaissance des chrétiens dans les 

catacombes , pèlerinage sur les tombeaux des apôtres Pierre et Paul, disciples  

du Christ. 

 Le pèlerin sur la coquille marche vers l’ouest, ver le soleil couchant, ver San-

tiago de Compostelle , la fin de la terre ; c’est aussi la figuration de la pérégri-

nation de l’homme tout au long de sa vie terrestre. 

 Les deux grands luminaires, la lune et le soleil avec des étoiles et le poisson 

indiquent les quatre points cardinaux ; ils éclairent le pèlerin. 

 La terre par le pèlerin, l’air par le ciel, le feu par le soleil et l’eau par le poisson 

sont les matières indispensables à la vie. 

« Randonneurs et Pèlerins 51 » est une association loi de 1901, adhérente à la Fédé-

ration Française de la Randonnée Pédestre ; elle est ouverte à tous les hommes et 

femmes sans distinction de pensée. 

Nous marchons sur des chemins historiques et vers des lieux de pèlerinage, dans un 

but sportif, cultuel ou spirituel que chacun pratique à sa convenance, selon ses aspira-

tions et ses sensibilités. 

Nous sommes des randonneurs et pèlerins au service des randonneurs et pèlerins . 

A chacun son chemin, 

 

ULTREÏA 
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ACTIVITÉS CULTURELLES : 

VISITE DE PROVINS  par Nicole Pilcer 

En ce mardi 16 Novembre 2021, des « RP51 intéressés » sont arrivés à Provins pour 
visiter cette cité médiévale. 

Classé  « Patrimoine Mondial de l’UNESCO », inauguré par Jacques Chirac le 31 Jan-
vier 2002, Provins est un témoin d’une cité marchande des Foires de Champagne des XII 
et XIIIème siècle. 

Accueillis par Xavière, notre guide, nous découvrons les remparts (25 m 
de haut et à l’époque 5 kms, actuellement 1.2 kms autour de la ville haute) 
et la belle perspective au niveau de la Tour des Engins. 

Les bâtisseurs ont pu profiter de la richesse de la ville en construisant 
tous les styles géométriques : rondes, rectangulaires, octogonales, hexago-
nales … 

Les Comtes de Champagne avaient vu grand afin d’accueillir les très 
nombreux marchands qui venaient de tous horizons (Espagne, Italie, 
Flandre Pays Germaniques) dont le cycle des foires de Champagne couvre 
l’année entière entre les villes de Lagny, Troyes, Bar sur Aube, Provins et 

dure de 1 à 6 semaines. 

Nous entrons par la Porte Saint Jean, l’une des 2 
portes fortifiées restantes, avec la Porte de Jouy. Nous 
admirons la richesse des maisons médiévales à pan de 
bois et mur en torchis. 

Nous arrivons à la Tour César, donjon du 
XIIème siècle qui est le symbole de la puissance de 
Provins et des Comtes de Champagne au Moyen 
Age. Elle servit de tour de guet, de prison. 

Nous sommes passés par la salle des 
gardes dite « Chambre du Gouverneur ». En 
grimpant des marches irrégulières, nous admi-
rons la somptueuse charpente 
du XVIIème siècle et les cloches 
de la collégiale Saint Quiriace. 

Pendant un excellent re-
pas gastronomique dans une 
ambiance chaleureuse, Bernard 
nous a rappelé la vie de Thibaut 
IV comte de Champagne, puis  
Xavière, notre guide, nous em-

mène visiter « la Grande aux Dîmes ». 
C’était un lieu commercial et d’héberge-
ment loué à des marchands fréquentant les foires de Champagne qui possède 3 niveaux ; 
à l’étage des appartements, un rez-de-chaussée formé de 3 nefs à voutes ogivales soute-
nues par des chapiteaux, puis une vaste salle basse où nous avons pu y découvrir des 
scènes évoquant la vie des marchands, les métiers au temps des Foires de Champagne et 
retrouver quelques origines comme payer en espèces (épices) banqueroute (banc route) 
Ce qui n’est pas loin de nous rappeler un système financier. 

 Notre visite s’achève vers 16 H. En remerciant la commission activités culturelles, 
Nous reprenons la route vers Reims. 
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ACTIVITÉS CULTURELLES : 

LAON  VILLE D’ART ET D’HISTOIRE 

par Bernadette Pinnelli 

Par une belle journée de fin d’été, la commission activités culturelles, nous invite à 

découvrir la ville de LAON dite « LA MONTAGNE COURONNEE » entourée de remparts.  

C’est avec grand plaisir qu’une trentaine de pèlerins se retrouve avec joie près 

de la porte d’Ardon qui nous permet d’entrer dans cette ancienne cité médié-

vale qui fut sous les carolingiens « cité royale ».   

Y vécurent Clovis et sa femme Clotilde, Charlemagne ; Saint Rémi y est né en 

437 et y fonda le 1er évêché au 5éme siècle avant de devenir évêque de Reims.  

C’est sur cette butte calcaire, il y a plus de 

2000ans, que les premiers peuples y vécurent. 

Pour se protéger des invasions, ils y creusèrent 

des grottes dites « des creutes » et des souter-

rains. 

Nous avons pu en parcourir avec une guide et 

découvrir des coquillages datant de l’ère secon-

daire.  Laon fut aussi ville militaire, une grotte 

servi de poudrière.  

Après cette visite souterraine, c’est avec joie que nous 

retrouvons la lumière et le soleil pour visiter la ville haute 

avec ses demeures anciennes, ses ruelles étroites, son che-

min de ronde avec une vue magnifique sur la vallée de 

l’Aisne et au loin le chemin des Dames.  

Passage sous la porte de Chenizelle construite au 13ème siècle ; elle est renforcée par 

deux tours rondes dont l’une  est appelée « tour penchée » en raison d’un 

glissement de terrain.  

Après un bon repas convivial, retour place du parvis, près de la cathédrale et 

de l’ancien hôtel Dieu érigé au 12ème siècle, de style gothique dont une des 

salles abrite aujourd’hui l’office de tourisme. 

La cathédrale fut construite entre 1155 et 1235. C’est une des plus anciennes 

cathédrales gothiques de France. Sa façade est très élancée, avec trois 

porches profonds richement peuplés de nombreuses statues. Elle est surmontée de deux 

tours très ajourées flanquées de tourelles. 

Des sculptures étranges attirent notre attention : des bœufs… C’est un remercie-

ment des sculpteures, car ils ont transporté beaucoup de matériaux pour la construction.  

L’intérieur est très clair, très vaste, très élancé, une ma-

gnifique élévation de quatre étages : grandes arcades, tri-

bunes, triforium et fenêtres hautes. Une longue nef de 110m 

conduit au chœur très important qui se termine par un che-

vet plat. Plusieurs petites chapelles sont situées dans les bas 

côtés. Seuls les vitaux du transept existent encore, très 

grande richesse de couleurs qui étincellent à toutes heures 

du jour.  

Avant de nous quitter, nous avons partagé le verre de 

l’amitié. Un grand merci à toute l’équipe de la commission 

activités culturelles qui nous avait organisé cette magnifique 

journée très enrichissante. 
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ACTIVITÉS CULTURELLES : 

Jeannine WARCOLLIER 
Biographie 

Le nom de Jeannine WARCOLLIER est intimement lié au pèlerinage de Com-

postelle. Elle s’est éteinte en 2016 à l'âge de 92 ans. Jusqu’au bout, elle est res-

tée active et secrétaire générale de la Société Française des Amis de Saint-

Jacques.  

Née à Reims (Marne) c’est une femme dévouée qui a consacré toute sa vie à la 

notoriété du pèlerinage de Compostelle et à la société française. Un paradoxe qui l’amu-

sait beaucoup, elle qui à pied n’avait jamais réalisé le pèlerinage vers le tombeau de 

l’apôtre Saint-Jacques et dont la vie fût entièrement consacrée à la renaissance et à la 

promotion des chemins de Saint-Jacques et à leurs pèlerins ! Les pèlerins qui fréquen-

taient la rue des canettes, puis la rue Jean Bart, connaissaient bien l’infatigable secrétaire 

générale. Elle était connue et reconnue bien au-delà de la capitale pour son action et ses 

conférences. 

Elle est arrivée sur le chemin grâce à son frère, qui en 1958, part avec un groupe de 

neuf étudiants parisiens au départ de Parthenay vers Compostelle. La poliomyélite em-

pêche le jeune Michel Warcollier de marcher, il réalise le pèlerinage dans une charrette  

tirée par une jument : Rosalie. Parthenay avait été choisi comme point de départ parce 

que la famille de l’un des jeunes organisateurs était originaire de cette ville du Poitou et 

qu’il avait entendu parler d’Aimery Picaud de Parthenay-le Vieux, connu à l’époque 

comme compilateur du « guide du pèlerin » au XIIème siècle. A une époque où il n’y avait 

rien sur le chemin ; pas d’hébergement, pas de balisage, pas de marcheur, pas de carte et 

pas encore de crédencial… A la demande de pèlerins qui avaient été arrêté pour vagabon-

dage, la « Crédencial », héritière des lettres de créances fournies par la autorités reli-

gieuses aux pèlerins du moyen âge, fut lancé en France par la Société Française des amis 

de Saint-Jacques de Compostelle. 

En 1960, Jeannine Warcollier entre dans la  Société Française des amis de Saint-Jacques, 

fondée en 1950 sous l'impulsion de Louis Bourdon, Jeanne Vielliard et René de la Coste-Messelière. 

Dès lors, elle s’attache à se mettre au service du chemin et de ses pèlerins, éclairant de ses précieux 

conseils leur pérégrination. Responsable de la publication du bulletin de la Société (l’Écho des che-

mins de Saint-Jacques) elle répond aux courriers, rédige de nombreux articles. Elle travaille aussi à la 

correction et la relecture des articles pour la revue de la société d’« Études compostellanes » revue 

savante et érudite : « Compostelle ». 

Le pèlerinage à pied vers Compostelle a connu un renouveau important lors de l’année jubilaire 

de 1965. C’est un période où l’Espagne a fait de gros efforts pour aménager les chemins et créer des 

lieux d’accueil. Jeannine Warcollier contribue à l’organisation d’un grand nombre d’expositions… A 

commencer par celle de 1967, à l’hôpital psychiatrique de Cadillac-sur Garonne qui fût fondé au 

XVIIème siècle par le duc d’Épernon à condition que six lits soient réservés pour héberger gratuite-

ment les pèlerins de Compostelle et dont le directeur de l’époque s’était passionné pour Saint-

Jacques. 

Jeannine Warcollier « conservait en mémoire toute l’histoire récente du pèlerinage » rappelle 

la Société des Amis de Saint-Jacques dans un hommage rendu à la présidente : « Elle a servi l’apôtre 

et ses pèlerins jusqu’à la fin ». Toute sa vie a été du bénévolat, « elle était très discrète mais elle 

était partout » se souvient un proche. 

Catholique, Jeannine Warcollier  a aussi contribué à la refondation, à Chartres en 1994, d ’une 

confrérie de Saint-Jacques-de-Compostelle fondée en 1506 à Paris. Elle réunit les Jacquets qui dési-

rent entretenir leur dévotion envers l’apôtre et accompagne les futurs pèlerins dans leur prépara-

tion spirituelle. Jeannine Warcollier était aussi Dame de l’Ordre militaire et hospitalier de saint-

Lazare-de-Jérusalem. 
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 Cryptogramme Date Objet Durée Contact 

 11 janvier Rando   

 16 janvier Rando 1/2 journée Jean-Marie 

Classine 

 22 janvier Journée portes ouvertes Après-midi  

 22, 23 janvier Week-end Raquettes 2 jours Vincent Fert 

 1er février Rando 1/2 journée Jean-Marc  

Frigerio 

 6 février Rando Après-midi Jean-Marc  

Frigerio 

 27 février Rando Après-midi Loïc Faupin 

 1er mars Rando 1/2 journée Jean-Marc  

Frigerio 

 5 mars Semuy—Pauvres Journée RP 08 

 12 & 13 Mars Week-end Sac à dos Week-end  

 2 avril Pauvres—Vaudreté Journée RP 08 

 12 avril Rando  Loïc Faupin 

 30 avril / 1er 

juin 

FIL ROUGE Week-end Vincent Fert 

J.M. Thiblet 

 10 mai Rando 1/2 journée  

 14 mai Vaudreté—Reims Journée RP 08 

 22 mai Rando 1/2 journée Anne et Gérard 

Bernardin 

 4 au 6 juin Week-end boucles de la 

Meuse 

3 jours Jean-Marie 

Classine 

 14 juin    

 20 juin    

 1er au 3 juillet Week-end Vosges 3 jours Vincent Fert 

Serge Bouxirot 

 23 juillet Saint-Jacques   

CALENDRIER DES ACTIVITÉS 
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PORTES-OUVERTES à RP51 

Réservez dès maintenant le Samedi 22 Janvier 2022 de 

15h à 18h  

  Vous envisagez de partir un jour sur les chemins pèlerins de Compostelle, 

de Rome, ou d'ailleurs ?…  

Randonneurs et Pèlerins 51 espère bien répondre à vos 1ères interrogations, et vous aider 

à approfondir votre projet. Stands et expos sur les grandes voies pèlerines, matériels et 

équipements, bibliographie, guides, etc…  

Dialogues directs avec les pèlerins exposants !... 

RP51 vous ouvre ses portes 

Salle Municipale GOULIN 

(6 rue de la Neuvillette à Reims) 

Entrée libre  -  Venez nombreux 

================================================= 

Le Week-end “SAC à DOS” 2022 est annoncé 

Réservez dès maintenant tout ou partie 

des 12 & 13 mars 2022  

Ici, on rentre dans la préparation concrète de votre départ : marche d’une 1/2 

journée le samedi matin, toute une après-midi de conseils divers, démonstrations et ré-

ponses à vos questions, nuit dans un hébergement collectif, suivi d’une 

journée rando le dimanche. Tout pour vous mettre dans les conditions 

de votre futur départ…  

Faite votre choix et participez à tout ou partie du week-end en fonc-

tion de vos disponibilités. 

L’après-midi du samedi est un temps unique pour que les expé-

riences des uns profitent aux autres… Tout y est abordé : les itiné-

raires, l’équipement, que mettre dans son sac, les gîtes, la nourriture, le 

couchage, les soins. Mille et un petits trucs sont 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, etc... Les carnets de pèlerin (crédenciales), se-

ront remis aux candidats au départ. 

Tous les détails et inscriptions sont à venir… Surveillez l’actualité sur notre site 

www.randonneurs-pelerins.com  

Communiqués de RP51 

La FFVF prépare la saison pèlerine 2022 

La FEDERATION FRANCAISE VIA FRANCINEGA, avec ses associations 

pèlerines adhérentes, qui sont présentes tout au long du tracé français de la VIA FRANCIGE-

NA, vient de commencer le relevé complet de tous les hébergements et services présents 

sur 950km de cette voie. Cette mise à jour annuelle se fait toujours en hiver et doit s ’ache-

ver fin janvier. Ce relevé aboutit chaque année à l’édition du « Livret Hébergements et 

Services » en 2 versions (française et anglaise). Parution prévue autour du 20 février, juste 

avant que la saison pèlerine ne commence. 

Ce calendrier de travail montre la volonté pour la FFVF et ses associations adhérentes, 

de fournir chaque année aux marcheurs-pèlerins, un outil qui va les renseigner avec les 

réalités de terrain les plus récentes possibles. 

RP51 participe chaque année à ce travail de mise à jour, depuis Laon (02) jusqu’à l’entrée de la 

Haute Marne (52).  

On pourra surveiller la parution effective du livret sur le site de la FFVF : https://www.ffvf.fr  

https://www.ffvf.fr
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RP51 est une association adhérente de la Fédération Française de la Randonnée. A ce 

titre nous pouvons vous fournir tous les renseignements concernant le licence-assurance de 

la FFRandonnée, valable 24h/24, 7j/7, en France comme à l’étranger. De plus, vous pouvez 

souscrire par notre intermédiaire. 

Pour en savoir plus, veuillez contacter Hélène SPANNEUT au 06.82.30.14.59 

Pour prendre une licence-assurance à la 
FFRandonnée 

Le Conseil d’Administration et 

les rédacteurs de l’Echo des 
Chemins vous souhaitent de très 

bonnes fêtes de fin d’année et une 
bonne année 2022 



décembre 2021 -  Page 12                                                                                         Echo des chemins n° 62 

 

Association « Randonneurs 

et pe lerins 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

Téléphone : 06 10 67 38 20 

 

Messagerie : 

contact@randonneurs-pelerins.com  

Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  REIMS 


