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RP51, une association qui aplanit le chemin du pèlerin 
 

La saison 2012, avec ce printemps qui a du mal à s’installer, n’a pas ralenti le dynamisme de notre 
association au service des randonneurs et pèlerins. Qu’on en juge !... 

De nombreux visiteurs lors de notre « Forum », ont pu entendre les témoignages de nos pèlerins 
et engager un dialogue direct avec eux… Ces contacts ont permis de fournir des 1ères réponses 
personnalisées… Ils ont fait naître ou réveiller l’envie de partir sur les chemins pèlerins pour de nom-
breux participants. 

 

La préparation au départ de tous ces futurs pèlerins s’est engagée dans les semaines et mois qui 
suivirent, notamment par des randos diversifiées (journées, week-end ou séjours), sans oublier le fil 
rouge commencé l’an dernier, qui permet de marcher sur les pas des pèlerins de Compostelle de-
puis nos maisons jusque Vézelay, rejoignant ainsi cette grande voie historique. 

La préparation, ce fût aussi notre beau week-end « Sac à dos » avec plus de quarante partici-
pants. Randos dans le secteur de L’Epine, puis toute une après-midi consacrée à la préparation 
concrète des pèlerins avec la volonté de répondre aux questions ciblées des futurs marcheurs-
pèlerins. Rendez-vous annuel très attendu, ambiance fraternelle assurée, pour examiner ensemble 
le choix du matériel, la santé, la nourriture, le budget, les itinéraires et les guides, les hébergements, 
avec également des démonstrations concrètes, telle que la confection de son sac à dos. Mille et une 
astuces pour qui veut marcher sur les grands itinéraires pèlerins européens… Une belle cérémonie 
de remise de crédencials à Notre Dame de l’Epine s’en est suivie pour tous ceux qui avaient annon-
cé un départ dans l’année. Vous aurez une idée à la page 5 de ces départs (le tableau n’inclut pas 
les départs des pèlerins qui n’ont pas pu participer à ce « week-end sac à dos ») 

Et depuis avril, nos 1ers pèlerins sont partis aux quatre coins de la France, de l’Espagne ou de l’Ita-
lie. En route vers Compostelle, Rome le Mont St Michel ou le chemin de St Martin… Allez savoir ce 
que chacun s’en va chercher !... Une certitude : celle que la réflexion loin de l’effervescence, et la 
rencontre au rythme de ses pas, nous fait vivre de nombreux instants de pur bonheur.  

Les amis, un petit secret : « ne rien attendre du chemin, pour se laisser surprendre de tout ce qu’il 
nous donne au quotidien ». 

 

Pendant que nos pèlerins marchent, « ceux restés au pays » continuent de se mettre au service, 
et accueillent les pèlerins de passage en Champagne-Ardenne (le plus souvent Hollandais, Belges, 
Allemands et Français). L’entretien du balisage, la mise à jour de nos « livrets pèlerins » et de notre 
liste d’hébergements, tant sur le GR654 que sur le chemin plus direct Rocroi-Reims-Sézanne-
Troyes-Vézelay, apportent une aide efficace aux pèlerins voulant rejoindre la voie historique de Vé-
zelay. Gros travail remis en chantier chaque année. Gros efforts très appréciés des pèlerins qui nous 
remercient lors de leurs arrêts à l’accueil que nous organisons 7j/7 de 14h à 17h à la cathédrale de 
Reims, ou par e-mail à leurs retours… Nous avons aussi le souci de rendre « pérenne », ce chemin 
plus direct, c’est pourquoi notre « commission chemins » s’active tant pour son classement. 

 

La promotion des grands itinéraires pèlerins européens est aussi un souci permanent. Ainsi, notre 
expo circule aux quatre coins de la région. Après Ste Ménehould et avant de s’arrêter à Epernay à 
l’automne, elle séjourne actuellement à Reims. Le vernissage avec les personnalités invitées, sera 
pour nous l’occasion de rappeler tout le travail concret accompli par une association jacquaire 
comme la nôtre, en faveur de la connaissance de l’histoire et du patrimoine jacquaire. Egalement 
mettre en lumière le rôle essentiel que nous jouons, pour faire vivre et parcourir ces chemins pèlerins 
millénaires. Avec l’accueil reçu en Champagne, de nombreux pèlerins reviennent ensuite pour s’at-
tarder et visiter notre belle région en « touristes »  

 

Fêter St Jacques, patron de tous les pèlerins est maintenant devenu une tradition qui renoue avec  
celle ancestrale du moyen-âge. Nous y sommes tous conviés le 21 juillet (voir en dernière page).  

A l’automne, nous fêterons et honorerons nos pèlerins de retour de Compostelle, de Rome et d’ail-
leurs, dans la grande confraternité qui nous unit et qui nous fait « pèlerins pour l’éternité. » 

 

Ainsi l’association RP51 remplit les 4 objectifs qu’elle s’est donnée : préparer au départ, aider les 
pèlerins en marche, promouvoir les itinéraires pèlerins, fêter et honorer St Jacques et ses jacquets. 

Je veux rendre ici hommage à tous nos bénévoles… L’investissement du plus grand nombre est 
indispensable dans cette œuvre commune. Sans vous, rien ne serait possible. 

Nous ne sommes pas des adhérents consommateurs se préparant au départ. Nous voulons dans 
notre quotidien, être des randonneurs et pèlerins acteurs, au service des randonneurs et pèlerins.  

 

      Le président de RP51 : Francis CHAUVIERE 
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Activités à venir 

 

 

 

 
 
 

Les adhérents RP51 sont invités au vernissage de 
notre exposition « Reims, carrefour des chemins 
médiévaux » le Mardi 29 mai à 17h30 
OFFICE DU TOURISME DE REIMS 
2 Rue G. de Machault près de la Cathédrale  
Exposition du samedi 26 Mai au lundi 18 juin 2012. 
Nous comptons sur tous les adhérents disponibles pour tenir ici et là 1 ou 2 heures de perma-
nences lors de cette exposition. Contactez Joëlle ou Monica 
 
Randonnée organisée au Thoult Trosnay,  
pour un parcours de 20km qui permettra de 
découvrir un village fleuri et surtout l’abbaye 
du Reclus. 
Attention à la modification : un repas fourni par un traiteur pour 8 euros 50 avec paella , fro-
mage et dessert avait été envisagé. Mais faute d’inscription dans les délais, cette option est 
annulée… Nous tirerons donc notre repas du sac, comme à l’accoutumée. 
 
Ballade de 17 km agrémentée d’une curiosité: la 
visite de la cave aux coquillages, un site de fossi-
les se trouvant à Fleury la Rivière. 
 
Nous fêtons la St Jacques à Reims  
(détails et rendez-vous en dernière page) 
Que ceux qui veulent participer à la préparation 
se fasse connaître dès maintenant auprès de Christian 
 
Randonnée au Chêne (Les rendez-vous d’automne, seront fournis au début de septembre) 
 
Sortie-Séjour  Vosges à Lapoutroie. 
 
 
 

 
Fête pèlerine : nous hono-
rons nos pèlerins arrivés 
au terme de leur pèleri-
nage, et titulaires de leurs «Compostela» ou de leur «Testamonium»,... 
Bien sûr, comme l’an dernier, tous les adhérents sont conviés à vivre 
cette superbe journée de fête et à entourer nos « Jacquets ». 
Très belle journée en perspective, avec cette année encore, quelques 
surprises qui s’annoncent. 
 
Dernière minute : Afin d’honorer nos jacquets, Anne-Marie nous rece-
vra à nouveau dans sa superbe demeure, qui donne toute la solennité 
à cette cérémonie et ce cadre merveilleux aux festivités qui l’accompa-
gnent 

 
Randonnée… (en préparation) 
 
ASSEMBLEE GENERALE 2012… Préparation en charge du C.A… Les 1ers détails de ce 
grand rendez-vous annuel seront communiqués aux adhérents d’ici l’été 
 
N’oubliez pas de noter au fur et à mesure les rendez-vous de vos commissions, et d’y 
participer nombreux… On a besoin de tous !... Appelez si besoin les responsables des com-
missions auxquelles vous voulez participer (Accueil cathédrale, balisage, chemins, communi-
cation, confrérie, culture, randos, et celle de la recherche d’hébergements pèlerins).  
Les coordonnées des responsables de commissions se trouvent sur les précédents Echos des Chemins. Vous pou-
vez aussi appeler notre secrétaire  Hélène  au 03.26.61.57.57 

Rappel de nos rendez-vous   
 
 
 

 
29 MAI  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
10 JUIN  
 
 
 
 
 
 
24 JUIN  
 
 
 

21 JUILLET 
 
 
 
 
9 SEPTEMBRE 
 
22 et 23 SEPT. 
 
 
 
 
6 OCTOBRE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 OCTOBRE 
 
COURANT 
NOVEMBRE 
 
Au FIL des 
MOIS 

Contacts :  

Joëlle LEGOFF au 06 85 19 98 97 
Monica LEBRASSEUR au 03 26 04 86 56 

RDV à Thoult Trosnay devant l’église à 9h 

Contact: Jean-Luc PERGENT au 03 10 18 60 58 

RDV à Damery devant l’église à 9h 

Contact: Henri MENU au 03 26 36 40 36 

Contactez dès maintenant :  

J-Louis Harmand au 03 26 60 37 89 

ou J-Marc Frigério au 06 29 73 14 19 

Contact :  

Christian BERROT au 03 26 55 08 97 

Contact :  

Christian BERROT au 03 26 55 08 97 



Informations 
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Chacun a pu lire sur l’Echo des Chemins n° 36 
les problèmes rencontrés sur notre site Internet. 

Le problème est résolu depuis un moment, mais il 
a nécessité une solution radicale: refaire entièrement le 
site. Aujourd’hui, chacun peut y accéder à l’adresse sui-
vante: 

http://www.randonneurs-pelerins.com 

Toutes les pages publiques ont été reprises à la 
main pour éviter un copier/coller qui aurait pu transplan-
ter un virus. 

Un grand merci à tous ceux qui s’y sont attelés. 
 

L’accès au nouveau site: 
L’accès au site conduit à l’écran suivant: 
Cliquer sur « ENTREZ » pour accéder à la page 

d’accueil, puis naviguez de rubrique en rubrique… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inscription : 
Chacun peut  s’inscrire sur le site en cliquant sur l’on-

glet « IDENTIFICATION » situé en haut à gauche de la 
page d’accueil. 

Si vous êtes déjà inscrit, entrez votre identifiant et 
votre mot de passe et cliquez sur ConnexionConnexionConnexion. 

Si vous n’êtes pas encore inscrits, cliquez sur « pas 
encore de compte ?». 

Entrez un identifiant quelconque et un mot de passe. 
Ce dernier vous est propre et ne sera en aucun cas visi-
ble d’une autre personne. 

Les adhérents seront reconnus par le site chaque 
fois qu’ils s’identifieront avec leurs codes personnels, et 
auront ainsi accès aux pages qui leur sont réser-
vées. 

Un nouveau site pour RP 51  

 

L’accueil cathédrale 
 

 

 

L’accueil des pèlerins à la cathédrale de Reims 
rencontre toujours le même succès. 

Au cours des 8 dernières semaines, nous avons 
reçu 102 hommes pour 61 femmes. 

Les Hollandais sont largement en majorité avec 99 
pèlerins, suivis des Belges avec 51 pèlerins. On 
dénombre en outre 12 Français, 4 Allemands, 3 
Anglais, 1 Italien, 1 Québécois, 1 Néo Zélandais, 1 
Australien. 

L’âge moyen des pèlerins est de 54,9 ans avec la 
répartition suivante: 

121 personnes nous ont déclaré vouloir aller 
directement à Saint Jacques de Compostelle et 21 
marchent sur la Via Francigéna. 

Ci-dessous, le nombre de pèlerins de passage du 12 
Mars au 13 mai. 
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Les chemins de Saint Martin  -  Hélène Spanneut 

 

J’ai effectué ces 2 chemins entre le 22 Août et le 9 septembre. 12 étapes entre Poitiers et Tours – 6 étapes 
entre Tours et Vendôme. Ligugé, sur le chemin de l’évêque de Tours et Marmoutiers sur le chemin de Trèves sont 
les 2 points forts de  ces 2 chemins.  

 

LIGUGÉ : En 361 Saint Martin décida avec Saint Hilaire de fonder une 
communauté monastique, ils s’installèrent dans des petites huttes et grot-
tes situées sur les territoires de Saint Benoit et Ligugé, ils évangélisèrent  
et instruisirent la population.  

Ce lieu devint le premier monastère d’Occident : Lucoteiacum (lieu de 
petites cabanes) aujourd’hui Ligugé. 

A l’heure actuelle 30 moines bénédictins y vivent, ils perpétuent une 
activité d’émaux créée après la guerre, ils accueillent et hébergent environ 
12 000 personnes à l’année. 

 

MARMOUTIERS : Martin fonda le monastère vers 372, entièrement détruit par les Normands en 853. C’est 
Hugues de Rochecorbon,  abbé de 1210 à 1227,  qui jeta les fondations du monastère dont on peut voir les restes 
aujourd’hui. En 1214 il entreprit la construction de la basilique et entoura le monastère d’une muraille fortifiée qui 
existe encore aujourd’hui. Ses successeurs continuèrent son œuvre. Le roi Saint Louis prit l’abbaye sous sa pro-

tection.  

La basilique n’existe plus aujourd’hui. Elle fut vendue comme bien national 
en 1799 pendant  la Révolution Française et une vingtaine  d’années plus 
tard en 1818 le domaine fut vendu et subit  une démolition complète de la 
plupart des bâtiments pour revendre les matériaux. Ceux-ci  furent utilisés 
dans diverses constructions de la ville de Tours. Seuls l’enceinte fortifiée, 
le portail de la Crosse (appelé aussi Portail Saint Martin) la Tour des Clo-
ches, et le logis du Grand Prieur échappèrent à la mise en carrière. Dans 
des bâtiments modernes devant les ruines, il y a maintenant une maison 
privée d’éducation pour jeunes filles. 

Le site est fermé, il faut voir avec l’office du tourisme de Tours pour la vi-
site. 

J’ai regretté que marchant le long de la Loire en contrebas de la route, le topo guide  ne nous indique pas 
comment rejoindre ce haut lieu de la culture Martiniene. 

Il existe 2 livrets pour ces deux parcours, qui se bornent à narrer l’histoire des lieux traversés à travers les 
monuments, églises, chapelles et autres.  

Aucun renseignement sur les hébergements possibles.  J’avais donc tout prévu avant mon départ en télé-
phonant aux mairies des villages étapes, c’est ainsi que spontanément des familles m’ont accueillie. 

J’avais aussi pu me procurer auprès du centre culturel Saint Martin de Tours quelques informations. 

J’ai dormi un peu partout, aussi bien chez des particuliers 6 fois, dans  un camping, chez les sœurs à la Puye 
et au magnifique château Renaissance de la Chesnay, où vivent les sœurs de la charité St Vincent de Paul, sans 
oublier l’abbaye de Ligugé.  

Le balisage est, (sur l’ensemble des 3 chemins) matérialisé par des bornes, recouvertes de pierre reconsti-
tuée, qui vieilli mal, et s’effrite, c’est particulièrement gênant quand en arrivant à un carrefour. Je me suis aperçue 
à mes dépens que le département de Loir et Cher n’est pas balisé. 

Sur l’ensemble des 2 chemins, pas de difficultés particulières, les chemins et les passages en forêts  sont 
beaux,  les  routes calmes. 

Ce qui m’a étonnée et surprise c’est le « désert » entre Poitiers et Tours. Sur les 7 premiers jours de marche 
il y  eu 4 jours ou je n’ai rencontré personne, traversé aucun village. Un jour j’ai été accueillie par une secrétaire 
de mairie qui me donna la clé du gîte, c’était la première personne rencontrée de la journée, puis je n’ai plus vu 
personne jusqu’au lendemain à l’arrivée de l’étape. Chemin de grande solitude. 

De beaux villages traversés, quelques belles églises à l’intérieur peint de couleurs vives, des  chapelles aux 
très anciennes fresques. 

./... 

LE CHEMIN DE L’EVEQUE DE TOURS : DE POITIERS A TOURS 

LE CHEMIN DE  TREVES : DE TOURS A VENDOME  
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Nos pèlerins en chemin 

 

 
 

A ce jour, un certain nombre de nos amis pèlerins sont en chemin. 

Nous leur souhaitons de belles rencontres, de bons moments de bonheur. Nous aurons des de quelques 
uns en allant consulter le blog à l’adresse : http://rp51web.hautetfort.com/chacun_son_chemin/   

 

Prénom Département Voie Au départ de: 
Roger J Marne d'Arles Arles 
Henri M Marne Chemin des Douaniers bretons   
Patrick L Marne Vezelay La Réole -> Santiago 
Ghislaine L Marne du Puy Le Puy - > 
Françoise L  Marne du Puy Decazeville -> Moissac 
Muguette G Aisne du Puy Le Puy -> Figeac 
Michelle C  Marne Vezelay Soisy aux Bois -> 
Marie Noelle M Marne Camino Portugais Lisbonne - > Santiago 
Bernadette P Marne du Puy Decazeville -> Moissac 
Chantal M Marne du Puy Decazeville -> Moissac 
Françoise B Marne du Puy Decazeville -> Moissac 
Marie Lise Marne du Puy   
Clotilde C Marne du Puy   
Michèle D Marne du Puy   
Michèle J Aisne du Puy Le Puy -> Figeac 
Daniel G Marne Camino Del Norte   
Marie Odile G Marne Camino Del Norte   
Daniel G Marne Camino Portugais   
Jeannine L Marne Camino Portugais   
Serge R Marne Camino Portugais   
Jean Pierre B Marne Vezelay Châlons -> Compostelle 
Chantal L Marne Vezelay   
Bernard L Marne Vezelay   
Françoise I Marne Vezelay   
Alain I Marne Vezelay   

Monique F Marne du Puy Lectoure -> St Jean Pied de Port 
Jean Pierre P Marne du Puy Le Puy -> Conques 
J François  Marne du Puy Le Puy -> Conques 
Hélène S Marne Via Francigena suite 
Jean Noel L Marne du Puy Le Puy -> Conques 
André L Marne du Puy Le Puy -> Conques 
Bernard R Marne Camino Primitivo suite 
Annick R Marne Camino Primitivo suite 
Blandine P Marne LE TRO BREIZ   
Pino L Ardennes Vezelay Reims -> Vezelay 
Sylvie F Marne Camino Frances Une portion 
Vincent F Marne Camino Frances Une portion 
M Ange C Marne du Puy Une portion 

Mes plus beaux souvenirs vont vers  les rencontres faites, les échanges avec 
les familles d’accueil, qui m’ouvraient avec chaleur leur maison, pour un repas, une 
nuit, en toute simplicité, me faisant partager aussi bien un temps de prière dans 
une maison ou vivent 4 religieuses de 2 communautés différentes, que comment 
élever les veaux, en quoi consiste l’agriculture bio, et Jean Luc qui habite le 
« village des rois » qui me fait visiter  le gite que son association et lui, viennent 
d’ouvrir à St Maur de Touraine pour les pèlerins marchant sur la voie de Tours, qui  
fit de son mieux pour me trouver un hébergement pour le lendemain. 

Et Marie-Noëlle qui m’a trouvée, abritée sous les grands arbres de l’allée qui 
mène à sa maison, m’a conduite chez elle où j’ai partagé son repas. J’ai passé 2 heures avec une femme 
extraordinaire, surprise de m’être ouverte à cette femme que je ne connais pas, que j’espère revoir. 



Trois grands itinéraires culturels de l’Europe traversent 
Reims et la Champagne. 

• Le chemin de Saint Jacques de Compostelle, de Na-
mur (Belgique) à Vézelay puis direction l’Espagne. 

• La via Francigéna de Canterbury (Angleterre) à Rome 
(Italie) 

• Le chemin de Saint Martin de Tours à Worms Trèves 
(Allemagne).. 

Les autres voies de France seront représentées par 
panneaux distinctifs:  voies de Tours, d’Arles, du Puy en 
Velay de Vézelay, Via Fracigéna et Chemin de  Saint Mar-
tin. 
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Expos : Promouvoir les grands itinéraires pèlerins 

 

Les pieds étaient à l’honneur en ce week-end des Rameaux à Sainte-Ménehould… 

Quoi de plus naturel dans la capitale mondiale du pied de cochon ? 

Mais là, il s’agissait des pieds (moins parfumés ?) des marcheurs au long cours qui 
s’exposaient dans la très accueillante mairie du chef-lieu de canton argonnais. 

La nouvelle mouture de l’exposition de Randonneurs et Pèlerins 51 a fait ses premiers 
pas dans la salle « de Justice » fraîchement rénovée de l’Hôtel de Ville et le verdict a 
été sans appel : les très belles photos mises en valeur par un affichage revu et corrigé 
par des mains expertes, sont condamnées à continuer leur pérégrination aux quatre 
coins du département… et même au-delà ! 

Des pieds, il en a encore été question lors-
que ceux des « métalos » d’Arcelor, en marche pour Paris, ont failli nous voler la 
vedette au moment du vernissage ! 

Après les avoir reçus comme il se devait, les élus locaux nous ont rejoints et nous 
ont montré tout l’intérêt qu’ils nous portaient, comme ils l’avaient manifesté en nous 
accueillant avec beaucoup d’attention. 

 

Pour finir, et ce ne sont pas les nouveaux amateurs conquis par la spécialité gastro-
nomique locale, dont certain « multirécidiviste », qui me démentiront :  

      Menou, c’est le PIED !!! 

REIMS, carrefour des chemins médiévaux de l’histoire, classés aux  
Itinéraires Culturels Européens 

présentée dans les locaux de l’Office du Tourisme de Reims  
2 Rue G. de Machault près de la Cathédrale Notre-Dame 

du samedi 26 Mai au lundi 18 juin 2012 
Du lundi au samedi de 9 à 18h 45 Dimanches et jours fériés de 10 à 17h 45. 

Un bel écrin pour une belle exposition  Jean-Pierre BERRODIER 

APPEL  AUX ADHERENTS 

Il a été convenu avec l’O.T., qu’un membre de l’asso-
ciation serait présent chaque après-midi dans les locaux 
de l’Office du Tourisme de Reims du samedi 26 mai au 
lundi 18 juin 2012 de 13h 30 à 18h  

La commission Culturelle remercie d’avance celles et 
ceux qui voudront bien participer à cette permanence, 
même d’une ou deux heures, selon disponibilités… Pen-
dre contact avec la responsable de cette exposition:  

Joëlle Le goff :  06 85 19 98 97 
e-mail: joelle.legoff@neuf.fr 



Via Campagnensis  -  Bernard Robinet 
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La Champagne est née de ses chemins ! - Patrick DEMOUY 

 

La campania est par définition un pays ouvert, que 
traverse dès l'époque proto-historique un axe méridien, 
la route de l'étain descendant des îles Britanniques 
dans le creuset des bronziers méditerranéens. 

C'est par la même route que montent les armées 
de Rome, qui structure l'espace en fondant des villes et 
en traçant des voies. Reims et Langres deviennent des 
carrefours actifs, relayés par Châlons et  Troyes. Des 
communautés chrétiennes s'y installent aux IIIe et  IVe 
siècles. Des premiers pèlerinages s'organisent sur les 
tombes des saints protecteurs, saint Remi, saint Mem-
mie, saint Loup... 

C'est à partir du Xe siècle, que les sources font 
état des premiers pèlerinages internationaux avec la via  
Francigena  allant de Cantorbéry à Rome et quelques 
jacquets.  

Cette époque  voit aussi la création des principau-
tés, taillées aux marges du royaume par de grands sei-
gneurs ambitieux. La famille des Thibaudiens rassem-
ble sous son commandement, Meaux, Château -
Thierry, Provins, Sézanne, Troyes, Bar-sur-Aube, grâce 
à d'habiles mariages et à l'opportune disparition de col-
latéraux. Ceux qui deviennent au XII e siècle les comtes 
de Champagne comprennent que faute d'homogénéité 
naturelle et culturelle, l'unification de ces domaines 
passe par le dynamisme économique. L'exploitation des 
grands courants d'échanges crée des pôles d'attraction 
capables de structurer le territoire le long d'un axe. Thi-
baud II  (1125 - 52 ), en particulier, tire partie avec intel-
ligence de l'accélération du commerce entre la Méditer-
ranée et les Pays-Bas, les pôles les plus actifs de l'Eu-
rope, pour concentrer en Champagne méridionale les 
grands rendez-vous d'affaires. 

Mais l'homme ne vit pas que de profit. À quoi bon 
gagner ce monde, si c'est pour perdre le chemin du 
royaume des cieux, le seul qui vaille. Il y a des endroits 
où le ciel se rapproche de la Terre, Jérusalem, Rome, 
Compostelle. Très fidèles à l'appel de la croisade, les 
Champenois ne manquent pas d'aller vénérer l'Apôtre 
en Galice. 

 

En 1199, le Comte Thibaud III épouse Blanche de 
Navarre. En 1234 leur fils, Thibaud IV, hérite de ce 
royaume pyrénéen et est couronné à Pampelune. Ces 
liens renforcent encore l'attraction de Santiago. On en 
mesure l'impact par les dédicaces et l'iconographie en-
core conservée dans les églises, de l'Aube en particu-
lier , où le matamore pourfend les infidèles. 

Il n'est pas facile d'identifier les anciens chemins 
de Saint-Jacques, si loin du but ; ceux-ci sont innombra-
bles et convergent au fur et à mesure même de la des-
cente vers le Sud. Toujours est-il que la Champagne, 
par sa position de carrefour et la densité de ses mai-
sons religieuses, apparaît comme un passage obligé 
pour qui vient du Nord et de l'Est de l'Europe, mar-
chands et pèlerins s'y retrouvent côte à côte, à l'aller et 
au retour, la prudence conseillant de se regrouper. 
Ajoutons que moines et chanoines ont développé sur 
les coteaux, d’Hautvillers à Clairvaux, les vignes qui 
apportent le réconfort , réjouissent le cœur de l’homme 
et valent bien un détour. 

Bonne route à ceux  qui, aujourd'hui, font vivre 
dans la région une tradition millénaire. 

 
 

Patrick  DEMOUY, 
Professeur d'histoire médiévale  
à l'université de Reims. 

Podiensis, Lemovicencis, Turonensis, Arletensis : 
depuis le fameux Aymeric Picaud voilà des noms qui 
sonnent à nos oreilles et font frémir nos chausses et nos 
bourdons.  

La question s’est posée récemment de donner un 
nom à ce magnifique chemin allant de Rocroi à Troyes, 
trait d’union entre la riante Thiérache ardennaise, les 
chatoyants vignobles et la féconde Brie champenoise.  

Patrick Demouy, professeur d’histoire médiévale à 
l’université de Reims titre la préface du livret Reims – 
Troyes :  La Champagne est née de ses chemins  -  
« La « Campania » est par définition un pays ouvert. 

Alors pourquoi ne pas adopter le nom de « Via 
campaniensis », « Voie champenoise. C’est la proposi-
tion qui a été faite par la commission des chemins au 
Conseil d’Administration qui s’est tenu le 26 avril. 

Le conseil a spontanément donné son accord pour  
baptiser le Rocroi – Troyes : Via campaniensis.  

Puisque, comme le dit le professeur Demouy, la 
Campania est par définition un pays ouvert… conti-
nuons à ouvrir nos chemins, nos maisons et nos cœurs 
aux pèlerins qui empruntent la Via campaniensis. 

Communiqué de la 
COMMISSION ACCUEIL CATHEDRALE 

 

La réunion pour établir le calendrier des permanences 
à la cathédrale (de la mi-juin à fin septembre) aura lieu 

le lundi 4 juin 2012 à 14h30 au siège social 
Si vous ne pouvez pas venir, veuillez faire parvenir 
avant le 4, les dates où il vous serait possible d'assu-
rer une permanence à : 
Bernadette PINNELLI au 06 86 21 17 61 
ou par mail : bernadette.pinnelli@orange.fr  
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Cela marche vite à la commission des chemins… -  Bernard Robinet 

 

Voie de Vezelay 

Trois réunions depuis le début de l’année; pourquoi cette nécessité de se ras-
sembler. 

Comme décidé lors de l’assemblée générale, la commission s’est engagée 
dans un processus de validation du chemin afin de l’officialiser. 

Après une réunion de formation à l’utilisation de « Géoportail » et de 
« Cadastre.gouv », captivante et fortement suivie, chaque équipe s’est mise en 
chasse pour retrouver l’appellation et la nature juridique de la moindre petite par-
celle de chemins sur l’ensemble du parcours, depuis la frontière belge jusqu’à Cle-
sles, puisqu’après cette localité le sentier empruntent la voie verte qui suit le canal 
de la Haute Seine et ne nécessite pas d’autorisations de passage. L’inventaire tota-
lise 55 communes et 346 appellations et tronçons de chemin. 

Ceci a aussi permis de débusquer quelques incursions en propriété privée qui 
ont été examinés au cours d’une seconde réunion dans le but de rechercher une 
alternative lorsque cela était possible. Ils restent encore plusieurs passages dans le 
domaine privé, notamment sur des chemins appartenant aux associations fonciè-
res. Des dossiers personnalisés ont été établis pour les maires avec lettre d’accom-
pagnement sollicitant un arrêté municipal pour le passage et le balisage.  Une troi-
sième réunion a permis de répartir ces dossiers. Nous en avons terminé avec la 
phase statique et bureaucratique pour entrer dans une ère plus agréable de 
contacts avec les édiles et responsables d’associations foncières afin de décrocher 
l’accord espéré. 

La commission des chemins recherche des bonnes volontés pour ces rendez-
vous à prendre en mairie, notamment de Rocroi à l’Ecaille ou encore sur le secteur 
de Troyes à Cravant. 

Nous avons besoin aussi d’aide pour la préparation du guide Frontière-Vézelay 
qui regroupera les deux premiers livrets et le parcours Troyes-Vézelay. Par exem-
ple, rassembler les informations photos, articles historiques, touristiques, humoristi-
ques, etc…  nécessaires. Contacter les hôtels, restaurants et hébergements sur le 
parcours, définir une mise en page pratique pour les pèlerins, etc… Quelques heu-
res à répartir à votre convenance d’ici septembre suffisent. C’est un plaisir d’œuvrer 
utile et de faire les choses ensemble. 

Contacter Bernard Robinet – Tel 06 73 44 74 91 

Via monastica 

Nous recevons de nom-
breux Néerlandais et Bel-
ges à la Cathédrale de 
Reims.  

Qu’ils viennent d’Ams-
terdam, de Groningue, d’U-
trecht, de Rotterdam, 
d’Amsterdam, de Maas-
tricht, de Liège, de Bruxel-
les, ils empruntent bien 
souvent l’une des cinq 
voies conduisant vers la 
frontière française. 

La via brugensis 
(Bruges), la via scaldea 
(Gand), la via brabantica 
(Bruxelles), la via limburgi-
ca (Maastricht), la via mo-
sana (Aix-la-Chapelle, 
Liège), ou encore la via 
monastica.  

Cette dernière est le 
fruit de l’association fla-
mande en coopération 
avec les associations néer-
landaises et wallonnes.  

Elle est décrite et par-
tiellement balisée depuis 
2010. Parce que ce chemin 
relie une série d'abbayes 
médiévales, on l'a baptisé 
via monastica. 

Le chemin de Rocroi à 
Troyes vient prolonger la 
via monastica et l’associa-
tion néerlandaise a souhai-
té faire mention de via mo-
nastica sur notre livret 
considérant ce chemin 
comme un prolongement 
naturel. 

De nombreux liens ont 
été créés dans leurs sites 
renvoyant sur notre asso-
ciation et sur la boutique. 
Les passages de pèlerins 
néerlandais et belges à 
Reims devraient donc 
continuer à se développer. 

Les chemins de pèlerinage - L’intégration en Europe 



2éme FIL ROUGE  TROYES – VEZELAY  - Bernadette Pinelli 
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Samedi 14 avril: 18 pèlerins se retrouvent pour parcourir cette nouvelle étape à partir de Mézières à la limite 
de l’Aube et de l’Yonne. 

     Bons pieds bon œil, bonne humeur, paysages très variés et le soleil 
en prime : nous traversons une très belle forêt sous la ramure vert ten-
dre des arbres. Des oiseaux y ont élu domicile et chantent pour nous 
saluer.  

     Puis, par le chemin de halage, nous longeons le canal de Bourgo-
gne au bord duquel nous 
pique niquons; certains 
même  s’y abandonnent à 
une petite sieste.  Arrivée à 
Collan, lieu historique; c’est   
ici que Robert de Molesme 
rejoignit Albéric pour y vi-

vre en ermite avant d’aller fonder le monastère de Molesme en 1075 
puis celui de Cîteaux en 1098 . 

Afin d’occuper le temps d’attente pendant que les chauffeurs al-
laient récupérer leur voiture, les joyeux pèlerins ne se sont pas en-
nuyés. Une rencontre inopinée les a conduits dans une cave à vin où 
ils ont pu déguster le breuvage régional… avec modération.  

       Dimanche 15 avril: la pluie menace et un vent froid souffle sur le vignoble 
que nous traversons.  Chablis : petite ville très vivante car en ce dimanche a lieu 
un marché bourguignon. Gougères et charcuterie permettent d’améliorer le pi-
que-nique du midi. 

       En 1160, une collégiale y fut construite. Elle est dédiée à Saint Martin patron 
des cavaliers. On peut y admirer une très belle porte romane garnie de fers d’ani-
maux. Selon la légende, ceux-ci auraient été cloués par des croisés partant vers 
la Palestine ou bien, ce serait des ex-voto pour demander la guérison d’animaux 
malades. La légende dit aussi que Jeanne d’Arc traversant Chablis en 1429 y fit 
clouer un fer sur cette porte. 

       Bien que nous ayons été très disciplinés, Vincent nous a gratifié de 5 km 
supplémentaires  pour arriver à  Cheuilly… Les derniers km sont souvent les plus 
longs à parcourir.  

       Ce fut un très bon W.E., riche en échanges et un temps fort où l’amitié entre 
pèlerins se tisse profondément. 

Merci à tous les organisateurs pour ce W.E. 

Livrets - Guides  2012 
au service des pèlerins    

 

Afin d’aider les pèlerins dans la traversée de la région Champagne-
Ardenne, RP51 édite des livrets guides. 

Ces livrets guideront le pèlerin s’il fait le choix d'une voie plus directe, 
mais en lui faisant, autant que faire se peut, traverser la Champagne par 
mille chemins creux, vignobles et sous-bois. 

Le marcheur-pèlerin y trouvera cartes et descriptifs des chemins, le re-
censement des hébergements et services présents sur le chemin, facilitant 
ainsi son parcours. 

Les éditions avec les mises à jour 2012 sont parues 

Nos livrets sont disponibles : 
- à l’accueil-pèlerins que nous tenons tous les jours de 14h à 17h à la cathédrale de Reims 
- Sur notre boutique en ligne http://www.boutique-rp51.fr/  (transaction sécurisée) 

 
Les principaux livrets sont disponibles en 3 langues 

FR  -  NL  - D 

Livret Reims-Troyes. Il contient également 
un supplément de Troyes à Vézelay. 
 
Ainsi avec notre livret Rocroi-Reims, 
le pèlerin est guidé depuis la frontière 
belge jusqu’à Vézelay 
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Vous êtes invités 

 

Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  REIMS 

ASSOCIATION 

« RANDONNEURS ET  

PELERINS 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 
51100 REIMS 

 

Téléphone : 03 26 88 58 42 
 

Messagerie : 
president@randonneurs-

pelerins.com 

Let
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   La Saint-Jacques est fêtée le 25 juillet. Lorsque la Saint-
Jacques tombe un dimanche, l'année est déclarée année 
jacquaire. Ce fut le cas en 2010, la prochaine année jac-
quaire (avec le décalage des années bissextiles) n'aura 
lieu qu'en 2021. 

   Sur notre région, tous les ans nous fêtons le patron de 
tous les pèlerins, le samedi qui précède le 25 juillet. 

   Aussi j'ai le plaisir au nom des pèlerins de notre association, de vous 
annoncer que "la Saint-Jacques" sera fêtée à Reims, comme il était de 
tradition au moyen-âge le : 

SAMEDI 21 JUILLET 2012 

Cette fête est publique. 
Elle commencera par une célébration à 

l’église St Jacques de Reims à 17h 
Nous serons honorés de votre présence   

        Le Président de RP51 

 

FETER SAINT JACQUES 

Patron de tous les pèlerins 

Saint-Jacques 
à la cathédrale de Reims 
(face sud de la tour sud) 


