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FETER SAINT JACQUES  

Patron de tous les pèlerins  

   La Saint-Jacques est fêtée le 25 juillet. Lorsque la Saint-Jacques tombe un 
dimanche, l'année est déclarée année jacquaire. Ce fût le cas en 2010, la 
prochaine année jacquaire (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, un samedi proche du 25 juillet. 

   Aussi notre président a 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 22 JUILLET 2017  

Cette fête est publique. 
Nous serons honorés de votre présence 

---+--- 

Au Programme du 22 juillet 
 

17h00 : Messe en l'honneur de St Jacques 
(témoignages pèlerins et Chants) 
en L'Eglise St Jacques de Reims 

12 rue Marx Dormoy - Reims 
(entre la rue de Vesle et la Place d'Erlon) 

 
Modification pour la soirée :  Comme la fête de la St Jacques se déroule cette 
année le même jour que le concert pique-nique clôturant les flâneries musicales 
de Reims, nous vous proposons de poursuivre la soirée à ce concert, et de nous 
retrouver au Parc de Champagne de Reims (Chacun apporte son pique-nique) 

Au programme  du concert :  

Les musiciens se succèdent dès 19h, dont le Bagad de Lann Bihoué 
Le Chœur Nicolas de Grigny se produit à partir de 21h 

Attention :   

- le prix des places est à 14€ jusqu’au 19 juillet (7€ pour les moins de 25 ans)  

- à partir du 20 juillet les places sont à 18€  

- il n’y aura pas de vente de billets sur place au concert pique-nique 

- réservations et renseignements sur le site : http://www.flaneriesreims.com/  

 

St Jacques sur la  
cathédrale de Reims 

(tour Sud) 

LES BREVES DE RP51                                                  N°011  -  Juillet 2017  

   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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Activités de rentrée nécessitant des inscriptions  
(elles figurent sur le site, onglet adhérents, cale ndrier 2016-2017)  

 

WE du 29, 30 septembre et 1er octobre 2017 : la PET ITE SUISSE LUXEMBOURGEOISE 
La Région de Mullerthal appelée La Petite Suisse Luxembourgeoise doit cette appellation à ses caractéristiques 
naturelles se rapprochant d'un paysage de la Suisse. Biotope exceptionnel et préservé, cette petite région alterne entre 
vallées et formations rocheuses surprenantes. Paradis des randonneurs, le sentier phare de cette région s'appelle le 
Mullerthal Trail qui a reçu le label " leading quality trails - best of Europe " en 2014. La région propose également un 
réseau de sentiers locaux agréables.  
Echternach est la capitale, la plus ancienne ville du Luxembourg , où nous avons choisi notre hébergement.  
Vendredi 29 septembre  
15 heures : pour ceux qui n'ont pas de contrainte d’horaires, nous proposons de nous retrouver sur le parking de 
l'Auberge de jeunesse d'Echternach .Nous visiterons la villa romaine (payant), son musée et profiterons du parc de 
loisirs en bordure de lac.  
17 heures : prise de possession des chambres à l'Auberge de jeunesse d'Echternach, accueil des autres participants 
qui ne pouvaient pas être présents à 15 heures. À signaler qu'il n'est pas possible de prendre possession des 
chambres avant 16 heures.  
En soirée, apéritif et dîner, l'heure est à déterminer avec le responsable de l'AJ.  
Samedi 30 septembre  
8h00 Petit -déjeuner  
9h00 Départ pour le centre ville où un guide nous attend pour une visite de la ville d'une durée de 1h30.  
11h15 départ pour une rando de 12/13km en boucle. Niveau moyen .Trajet Echternach,trooskneppehen , gorge du 
loup , labyrinthe, pérécop, hollay, geierslay, aesbach, canal et retour à Echternach. Repas tiré du sac.  
Vers 17h00 Retour à L'AJ…En soirée, apéritif et dîner.  
Dimanche 1er octobre  
7h30 Petit -déjeuner  
9h00/9h30 .Transfert voitures. Départ depuis la ville de Berdorf pour une rando de 15.7 km ; trajet Berdorf, Müllerthal, 
Altrier en prenant le Mullerthal Trail. Nombreux sites naturels à visiter. Cette rando nécessite l'utilisation d'une lampe 
de poche. Repas tiré du sac.  
Il n'est pas prévu de voiture balai.  
Renseignements pratiques :  
Nombre de participants : limité à 30 personnes  
Adresse de l'hébergement : AJ Echternach, chemin vers Roudenhof L-6487 Echternach  
Documents : il s'agit d'un séjour à l'étranger, se munir d'une pièce d'identité, et éventuellement de la carte 
internationale d'assurance maladie.  
Distances : Depuis Reims 267 km 2h40 par A4. Depuis Châlons 234 km par A4 2h30.  
Accueil : 15 heures ou 17 heures (suivant programme)  
Couchage : composition des chambres 4chx5pers, 3chx3pers, 1chx2pers. Les draps et couvertures sont fournis  
Matériel nécessaire : une lampe de poche pour la rando du dimanche.  
Ravitaillement : Tous commerces à Echternach. L'Auberge de Jeunesse peut fournir un repas froid (6€) à commander 
la veille.  
Prix du séjour : 76 € ce prix comprend les 2 nuitées, les 2 ptj, les 2 dîners, les 2 apéritifs, le vin au repas, la visite 
guidée de la ville . Ne sont pas compris, les pourboires éventuels, la visite de la villa romaine.  
Paiement : à l'inscription, le chèque ne sera tiré qu'après le déroulement du WE.  
Date limite des inscriptions : lors de l'atteinte de l'effectif requis.  
Co-voiturage : l'organisateur du WE est chargé de l'organisation du co-voiturage. Une liste des participants sera 
envoyée à tous pour faciliter les rapprochements éventuels.  
Organisateur : Jean-Louis HARMAND 4 rue Farman 51400 LIVRY-LOUVERCY  
tél : 03 26 66 04 80 portable 06 48 35 12 45  
e-mail : jeanlouis.harmand@orange.fr   
..........................................................................................................................................................................  

Bulletin d'inscription  
WE du 29, 30 septembre et 1er octobre 

La Petite Suisse Luxembourgeoise  
Nom :.........................................Prénom....................................... Localité .......................................  
Nom :.........................................Prénom........................................Localité........................................  
tél fixe :................................ tél portable :......................................  
adresse e-mail :.................................................................................................................  
Je joins un chèque à l'ordre de RP 51  
Nombre de participants :.......x 76 € =...............  
Pouvez-vous participez au covoiturage : oui.. non      Avez-vous besoin d'un covoiturage : oui ... non  
Ce courrier est à adresser avec le chèque à Jean-Lo uis HARMAND 4 rue Farman 51400 LIVRY-LOUVERCY  
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Du 1er au 3 septembre 2017 :  Fil rouge, de Reims à Langres par étapes sur 2 ans 
Vendredi 1 er septembre  : arrivée au camping du Garillon à Radonvilliers à partir de 16 h 
Installation, possibilité d'aller à la piscine chauffée. Pour le ravitaillement, boulangeries et épicerie se trouvent à 
Dienville (2 km de Radonvilliers-10500) 
Apéritif, puis repas collectif pris au camping 
Samedi 2 septembre  : petit-déjeuner pris dans les mobile-homes 
Départ pour Brienne le Château à 8h ; parcours de 19 km jusqu'à Vauchonvilliers et retour au camping (12 km mais 
cette fois-ci en voiture !). Repas de la mi-journée tiré du sac. 
Apéritif, puis repas dans un restaurant à Dienville 
Dimanche 3 septembre  : départ pour Vauchonvilliers à 8h ; parcours de 20 km jusqu'à Bar sur Aube.  
Repas de la mi-journée tiré du sac. 
..........................................................................................................................................................................  
 

Bulletin d'inscription 
WE du 1er au 3 septembre 

NOM : _________________________ PRENOM :___________________________ 

Nombre de personnes : _______ 

tél fixe :................................ tél portable :......................................  

adresse e-mail :.................................................................................................................  

Je participe au covoiturage : OUI NON                J'accepte de prendre ma voiture : OUI NON 

J'envoie un chèque de 45 euros/pers.  (le repas au restaurant du samedi soir n'est pas inclus) à l'ordre de RP51,   
adressé à Vincent FERT - 21 rue Paul Cézanne 51000 Chalons en Champagne 

Pour des informations complémentaires : Vincent au 03 26 21 17 50 ou resp.randos@randonneurs-pelerins.com  

Le nombre de places est limité à 24 personnes 

ATTENTION : Réponse souhaitée pour le 30 juillet 
 

 

Rappels concernant notre site internet 
 

Le site RP51 est ouvert à tous, mais tous les adhér ents, disposent d’informations supplémentaires. 
Pour cela, il vous suffit de vous identifier en cliquant en haut à gauche sur l’onglet « identification ». Lors de votre 
adhésion, il vous a été fourni par les webmasters un identifiant et un mot de passe qu’il vous faut rentrer. 
Vous avez accès alors à une multitude d’infos spécifiques réservées aux adhérents, dont notamment le calendrier 
complet 2016-2017, en avant-première, sur lequel figurent toutes les activités qui vous sont proposées jusqu’à l’AG de 
fin d’année. Et, cerise sur le gâteau, en face de chaque activité passée, un album photos est disponible (à condition 
bien sûr qu’une âme généreuse fournisse des photos aux webmasters). 

 
 

Permanence d’accueil des pèlerins à Reims 
     Près de 320 pèlerins ont déjà été accueillis et guidés depuis la mi-mars à la Cathédrale de Reims… Tous les jours, 

une permanence est assurée par RP51 pour accueillir entre 14h et 17h les pèlerins de passage. Ils sont 

majoritairement belges et hollandais, mais aussi anglais, allemand, italiens et français. Le plus jeune était Franco-

Allemand et avait tout juste 18 ans. Parti de Aix-la-Chapelle il y a quelques semaines, il a pour objectif de se rendre à 

Compostelle.  

     Un accueil chaleureux, la possibilité de dialoguer avec d’anciens pèlerins après parfois plusieurs jours de solitude, 

des renseignements et une aide pour trouver un hébergement à Reims ou pour les prochaines étapes, la découverte 

pour certains d’entre eux de nos guides pèlerins actualisés tous les ans. Voilà les principaux motifs des remerciements 

que les pèlerins nous expriment de vive voix ou sur notre livre d’or  

     Les membres de la commission « accueil » se répartissent les après-midis où ils seront de permanence (3h à 

assurer de temps en temps de la mi-mars à fin septembre)…  Toute personne désirant compléter le dispositif 

d’accueil peut contacter Bernadette, sur le mail : resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com  
 

 
 

 

Rester en contact avec nos pèlerins en chemin  

    Le BLOG de RP51 au service des pèlerins en marche… Plusieurs pèlerins ont demandé à bénéficier cette année de 

ce service. Ainsi nous pouvons tous leur laisser un mot d’amitié ou d’encouragement. Eux-mêmes peuvent parfois 

nous donner quelques nouvelles de leurs cheminements, au gré des accès internet qu’ils rencontrent… 

Une seule adresse à retenir : rp51web.hautetfort.com/   
On retrouve facilement notre blog sur des « moteurs de recherche, comme Google », en recherchant RP51-blog  


