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LES BREVES DE RP51                                                  N°008 – Janvier 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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RP51 en direct sur les ondes

 
 

 
 

 

Mardi 24 janvier 2017 de 12h à 12h30 : en direct sur France Bleu Champagne-Ardenne  
Notre Président et notre secrétaire sont reçus par France bleu pour vous parler de RP51 et de son FORUM  
Fréquences : Charleville 100.9  -  Chalons-en-Champagne 94.8  -  Epernay & Ste Menehould 103.4  -  Reims 95.1  -   
Vitry le François 93.6 
Mardi 24 janvier 2017 à 18h30 : 10mn de direct sur R.C.F Reims-Ardenne (juste après les infos) 
Un membre de la commission communication de RP51 reçu par R.C.F. pour vous parler du Forum RP51 du 28/01/17 
Fréquences : Charleville 94.6  -  Rethel 98.3  -  Vouziers  98.2  -  Reims 87.9 

 
 

Nos prochaines randonnées 
 

 
 

 

Dimanche 5 février :  rando autour de Sermiers (51500)… 12 km l’après-midi dans la campagne 
Renseignements auprès de Jean-Marc FRIGERIO : 09 62 50 76 46  ou  06 82 43 67 27 
 

Dimanche 5 mars :  3ème étape du Fil rouge sur la via Francigéna au départ de Condé sur Marne (rando sur 
la journée - repas tiré du sac)…  
Renseignements auprès de Vincent FERT  03 26 21 17 50   Mail : resp.randos@randonneurs-pelerins.com  
 
Nos randos  d'une demi-journée ou d'une journée  sont ouvertes aux adhérents et à toutes les personnes  
qui veulent faire connaissance avec RP51... Une ou 2 randos "découverte de RP51", peuvent donc se 
concevoir sans problème... Veuillez néanmoins aviser l'organisateur de la rando de votre venue.

 
 

Nos autres Rendez-vous 
A noter aussi sur vos agendas : 
 

Samedi 25 février 2017 à 14h30:  RP51 organise une Conférence publique "Du chemin de Saint Jacques au pèlerinage 
de la vie" avec Mme Gaële De La Brosse  (cofondatrice de la revue « Chemins d'étoiles », écrivain, journaliste, éditrice, 
responsable de la rubrique “Chemins de pélerinage” à l’hebdomadaire “Pèlerin”) - Lieu : Maison St Sixte - 16 rue du Barbâtre Reims 
 

Samedi 11 et dimanche 12 mars 2017 :  Week-end « Sac à dos »    
   Il s’agit du grand rendez-vous annuel qui s’adresse à tous : adhérents et sympathisants. Bien sûr à ceux qui ont déjà accompli « 
un pèlerinage », mais aussi aux « candidats au départ ». C’est un temps unique pour que les expériences des uns profitent aux 
autres… Tout y est abordé : les itinéraires, l’équipement, le contenu du sac, marcher léger, les gîtes, la nourriture, le couchage, les 
soins et mille petits trucs mis en commun...  

 
 

RP51 et internet 
Nos adresses à retenir :    Le Site : www.randonneurs-pelerins.com   Mail : contact@randonneurs-pelerins.com  
Notre boutique en ligne (guides, crédencials ,…) www.boutique-pelerins.com  (transactions sécurisées par Paypal) 
 

Pages réservées aux adhérents : Tout adhérent qui a communiqué une adresse mail, reçoit un identifiant et un mot de passe lui 
donnant l’accès sur notre site internet, aux pages réservées aux adhérents… En cas de difficultés de connexion ou de perte de vos 
codes, contactez les webmasters à l’adresse webmasters@randonneurs-pelerins.com   

 

Cycle CONNAISSANCE du MONDE dans la Marne 
 « COMPOSTELLE, le voyage intérieur »  

 
 
 
 

 

Le Cycle «Connaissance du Monde»,  nous annonce  « COMPOSTELLE, le voyage intérieur »,  
un film de Eric  FONTANEILLES Détails sur le site : www.connaissancedumonde.com/programme/   
Epernay :   salle LE PALACE le 23-01-17 à 14h30 et à 20h30 

Châlons-en C :  salle FERNAND PELLOUTIER le 24-01-17 à 15h et salle CGR CINEMAS le 24-01-17 à 20h 
Reims :  salle GAUMONT (Centre Ville) le 26-01-17 à 14h15 et 20h30 et le 27-01-17 à 14h15 et 18h30 

 
Appels aux adhérents  

 

Accueil pèlerins à la cathédrale de Reims :  RP51 accueille tous les jours de 14 à 17h, les pèlerins de passage à la 
cathédrale de Reims entre  la mi-mars et fin septembre… 
 Réunion préparatoire à notre 11ème saison d'accueil le mardi 7 février à 14h30 au siège social , (3 rue Guillaume de Machault à 
Reims), avec tous les adhérents volontaires…  Si vous souhaitez participer et que vous ne pouvez être présents le 07/02, joignez 
Bernadette P au 06.86.21.17.61 ou sur le mail : resp.cathedrale@randonneurs-pelerins.com  
 

Accueil Jacquaire au Puy en Velay :  Les associations telles que RP51, qui sont membres de la Fédération Française des 
Associations des Chemins de St Jacques de Compostelle (FFACC) se relaient chaque semaine pour tenir une permanence 
jacquaire au Puy en Velay… Les adhérents de RP51 qui seraient intéressés pour la saison 2017, sont invités à prendre contact 
avec Daniel, notre président, sur son mail : president@randonneurs-pelerins.com  


