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RANDONNEURS ET PELERINS 51
Association loi 1901 – Affiliée à la FFRP

Membre de l’UNION JACQUAIRE de FRANCE

L’ECHO DES CHEMINS N° 14 – JUIN 2005

Chers (es) amis (es) Randonneurs et Pèlerins, Bonjour !

C’est avec un peu de retard que vous recevez notre
petit bulletin de liaison ; veuillez m’en excuser, car
notre amie Joëlle a depuis longtemps rédigé les
articles et je l’en remercie vivement et la félicite pour
la grande qualité de sa prose. Elle est déjà sans nul
doute en train de rédiger des articles sur nos dernières
sorties, pour notre prochain « Echo des chemins » qui
paraîtra fin août début septembre.

Je souhaite que notre petit journal devienne un
moyen de liaisons, de communications entre nous.
Participez et utilisez le en donnant vos avis, des
articles, des informations que vous pensez utiles à
faire connaître ; vous pouvez contacter Joëlle et lui
adresser vos demandes, elle sera je suis sur très
heureuse de votre participation.

Faites nous connaître et vivre vos pèlerinages et pour
les artistes on essaiera d’agrémenter « l’Echo des
chemins » de photos ou d’aquarelles.

Nous sommes en pleines périodes de
« pérégrination » et je peux déjà vous annoncer que
nous serons plus de 40 cette année à marcher ou
rouler sur nos chemins d’étoiles, la liste des pèlerins
(es) est trop longue pour vous être communiquée,
gardons cela pour la prochaine assemblée générale.

A CHACUN SON CHEMIN !

C’est plus vrai que jamais, tant vos pèlerinages sont
différents, que ce soit à pied, à vélos, seul ou en
groupes organisés et bien sur, aussi différents
physiquement et dans vos têtes, vos attentes, vos

sensations, vos recherches spirituelles et
philosophiques, vos vécus du chemin et dans les
réponses que vous y trouvez.

Sachez que je suis heureux de vivre vos pèlerinages,
de la préparation à l’aboutissement, heureux aussi de
recevoir vos cartes postales ou de vos nouvelles ; tout
cela m’enrichit et doit nous enrichir tous. N’hésitez
pas à m’appeler.

Quel bonheur aussi de constater le grand nombre de
nos pèlerins qui restent adhérents à notre association,
qui participent à nos activités et transmettent leurs
expériences aux futurs pèlerins (es). Rendant ainsi ce
que le chemin leur a apporté.

Nous sommes maintenant 80 adhérents et devenons
une véritable confrérie, avec déjà quelques
accompagnements aux départs des pèlerins ; cette
action mérite d’être poursuivie et améliorée.

Enfin, merci à tous ceux qui participent activement à
la vie de l’association, dans les commissions,
hébergement, chemins, documentations et par la
préparation, la conduite des randonnées et des week-
end.

Je vous souhaite à tous un bel été sur les chemins ou
en famille.

Le président

François LOUVIOT

LES NOUVELLES DE JOELLE !

- Nos week-ends de rando sur le GR 654, celui
que nous suivons depuis l’an passé, nous a
conduits les 5 & 6 mars sur les pas de notre
passage lors de l’Europa Compostela. La loge
aux Chèvres - Bar /Seine, l’hiver avait un peu
de retard, la France s’était habillée de blanc, et
notre belle région n’était pas en reste, après
quelques désistements nous n’étions plus que
25. Que de regrets auront-ils les absents, le
week-end fut classé ’sports d’hiver’, la
poudreuse était au rendez vous. Un gîte
formidable, équipé pour loger une compagnie,
rejoint après des surprises sur une route givrée,

nous en conservons de joyeux souvenirs. Le
couscous était au menu, le feu à l’âtre avait
réchauffé nos pieds et bien vite, les bonnes
bouteilles animèrent nos bavardages, éloquents
sur les souvenirs de pèlerinages et autres
sorties. Le dimanche le soleil se montra
caressant et notre chemin magnif ique, le samedi
nous avions chanté ‘tombe la neige sous les
parapluies de Cherbourg’ Après la pause,
l’artiste de notre assemblée, alias Martial,
pèlerin, poète, aquarelliste, formateur et que
sais je? nous récita un poème d’A. Rimbaud ‘le
dormeur du Val’. En voici la f in “Les parfums ne
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font pas frissonner la narine, il dort dans le soleil
la main sur la poitrine, tranquille, il a deux trous
rouges au côté droit”. Il poursuivit avec le
sonnet astronomique de Mr Charles Cros,
mort prématurément à 46ans, inventeur du
premier phonographe, en voici un extrait “Sans

doute, à cet instant, deux amants, dans Vénus,
arrêtés en des bois aux parfums inconnus, ont
entre deux baisers, regardé notre Terre”. Tout
cela dans un cadre divin de neige et de soleil, le
sourire aux lèvres, quelle belle journée !

- La rando de l’année ouverte au public, celle organisée par notre Association le dimanche 20
Mars, à Damery, le jour du Printemps. La plus belle des saisons, puisque tout renaît, change, f leurit.
Le soleil avait mis sa plus belle parure, il fut généreux de ses doux rayons sur notre montagne Dès le
matin, ce sont plus de 150 personnes qui se sont inscrites pour la rando, une réussite, une fête
compte tenu de l’animation qui régnait dans la salle. Nous avons été félicités de la bonne organisation.
Nous avions apporté notre ‘expo roulante‘ c’est à dire cartes, photos, livres et récits, toujours prête à
servir, bon nombre de randonneurs ont demandé des informations et explications sur le pèlerinage de
notre cher Apôtre. Un succès total, on peut s’en féliciter. Cette rando proposait 3 parcours, 10 – 15 et 25
kms Une surprise de François, il a le truc pour trouver plein de choses concernant le ‘bien boire et bien
manger’ ‘la bouteille de Bordeaux intitulée ‘la Cuvée des Pèlerins’ et bientôt celle de Champagne !
Question ? Où peut-on se procurer cette cuvée, réponse auprès du Président.

La Petite Histoire de l’Abbaye d’Hauvillers :
une longue succession d’évènements, liés à
l’Histoire de France. Depuis sa fondation au
7éme S par Saint Nicaise, qui était un neveu
de Dagobert, et f it édif ier l’Abbaye sur la
montagne, après avoir eu une vision ! Le
monastère suivra la règle Bénédictine, et
deviendra lieu de pèlerinage, grâce aux
reliques de Saint Hélène de Rome. Elle subira
différents incendies et destructions, notamment
lors des guerres avec Ch. Quint. Ses heures de
gloire, traverseront les siècles du 12é au 17é,
elle sera embellie, agrandie, un cloître en

achèvera la construction. C’est la célèbre Marie
de Médicis qui par sa générosité, fera renaître
de ses cendres ce joyau. Puis vint l’époque
glorieuse des Celliers, on y fabriquait déjà du vin
rouge, et l’arrivée de Dom Pérignon à la fin du
17éme, avec son secret, sur la mousse et le
bouchon (apporté par les pèlerins), af in
d’obtenir…vous connaissez la suite. La
révolution, comme partout fera son oeuvre de
destruction, il en demeure cependant de beaux
vestiges et ornements, une belle église, très
visitée.

- Deux évènements auront marqué ces mois de Mars et Avril : l’un bien sûr est regrettable, le décès
du Saint Père Jean Paul II, homme de dialogue, de rassemblement des hommes de toutes religions.
Le pardon de l’agresseur qui avait voulu le tuer, reste une belle preuve d’amour

Le second, peut être en avez-vous entendu parler ? Il s’agit du Jubilé de Notre Dame du Puy en
Velay, lieu de départ des pèlerins de Compostelle. Depuis le 15éme siècle on le célèbre chaque fois
que le Vendredi Saint coïncide avec la fête de l’Annonciation, il n’y en aurait que deux dans le siècle !
C’est un site extraordinaire, avec ses deux rochers, la Chapelle Saint Michel, ses 200 marches à
gravir, et Notre Dame de France, qui domine sur son piédestal, la vallée, l’effet est saisissant. Cela
peut être une occasion de voyage formidable et de découverte, voire même un préambule au départ par
ce chemin historique.
Le Printemps c’est également le départ pour Saint Jacques de plusieurs d’entre nous et de quantité de
Français Européens, et autres continents. Que St jacques soit avec eux en si bon chemin.

- La rando du dimanche 3 avril à Sauville,
avec la visite de la Chartreuse du Mont Dieu.
Une trentaine de nos adhérents ont répondu
présents. Le temps était moyen, mais bien pour
marcher, la journée fut radieuse. Les Ardennes,
comment ne pas apprécier ces vertes collines
forestières, aux frondaisons colorées, profonds
vallons et monts surprenants, comme la butte de
Stone qui culmine à près de 340m.
Du bourg de Sauville, de grandes sylves
sillonnent le GR14 qui permet de rejoindre le

site de l’Abbaye du Mont Dieu. Edif iée dans
une clairière au début du 12éme S, elle suivra la
règle bénédictine, une lettre d’Or de G de St
Thierry de Signy, donna aux frères du Mont, la
vertueuse sublimation contemplative au plus
haut point. Elle fut un grand Monument de la
spiritualité médiévale, avec une architecture
d’une rare élégance et d’une extraordinaire
éloquence. Elle semble avoir été inspirée par la
Place Ducale de Charleville, contemporaine de
la Place des Vosges de Paris. L’histoire de sa
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source d’amour et ses 14 ruisseaux, les 14
états de ceux qui aiment, est une bien belle
histoire, qui rappelle l’un des versets de la
Fiancée du Cantique des Cantiques. La
révolution sera fatale à cet ensemble unique, les
pierres, statues et beaux ornements seront
vendus bien souvent à des petits bourgeois et
commerçants. Heureusement, après les heurts

et malheurs vers 1820, un ardennais Mr
Poupart de Neuflize, racheta en l’état tous les
bâtiments et terres, en faisant rénover une
grande partie des bâtiments convers et la
Chapelle. Après avoir fait fortune, il f it une
banqueroute notoire et vendit le domaine à une
généreuse famille, actuels propriétaires, qui ont
mis à l’honneur ces admirables vestiges.

LES RICEYS Week-end des 23 et 24 Avril

Nous avons repris notre bâton de pèlerin, à
nouveau sur le GR 654. Cette fois, il nous a
conduits de Bar/Seine à Bragelone, Mélisey
derniers arpents de terre de Champagne
Ardenne, ils nous entraîneront bientôt sur les
arpents de terres bourguignons. Les Riceys,
rien que le Nom, vous donne envie d’y aller,
toujours le vin dans notre région, avec la visite
des caves et dégustation du rosé des Riceys.
Un beau programme avec de jolis bourgs
Polisot, Lingey-Polisy, Trichey et Etourvy qui
est à mon sens, très pittoresque également.
Ce n’était pas le grand beau temps, le ciel était
couvert mais il faisait bon sur ce GR bien balisé,
avec quelques doutes à certains croisements.
Le compteur kilométr ique ou plutôt le podomètre
de certains, en fin de parcours, indiquait 27 km
et plus et non 25 ! La Seine dans cette
campagne champenoise, est bien plus agréable
et lumineuse qu’aux abords de la Capitale. Les
charmants villages traversés, avec leurs
maisons de pierre blonde et toitures en vieux
tuileaux, sont caractéristiques à la Bourgogne.
L’église Saint Etienne des Riceys, bien qu’ayant
besoin de restauration, est remarquable, et
possède des tableaux et mobiliers intéressants.
Puis, nous sommes arrivés sous le soleil au
Vendangeoir du Marquis de Pomereuil, après
les derniers kms le long de la Laignes, sous de

magnif iques herbiers se faufilaient quelques
truites. La soirée débuta par une dégustation
d’un large éventail de nectars, du champagne
au rosé des Riceys, et coteaux champenois,
ceci et cela, nous avons entonné le chant des
pèlerins, chacun y mettant tout son cœur.
Il était temps de passer à table, les têtes
commençaient à tourner, l’ambiance était
chaleureuse et les conversations joyeuses. Le
dimanche le temps était sensiblement le même,
avec un peu plus de soleil, cependant quelques
uns n’étaient pas tout à fait ‘dans leur assiette’.
Nous avons beaucoup chanté, le répertoire était
très éclectique, les classiques, les années 60 et
bien avant, souvenirs de guerres, jusqu’aux
psaumes et cantiques. Nous avons pris notre
pique nique, tiré du sac, sous le lavoir du joli
village d’Etourvy, bien sûr quelques bouteilles
étaient cachées au frais dans quelques sacs à
dos, il est vrai qu’il ne faisait pas trop chaud !
Nous avons terminé ce Week end sous le
soleil et dans la joie, tout le monde était ravi de
ces deux jours, au cours desquels nous avons
bien ri, il faut le dire. Tout à une fin, il a fallu
repartir. On se dit vivement la prochaine sortie,
comme toujours nous serons dans un vignoble,
le Chablis ! Alors c’est sûr, la prochaine fois
vous viendrez avec nous !

WEEK-END VELO LES 25 ET 26 JUIN Organisé par Christian Berrot et Jean Pierre Berrodier.

-Rendez vous samedi 25 à Nôtre Dame en Vaux à Chalons à 8h30 départ 9h pour le lac du DER , environ 60 KM,

hébergement au camping de la presqu’île de Champaubert, dîner pris en commun au bar du camping. Prévoir tente

et matériel de couchage. S’INSCRIRE avant le 21 juin auprès de CHRISTIAN 03 26 55 087 97/06 70 65 01 67

- Dimanche 26, tour du lac en vélo, barbecue le midi au port de Giffaumont club CNG, après midi détente,plage,

boules, baignade, sieste. Non cycliste et non inscrits invités à participer à condition d’amener à boire et à manger

Retour libre
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LES ACTIVITES DU DEUXIEME SEMESTRE

Dimanche 19 juin Fête de la RANDO organisée par le CDRP
9 h A Ville en Selve

Week-end VELO - 25 et 26 juin - Le Der (51) - organisé par les membres cyclistes
Dimanche 3 juillet journée 51 - Verrières J.P.Berrodier
Dimanche 4 septembre journée 51 - Coolus Jean-Pierre B
Week-end
Arri vée
Vezelay

17/18
septembre

2 jours 89
Auxerre/Accolay/Vezelay
25 et 29 km

Groupe des
Chemins

Samedi 1er octobre ½ journée 51- Valmy Jean-Pierre B
Dimanche 16 octobre journée 51- Crugny (Vallée de

l’Ardre abbaye d’igny)
Bernard D

Week-end 22/23 octobre 2 jours NAMUR en Belgique François L.
Samedi 29 octobre ½ journée 08- Sault les Rethel

(Vallée de l’Aisne)
Agnès B

Dimanche 13 novembre journée 51- Villers sous Chatillon François L
Samedi 26 novembre ½ journée 51- Dormans Raymond Sercy
Samedi 10 décembre ½ journée 08- Château-Porcien Agnès B

Rendez-vous devant l’Eglise (à défaut la mairie) à partir de 8h45 et 13h45 - Départ à 9 h. ou 14 heures précises
1 journée = environ 20/23 km - ½ journée = environ 13 km
Pour les WE réservation indispensable , possibilité de marcher à la journée.Pour le co-voiturage, contacter Agnès
Brochet 03 26 82 73 99 – e mail brochet.agnés@wanadoo.fr
Ou Alain Dupont 08 70 78 54 64 – e mail alain.dupont@gadz.org

Alors à bientôt, à pied, à vélo, peutêtre un jour à cheval. Chez R & P 51, Joelle.legoff2@wanadou.fr

Bueno Camino à ceux qui partent ou qui vont partir et Ultrëia !

Recommandation
Inscrivez vous dés maintenant pour les week-end, si ce n’est pas encore fait. L’organisation des week-end
pour les inscriptions définitives, ne sera envoyée qu’aux membres inscrits.

RANDO NNEES LIBRES DIVERS ES

- Du 21 juin au 21 juillet, ‘Festival des forêts’, forêt de Laigue et Compiègne. Promenades ou randonnées concert,
renseignements auprès de François.
- Du 25 juin au 1er Octobre, ABBAYE DE VALLO IRES, musique en Valloires.
-Samedi 25 juin, randonnée nocturne de la saint jean, organisée par les coteaux sud d’Epernay, départ de Chavot à
20 h, embrasement des feux de saint jean et feux d’artifice.
-Dimanche 26 juin, 1ères escapade gourmande en champagne , organisée par les coteaux sud d’Eopernay. Départ
du village de Mancy de 11h à 14h réservation indispensable.

INFO DES CHEMINS
Nos cyclistes de Recy, Françoise, Marie Marthe et marc sont rentrés enchantés de leur pèlerinage à Santiago.
Bernard et Annick sont rentrés le 30 mai de compostelle. Daniele et Elisabeth ont participés à des pèlerinages à
Santiago en car avec marches journalières pendant une dizaine de jour. Lucette seule à pied, partie le 24 avril du
Puy en Velay, se porte bien , est heureuse sur son chemin.,est actuellement en Espagne. Marie Thérèse poursuit son
chemin en Espagne. Roger est partie le 30 mai de saint Brice Courcelles pour ROME par la via Francigéna à pied.
Raymond partira le 28 juin de Rilly la Montagne pour Compostelle, la France en vélo et l’Espagne à pied. ect …….

François LOUVIOT, 8 bis rue René HERR, 51 200 EPERNAY – tel 03 26 51 61 05 / 06 09 42 93 76
E mail Francois.LOUVIOT@wanadoo.fr

Site internet de l’association http://monsite.wanadoo.fr/rp.51


