
souhaitez. Lisez en particulier
le Conte «Les  lois de  l’hospi
talité », il est très beau.
Le congrès se tiendra au
Domaine  Maeva  Arles
Camargue
Egalement au programme :
  Le  film « Audelà  des  étoi
les »

  Visite  guidée  nocturne  du
patrimoine  arlésien,  veillée
jacquaire,  expositions  per
manentes  et  espace  librairie
des chemins de St Jacques.
Le  dîner  officiel  sera  animé
par un orchestre.
De  nombreux  sujets  seront
abordés et en particulier l’or
ganisation  du  balisage  des
chemins.

J’attire  aussi  votre  at
tention  sur  deux  activités
importantes qui se dérou
leront en février :

Ont participé à ce n° : (par
ordre alphabétique des noms)

• Martial Amory

• JeanPierre et Marie
Thérèse Berrodier

• Agnès Brochet

• Francis Chauviere

• Michèle Frigério

• JeanMarie Henry

• François Louviot

• Anne Machet

• Eliane Rampont

• Bernard Robinet

• Hélène Spanneut

 L’exposition photos de nos
pèlerins qui se  tiendra à  l’of
fice du tourisme d’Epernay du
16 février au 15 mars. Venez
nombreux  et  votre  aide  sera
appréciée. Bienvenue au ver
nissage  le  vendredi  15  Fé
vrier 2008 à 18h30.

 Le  weekend
de  préparation
à l’abbaye de St
Walfoy  dans  les
Ardennes.  C’est
toujours  un
moment  d’é
changes  impor
tant  entre  nos
pè le r in s  et
ceux  qui  sou
haitent  prendre
le chemin.

Merci  à  tous
nos membres et
aux  anciens
pèlerins  dont
l’adhésion  à
notre  associa
tion  constitue
un  soutien  mo
ral  et  financier
ind ispensab le
pour  la  réalisa
tion  de  nos  ob
jectifs.

   Dans  l’attente du plaisir de
vous  rencontrer  à  l’assem
blée  générale  ou  du  partage
d’une  randonnée,  recevez
mes  sincères  salutations  et
mes amitiés.

F. LOUVIOT

Je  vous  invite  à  venir  nom
breux  à  notre  7ème  assemblée
Générale  le  samedi  2  Février  à
Charleville  Mézières.  Par  votre
présence, vous encouragerez nos
membres  actifs  qui  donnent
beaucoup  de  leur  temps  pour  le
bon  fonctionnement de  l’associa
tion et pour  les pèlerins. Chaque
animateur  de  commission  fera
son  rapport  d’activité,  et  comme
je  ne  doute  pas  que  vous  vien
drez, je serai bref dans mon pro
pos de ce jour.

L’hospitalité  !  La  photo  ci
contre  représente  l’Hospitalité
d’Abraham  au  chêne  de  Mamré.
C’est  le  sujet  traité  par  l’Union
Jacquaire  de  France depuis  deux
ans  et  avec  l’objectif  de  faire
classer  l’hospitalité par  l’UNESCO
au patrimoine immatériel.
   Comme  beaucoup  d’autres
associations, nous avons travaillé
ces  dernières  années  sur  ce
thème avec un  certain  succès  et
nous  allons  poursuivre  nos  ef
forts.

   Un grand congrès européen
est organisé à Arles

du 29 février au 2 mars
par l’UNION Jacquaire de

France « HOSPITALITE D’O
RIENT ET D’OCCIDENT »

Je  souhaite  que  nous  soyons
nombreux  à  participer  à  ce
congrès et  je  suis à votre dispo
sition  pour  l’organisation  du  dé
placement.  Outre  le  résultat  des
travaux  de  la  commission  natio
nale,  ce  sera  l’occasion  d’échan
ger  nos  expériences  avec  beau
coup  d’associations  françaises,
mais  aussi  avec  nos  amis  des
autres pays européens, Espagno
les,  Italiens,  Belges,  Suisses,…
qui y seront représentés. Je vous
invite  à  consulter  le  détail  du
Congrès sur notre blog et je peux
vous  le  faire  parvenir  si  vous  le
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L’idée de faire ce sen
tier  est  venue  «bête
ment» :  revenant  de
Santiago en voiture, je
feuilletais  le  topo
guide utilisé pour mar
cher  sur   ce  magnifi
que Camino Del Norte.
A la fin du livre je trou
vais les publications de
l’éditeur  dont  celle
sur :  « Le  Sentier  des
Cathares  en  12  éta
pes »,  intéressant !
Chantal  est  tout  de
suite  d’accord  pour
renfiler les chaussures.

  Pour des  raisons pratiques,
nous décidons de partir pen
dant  les  vacances  de  la
Toussaint ;  c’est  quand
même dans  le sud,  le risque
météo  n’est  peut  être  pas
bien grand, ce fut vrai.
J’ai  préféré,  vu  la  sai
son,   réserver  tous  nos  hé
bergements  avant  de  partir,
certains, mentionnés dans le
guide  étaient  déjà  fermés.

Ce  fut  une  tranquillité  d’es
prit.  Nous  avons  dormi :
dans de petits hôtels, cham
bres  d’hôtes,  gîtes  avec  cui
sine,  ou  avec  repas  prévu.
Tout fut parfait.
Partout  nous  avons  ren
contré  des  gens  aimables,
chaleureux,  généreux,  des
commerçants  souriants.
L’Aude et  l’Ariège font partie
des  départements  les  plus
pauvres de France.
 Parfois  nous  étions  seules
dans  le gîte, 2  fois avec des

cavaliers  qui  ramenaient  en
plaine  des  chevaux  ayant
passé  la  saison  en  monta
gne,  mais  toujours  seules
sur le sentier, sauf les week
ends.
 Lorsque  nous  étions  en
chambre d’hôtes,  la proprié
taire  restait  avec  nous  pen
dant  notre  dîner,   et  nous
échangions  nos  idées,  nos
aventures  récemment  vé
cues, elle racontait sa vie, la
vie du bourg, de la région.
Mais il nous fallait quitter ces
endroits  chaleureux  pour
grimper  vers  ces  châteaux
Cathares,  qui  en  fait,  sont
des  forteresses  royales,  im
plantées  là  sur  leur  « pog »
à 1000m et plus d’altitude.
Ce  sentier  est  assez  physi
que,  pas  loin  de  9000m  de
dénivelé  au  total  de  nos  14
étapes.  Ce  qui  m’a  le  plus
impressionnée  ce  sont  les
descentes  à  flanc  de  colline,
en  courts  lacets  dans  les
pierres,  rochers,  ronces.
Imaginez : vous êtes sur une
ligne de crête à 900 m d’alti
tude,  vous  voyez  un  petit

village  dans  le  bas,  au
pied,   400  m  plus  bas  et  il
faut y aller, en direct et avec
cela un vent de 80 km/h qui
ne nous facilite pas la tâche.
Mais  que  c’était  beau,  tout
était beau,  les paysages,  les
villages,  les  ruines  de  Cam
peau,  Le  gîte  de  Labeau,  la
neige  au  loin  sur  les  som
mets, les gorges de Galamus
et  son  ermitage  Saint  An
toine  construit  dans  la  ro
che,  les gorges de la Frau et
de St  Jaume,  le fabricant de
marionnettes  à  Puivert,  les

chevaux en liberté totale…
Les  couleurs  des  arbres  à
cette  époque   allaient  du
jaune  clair  au  jaune  plus
foncé,  à  l’orange,  au  rouge,
au  marron,  le  vert  de  tous
les  conifères,  le  jaune  des
mélèzes.  C’est  dommage,
nos  appareils  photos  n’ont
pas  « traduit »  ce  que  nos
yeux ont vu.
Le matin, nous partions avec
une  polaire  qu’une  heure
plus  tard  nous  avions  ran
gée,  c’est  vrai  que  les  diffi
cultés  du  terrain  nous  don
naient rapidement chaud.
Un  seul  jour  de  pluie,  le
deuxième.  Du  vent,   nous
étions  dans  le  couloir  de  la
tramontane,  rien  de  surpre
nant, sinon tous les jours du
soleil.
Nous  sommes  parties  du
bord  de  mer,  nous  avons
commencé  à  marcher  dans
la  garrigue :  lavande,  roma
rin,  myrte,  puis  ce  fut  les
vignes,  nous  nous  sommes
régalées  de  grappes  juteu
ses,  c’était  la  route  du
« Fitou », nous avons mangé
des  arbouses,  des  figues  de
barbarie, des kakis ramassés
au bord des chemins.
Nous  avons  visité  5  châ
teaux :  le  premier   fut  celui
d’Aguilar,  il  nous  a  semblé
« haut »  (270  m)   nous
ignorions   la  suite !!  Puis  ce
fut  le  château  de  Puilaurens
(704m) celui de Puivert (600
m)  le  seul  qui  soit  habité,
Montségur  (1207  m)  où  le
12  Mars 1244 furent  brûlés
plus de 200 hommes et fem
mes  ayant  choisi  de  rester
fidèles à  leur  foi, et celui de
Foix. Le plus grandiose fut la
forteresse  de  Peyrepertuse
que  nous  avons  visitée  au
retour.
Ce sentier fut une pure mer
veille de bout en bout. Nous
sommes allées de découver
tes  en  découvertes,  que  ce
soit  celle  de  la  nature  ou
bien celle  des gens. Nous ne
pouvons  que  vous  inciter   à
parcourir ce beau sentier.
Eviter  les  mois  d’été,  les
difficultés  fréquentes  et  la
chaleur peuvent ne pas faire
bon  ménage  et,  selon  les
locaux,  le  printemps  peut
être pluvieux.

Hélène

Vue prise du château d'Aguilar

TEMOIGNAGE :  « A CHACUN SON CHEMIN «
Hélène et Chantal sur le sentier des Cathares  ( du 25/10  au  07/11 )
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Notre chambre à Labeau

Le château de Puivert au travers
l’enseigne d’un fabricant de

marionnettes

  Les ruines de Campeau

   le chateau de Puilaurens

  La forteresse de Peyrepertuse
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tant attendue nous est offerte
par  l'Association des  chemins
de  Compostelle  en  Chalon
nais.  Nous  découvrons    les
bâtiments qui abritent mainte
nant  l'école  des  Arts  et  Mé
tiers,  et  grâce  aux  élèves  qui
ont  conçu des  images  en 3D,
nous  pouvons  nous  faire  une
petite  idée  de  l'église  qui  a
maintenant  complètement
disparu  mais  qui,  selon  notre

guide,  fut  la  plus  importante
de  la  chrétienté  jusqu'à  la
construction  de  Saint  Pierre
de Rome. Après la visite, nous
avons  droit  au  pot  de  l'amitié
et  nous  prenons  la  route  en
direction de la Roche de Solu
tré pour un piquenique convi
vial  ;  nos  amis  nous  ont  re
joints  nombreux  et  certains
ont  apporté  leurs  spécialités.
Puis  c'est  le  départ  pour  la
marche à travers les vignobles
aux  noms  évocateurs  :  Pouil
ly,  Fuissé,  SaintVeran...
avant de gravir enfin  la  roche
de Solutré.  Retour  à Cluny  et
repas  dans  un  autre  restau
rant  où  nous  goûtons  une
autre spécialité locale .
Dimanche  28  octobre: Nous

Vendredi  26  octobre: Il fait
froid  lorsque  nous  prenons  la
route  mais  la  météo  annonce
du  beau  temps  tout  le  week
end.  Nous  retrouvons    le
groupe  devant  le  syndicat
d'initiatives  de  Beaunes  mais
on  se  sépare  aussitôt  en  2  :
certains  préférant  voir  (ou
revoir)  les  hospices,  d'autres
ayant  une  préférence  pour  le
marché  aux  vins.  Ensuite,  vi

site  rapide  de  la  ville,  puis
direction  Cluny  où  François
nous a réservé les 2 nuits. Les
chambres  de  "Clunyséjour"
sont propres et agréables et  la
gérante  très  sympathique.  Le
soir,  repas  de  spécialités  dans
un petit restaurant de la ville.
Samedi  27  octobre: Sitôt  le
petit  déjeuner  terminé,  nous
sommes pris en charge par nos
amis  de  l'Union  des  associa
tions  de  Saint  Jacques  de
Compostelle    en  Bourgogne
et  par  JP  Sotty  en  particu
lier  qui,  après  nous  avoir  fait
un  intéressant historique de  la
fameuse  abbaye  et  de  Cluny,
nous  guide  parmi  les  maisons
aux  façades  moyenâgeuses
jusqu'au  musée  où  la  visite

RETOUR SUR DES ACTIVITES PASSEES :

reprenons  la  route  vers  Fixin
où  un  café  est  offert  .Nous
laissons  les  voitures  pour
nous  rendre  à  pied  à Gevrey
Chambertin  où  nous  assis
tons  à  la  messe  et  où  nous
entonnons en choeur le chant
des  pèlerins.  Nous      som
mes  dirigés  alors  chez  un
viticulteur,  B Meaume,  prési
dent de  la Confraternité dont
nous  visitons  la  cave.  Là  en
core,  nos  amis  ont  bien  fait
les  choses  :  une  salle  est
mise à notre disposition pour
le  repas  et  tout a  été  prévu:
l'apéro,  les  petits  fours  ;  les
salades  composées  ,les  fro
mages et bien sûr le Gevrey
Chambertin...
Nous  reprenons  le  chemin,
toujours  à  travers  les  vigno
bles,  cette  fois  en  direction
du Clos Vougeot. Nous étions
si bien à table et en si bonne
compagnie  que  nous  nous
sommes  attardés  et  on  nous
attend  pour  la  visite.  Les
passagers  visitent  le  célè
bre  château  pendant  que  les
chauffeurs  vont  rechercher
les véhicules.

Voilà,  le weekend est  termi
né.  Il  faut  maintenant  pren
dre congé de nos amis et  les
remercier  encore  une  fois  de
nous  avoir  si  bien  accueillis.
Dommage, un weekend c'est
court!
Tout  a  contribué  à  la  réus
site de ce weekend : le soleil
qui ne nous a  pas quitté,  les
marches  dans  les vignes aux
couleurs  d'automne,  les  visi
tes  historiques  intéressantes
et  surtout  la  chaleur  de  l'ac
cueil  de  nos  amis  Bourgui
gnons  que  nous  tenons  en
core une fois à remercier s'ils
font  un  petit  tour  sur  notre
blog.

Michèle

Un très beau weekend en Bourgogne (par Michèle F)
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Notre association Ran
donneurs & Pèlerins 51
a  tenu  son  forum  an
nuel  le  samedi  8  dé
cembre  à  la  salle  Car
teret à Reims.

La  météo  n'était  pas  très
encourageante  et  les  prévi
sions  sont  devenues  réali
tés  :  il  faisait  un  froid  de
canard  ce  jourlà,  un  temps
à  ne  pas  mettre  le  nez  (ou
un  pèlerin...)  dehors  !  Pluie

et  grand  vent  nous  atten
daient  avant  de  pénétrer
dans notre local d'accueil.

  On dit aussi  "Pluie du ma
tin  n'arrête  pas  le  pèlerin",
et  même  si  c'était  l'après
midi,  rien  n'aurait  pu  nous
arrêter  pour  nous  retrouver
nombreux,  peu  avant  15h,
les  uns  pour  "monter"  le
stand  de  leur  atelier,  d'au
tres pour mettre au point le
diaporama  des  photos  sou

venirs  de  leur  Chemin,
d'autres  encore  pour  ac
cueillir  les  personnes  inté
ressées  par  nos  Chemins
parcourus.

  Les  nouveaux  arrivants
ont  ainsi  pu  entendre  les
témoignages de certains de
nos  pèlerins  partis  cette
année  sur  les  différents
Chemins  de  pèlerinage,
tous  plus  émouvants  les
uns  que  les  autres.  Claude

L’affiche du FORUM 2008,
réalisée par Martial A

Un franc succès lors de notre Forum 2007 (par Eliane R)

Il en est qui ne voulait plus rentrer

Marche dans le vignoble

Hospices de Beaune
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nous a  fait  une  démonstra
tion  inattaquable  de  son
portebagages  à  roulettes
qu’il  a  fini  par  adopter  pour
la  fin de son chemin.  Il  fau
drait  voir  à  déposer  un bre
vet !  Un  autre  ami  pèlerin
nous démontre  tous  les
avantages de son carrix. Que
de  solutions  ingénieuses,  si
vous  ne  pouvez  pas  porter
un sac à dos trop lourd !!!
  A  pied,  en  vélo,  à  cheval,

tous  les  moyens  sont  bons
pour  accomplir  un  pèleri

nage.  Agnès  Simonnet  nous
explique  la  formule qu’elle a
choisie :  elle  s’est  rendue  à
Compostelle  depuis  la  fron
tière  espagnole  en
« pédibus ».  Non,  même  si
vous avez fait du Latin il y a
quelques  années,  ce  n’est
pas  « pedibus  cum  jam
bis   (littéralement  « à  pied,
avec vos jambes ») qu’elle a
fait  son  Chemin,  c’est  par
tiellement  en  autobus  et  à
pied,  avec  un  groupe  de
personnes  partageant  leur
cheminement intérieur.
   Le  calendrier  des  activités
2008,  très  riche  en  évène
ments,  randonnées,  ren
contres,  nous  est  ensuite
commenté,  il  y  en  a  pour
tous  les  goûts :  Le  Chemin
de  SaintJacques  entre  Aix
LaChapelle et Namur, la Via
Francigéna  entre  Arras  et
Reims,  ou  tout  simplement
le  parcours de  notre  belle
Champagne
   Nos  invités  ont  pu  égale
ment parcourir  les différents
ateliers  tenus  par  nos  pèle
rins :  La  Voie  de  Vézelay  et
le  Camino  Francès,  La  Voie
du Puy en Velay, la Via Fran
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cigéna,  La  Via  Tolosana  (La
route  d’Arles),…  Un  atelier
« vélo »  était  également
installé  par  notre  ami Chris
tian.  Tout  ceci  agrémenté
des  nombreux  échanges
avec nos pèlerins.
   N’oublions pas non plus  le
stand  accueil/bibliographie/
vente  de  vêtements  publici
taires, et enregistrement des
nouvelles cotisations de l’an
née 2008 (cotisation inchan
gée  à  20  Euros  pour  1  per
sonne et 30 Euros pour deux
membres  de  la  même  fa
mille,  j’en  profite  pour  faire
un  peu  de  publicité !).  Bref
le stand « faitout » qui  fonc
tionne  très  bien  depuis  plu
sieurs années avec nos amis
Agnès, Eliane et Martial.
   Le  pot  de  l’amitié  nous  a
tous  réunis  en  fin  d’après
midi.  Il  nous  a  permis  de
prolonger  fort  agréablement
nos partages, grâce aux bel
les  bulles  de  Pascal. Merci  à
celuici  et  rendezvous  l’an
née prochaine pour accueillir
une  nouvelle  fois  de  futurs
(ou  confirmés  ....)  randon
neurs et pèlerins !

  Quels  chemins  prendrons  nous  cette  année ?  Le  savonsnous
déjà nousmêmes ?   Ils seront communs ou individuels ?
A CHACUN SON CHEMIN !

  En premier, je vous souhaite la santé, car elle est indispensable à
la réalisation de vos projets et quel que soit votre ou vos chemins
cette année, je vous souhaite beaucoup de plaisir à marcher ou à
rouler  et  d’y  trouver  la  réponse  à  vos  recherches.  Toute  l’équipe
de Randonneurs et pèlerins est à votre disposition pour vous aider
à vous préparer.

  En second, je souhaite que nous soyons nombreux à nous retrou
ver pour partager les randonnées du programme ambitieux mis au
point  par  notre  commission  des  chemins.  Là  aussi  à  chacun  son
chemin ! Vous pouvez choisir  les sorties  qui vous  intéressent  que
ce soit pour une ou une demiejournée, pour un weekend ou pour
un circuit de plusieurs jours.

  En trois, je vous présente mes meilleurs vœux de bonne et heu
reuse année pour vous, vos familles et vos amis.

  A l’aube de cette nouvelle année, je remercie tous nos membres
qui participent activement dans les commissions à la vie de notre
association et au service des randonneurs et pèlerins régionaux ou
de passage, et je formule le souhait que nous soyons encore plus
nombreux pour assurer les missions que nous nous sommes assi
gnées,  en  particulier :  l’accueil  des  pèlerins  à  la  cathédrale  de
Reims et l’hébergement, le balisage et la conception des chemins,
l’organisation des randonnées, l’élaboration de l’écho des chemins
et  le fonctionnement de nos sites internet,    la documentation,  les
réunions sac à dos et d’informations.
  Je vous souhaite nombreux à notre assemblée générale  le 2  fé
vrier prochain à Mézières qui verra la mise en place de notre an
tenne  ardennaise  pour  laquelle  je  formule  aussi  mes  meilleurs
vœux de prospérité et de durée.

  Enfin, je souhaite la paix et le bonheur dans le monde !

ULTREIÄ ! François LOUVIOT

RETOUR SUR DES ACTIVITES PASSEES (fin)

 L’accueil pèlerins en 2008
   Du  lundi  au  samedi,  du  2  avril  2007  jusqu'au  28  septembre
2007, nous avons accueilli de 14h à 17h, 163 pèlerins de passage
à la cathédrale de Reims... Nous avons reçu de beaux témoigna
ges de reconnaissance.
   Comme en 2007, l’accueil pèlerins 2008 sera assuré par tous
ceux qui se porteront volontaires,  chacun  s’inscrivant pour  les
aprèsmidi  qu’il  souhaite  réserver  à  cet  accueil  (début  de  l’ac
cueil  prévu  le  17  mars)… L’an  dernier,  nous  avons  assuré un
accueil quotidien : chaque volontaire a participé en moyenne à
2 aprèsmidi / mois …
Mais  même  si  vous  n’êtes  disponible qu’une  fois  de  temps  en
temps, venez participer à cet accueil pèlerins. Ne diton pas que
les petits ruisseaux font les grandes rivières !…
   Réservez dès maintenant  le 21  février, où nous nous
réunirons  à  17h00 au 3  rue Guillaume de Machault,  pour
établir ensemble,  l’agenda de  l’accueil 2008… Si vous ne
pouvez participer  à  cette  réunion,  faîtes connaître dès mainte
nant  les  dates  auxquelles  vous  êtes  volontaire,  à  JeanMarie
Henry au 0326472521 ou par email à :

jhenry4@clubinternet.fr

 Les vœux du Président
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NOUVEAUTES
2008

RP51 va tenir des
Permanences

A  partir  du  Jeudi  7  février,
des  membres  du  C.A  se
relaieront toutes les semai
nes  pour  tenir  une  perma
nence de 17h à 18h30 dans
les  locaux  mis  gracieuse
ment à notre disposition au
3  rue  Guillaume  de  Ma
chault  à  Reims…  (c’est  à
côté de la cathédrale, face à
l’entrée de l’Office du Tou
risme)
Cette  permanence  a  deux
objectifs principaux.
1– Être un  lieu d’accueil  et
d’échange  avec  nos  adhé
rents  :  une  occasion  de  se
retrouver  entre  deux  ran
dos, d’échanger des photos,
un  bouquin,  de  réfléchir
ensemble  à  des  projets  en
cours, etc…
2–  Être  un  lieu  d’accueil
public  pour  tous  les  ran
donneurs  et  pèlerins  po
tentiels qui voudraient nous
rencontrer. Se faire connaî
tre. Se donner la possibilité
de se rapprocher des futurs
pèlerins qui pourraient bien
devenir  demain  des  adhé
rents.
   Bien  sûr,  l’organisation
d’une  «permanence»    né
cessite  une  diffusion  de
l’information  auprès  des
médias  locaux…  Nous
allons nous y employer…

Transfert du
Siège social

3, rue Guillaume de Machault
51100 REIMS

Si  la  décision  de  transfert
est  validée  par  l’A.G,  nous
n’aurons  plus  qu’une  seule
adresse  postale  officielle  et
chacun  pourra  y  contacter
tout dirigeant ou responsa
ble  de  commission.  Le
courrier  sera  relevé  au
moins une fois par semaine,
lors de la permanence heb
domadaire  (voir  cidessus),
et  distribué  aux  destinatai
res.  Cette  opération  de
relève  du  courrier  se  fera
certainement  plusieurs  fois
par semaine dès la mimars,
période  où  démarrera
l’accueil pèlerins à  la cathé
drale de Reims

   Une A.G est toujours un moment privilégié dans la vie d’une association… Les adhé
rents se retrouvent nombreux pour dresser le bilan de l’exercice écoulé, pour poser les
jalons de celui qui commence et  élire ceux qui vont être chargés de coordonner leur
mise en œuvre. RP51 ne va pas déroger à cette  règle et s’il se déplace cette année à
Charleville Mézières, c’est  pour célébrer la naissance de notre antenne ardennaise.

Les décisions vous appartiennent :
   Bien sûr le C.A prépare les dossiers et soumet des propositions à l’A.G. Mais comme dans toute associa
tion, ces orientations sont faites au regard de l’activité du quotidien, des souhaits entendus, et pour répon
dre ici aux besoins d’une association qui grossit et qui voit ses activités se multiplier. C’est avec ces constats
que le C.A sortant propose la création d’une antenne ardennaise, le transfert du siège social à Reims, quel
ques modifications aux statuts,  la mise en place d’un R.I  (qui n’existait pas),  la ratification de  l’adhésion à
l’AVFF,  (voir  l’article qui suit),  etc… Mais ne vous y  trompez pas  :  le C.A propose, mais c’est chacun de
vous,  adhérents réunis en A.G, qui  allez prendre  les décisions… C’est pourquoi  il  est  important d’y être
nombreux ).
   Et puis une A.G., c’est aussi un moment festif,  le plaisir de se retrouver, de se remémorer des activités
passées, d’accueillir et de faire connaissance avec les nouveaux venus, de partager nos projets de départs,
etc… Et puis, il y aura certainement au cours de cette journée, quelques places pour des surprises !...

Envoi des documents préparatoires :
   A l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est l’effervescence. Tous les documents préparatoires à l’A.G.  ne
sont pas encore bouclés ; ils vont pourtant devoir bientôt partir au tirage pour être envoyés en 2 courriers,
d’ici le 18 janvier.    Après réception de ces courriers, chacun devrait avoir en main : la convocation à l’AG,
l’imprimé permettant de se porter candidat au C.A, celui permettant de donner éventuellement mandat à
un  autre  adhérent  s’il  a  impossibilité  d’être  présent  le  02  février,  le  livret  des  statuts  et  du  R.I,  la  feuille
d’inscription aux festivités de l’A.G, ainsi que le bilan comptable de l’exercice 2007.
   Tous ceux qui ont communiqué une @adresse internet reçoivent ces mêmes documents par email, afin
de diminuer  les  frais postaux. Vous  recevrez tous également  le questionnaire de préinscription pour  les
activités 2008 (questionnaire dont il est question ciaprès en page 6)

Derniers rappels :
1 Covoiturage : N’oubliez pas de signaler auprès d’Agnès les places disponibles dans votre voiture, ou au
contraire, d’indiquer que vous cherchez quelqu’un qui pourrait vous emmener.
2 Renvoyez dans les délais (25 janvier), votre candidature éventuelle au Conseil d’Administration
3 Si vous ne pouvez participer à l’A.G., n’hésitez pas à donner un « Mandat » à un autre adhérent de votre
choix, qui vous y représentera
4 L’AG se déroule à l’Hotel de Ville de Mézières, et non à celui de Charleville.

Francis C

L’Association Via Francigéna France (AVFF) est  née  le  4  décembre  2007.  Elle  a  son
siège à Reims et son Président est François LOUVIOT… Elle ambitionne de regrouper en
priorité toutes les associations pèlerines dont le rayon d’action se situe sur la Via Fran
cigéna (chemin historique des pèlerins de Canterbury à Rome)

Les associations fondatrices :
   L’Association des pèlerins de Rome et de Compostelle pour le Doubs et la Franche Comtée,   l‘Union
des Associations Jacquaires de Bourgogne, les Amis des Chemins de Compostelle du Nord (Pas de Ca
lais, Somme et Picardie), L’Union Jacquaire de France et l’Association Randonneurs et Pèlerins 51 pour
la Champagne Ardenne.

   En effet, nous vous en avions déjà parlé dans  le précédent  n°, notre C.A de sept 07 avait émis un
avis favorable à l’adhésion à l’AVFF qui était à l’époque encore en gestation. Cette adhésion de RP51 à
l’AVFF va donc, conformément aux statuts, être soumise à la ratification de notre A.G.
L’AVFF a pour objet de : (extraits)
 Promouvoir la Via Francigéna en France, au profit des randonneurs et des pèlerins.
 Représenter les associations adhérentes auprès des institutions françaises et étran
gères.
 Développer  la dimension culturelle  en assurant  la  recherche,  les études  et  l’inven
taire du pèlerinage à Rome.
 Avec les associations adhérentes et en cohérence avec les associations européennes
de la Via Francigéna habilitées par le conseil de l’Europe comme réseau porteur et par
le ministère de la culture italien comme responsable du balisage en Italie, participer :

 à la conception, au balisage et à l’entretien des chemins en coordination avec les comités dépar
tementaux de la randonnée et les organisations touristiques régionales.
 à l’organisation de l’hospitalité et l’hébergement, dimension hospitalière et d’assistance au profit
de tout pèlerin en marche vers Rome.

 Resserrer les liens entre les associations françaises et les associations de la Via Francigéna des autres
pays,  par  le  partage de  savoirfaire  et  d’informations,  l’organisation d’actions  communes  et  des  ren
contres.
  Travailler  en  partenariat  avec  les  institutions  européennes  et  en  particulier  l’institut  des  itinéraires
culturels européens, les associations Via Francigéna étrangères, l’Église, la FFRP, les CRRP et les CDRP,
les CRT et les CDT, les collectivités locales et les associations culturelles dont l’objet est le pèlerinage ou
l’histoire du Moyen Age.
Et en règle générale toute activité ayant trait à la Via Francigéna, au pèlerinage et aux pèlerins.
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Rappel du calendrier des Randos

 7ème Année,  N° 22

RAPPELS  IMPORTANTS

   Tous  les adhérents ont reçu
le calendrier des activités 2008
Comme chaque année, chacun
a  reçu  ou  va  recevoir  tout
prochainement  un  question
naire  à  retourner  pour  indi
quer  les  activités  auxquelles  il
pense participer en 2008 (il ne
s’agit pas encore d’inscriptions
fermes).

   Ensuite  en  cours  d’année,
afin  de  diminuer  les  frais  pos
taux,  les  documents  relatifs
aux  diverses  activités  (y  com
pris  les  randos)  ne  seront
envoyés qu’à ceux qui ont  fait
ces pré inscriptions. Il ne reste
plus  alors  à  l’adhérent  que  la
réception  de  notre  journal
« L’Écho des Chemins », pour
se tenir informé (mais ce n’est
pas  le  moyen  le  plus  adapté
pour  connaître  nos  lieux  et
horaires  de  rendezvous  d’ac
tivités,  puisque  notre  journal
ne paraît que 3 ou 4 fois l’an).

Alors  n’oubliez  pas  de  ren
voyer  vos  questionnaires  à
Agnès,  notre  secrétaire,  qui
enregistrera vos souhaits.

   Sauf  indications  contraires
envoyées  aux  préinscrits  à
l’approche de  la date de  l’acti
vité,  les  RdV  randos  se  font
toujours  devant  l’Eglise  de  la
commune, ou  à  défaut  devant
la Mairie…
 Randos d’1/2 journée : RdV à
13h45, pour un départ à 14h
 Randos  d’une  journée  :  RdV
à 08h45, pour un départ à 09h

   Au fil des activités, pensez à
confirmer  votre  participation
également  à  Agnès,  puisque
tout  déplacement  entraîne
l’organ isat ion  d’un  co
voiturage.

Page 6

Nos autres rendezvous déjà programmés

 Retour  à Aix  la Chapelle  pour
soirée et couchage
 Dîner avec nos amis de l’U.J.A.
16 mars :
 petit déjeuner
2ème  étape  :    THEMISTALIEGE
(26,3 km), guidés par nos amis
de l’U.J.A.  (Repas tiré du sac)
  Retour  en  Champagne
Ardenne après la rando.
Attention  :  Pour  des  ques
tions  d’hébergement,  le
nombre de  places est limité.
Prix  : Repas du soir des Vendre
di  14  et  Samedi  15,  les  2  nui
tées  et  les  2  petits  déjeuners
pour 62€
Organisation    générale  : au
près de Max 03.24.59.28.46
Inscriptions  :  auprès  d’Agnès
03.26.82.73.99
Toutes  les  inscriptions  doi
vent  être  confirmées  et  ré
glées  pour  le  30  janvier  au
près  d’Agnès  qui  organise
aussi le covoiturage.

27 janvier :
Vallée de l’Ardre (Fismes)
Rendezvous  : à 8h45 devant le
portail  de  l’église  SainteMacre
dans  le  centre  de  Fismes.  Large
possibilité  de  parking  devant  et
près de l’église.
Départ : 9H00 précises
Description  :  Randonnée  en
boucle d'une journée  en partant
de  Fismes  avec  traversée  de
plusieurs villages dans les vallées
de la Vesle et de l’Ardre. Le che
min est boueux par endroit et les
chaussures  de  marche  sont  re
commandées.
Une  voiturebalai  pourra  être
prévue, si des chauffeurs se ma
nifestent.
Repas : Le repas sera tiré du sac
Distance : 20 Km
Covoiturage:  Comme  d'habi
tude,  contacter  Agnès  Brochet  :
03.26.82.73.99
RENSEIGNEMENTS  :  Bernard

Robinet : 06 73 44 74 91

17 février :
Vallée de l’Ardre (Savigny)
Tous  les  renseignements  pro
chainement  à  tous  ceux  qui  se
préinscriront

Wend des 15 & 16 mars :
C H E M I N   J A C Q U A I R E
AIX LA CHAPELLE – NAMUR
(Via  Mosana  ou  la  Voie  de
la Meuse)
Ce 1er Weekend sur le chemin
Jacquaire  nous  conduira  jus
que Liège
14 mars :
Visite  d’Aix  la Chapelle    (pour
ceux qui pourront arriver suffi
samment tôt)
Dîner avec nos amis de l’Union
Jacquaire d’Aix la C. (U.J.A.)
15 mars :
 petit déjeuner
1ère étape : AIX LA CHAPELLE 
THEMISTA  (26  km),  guidés
par nos amis de l’U.J.A
(Repas tiré du sac)

UNE ACTUALITE EN MOUVEMENT

Nos toutes prochaines randos !...
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   Traditionnellement  dans
l’association, nous appelons
ce  weekend   « réunion  sac
à  dos »,  parfois  il  prend  le
nom de « Séminaire ». Mais
quel est donc le contenu de
ce rendezvous annuel ?
    A  quelques  semaines  des
1ers  départs  2008  sur  les
chemins  de  pèlerinages,  ce
weekend s’adresse particuliè
rement  à  ceux  qui  ont  déjà
accompli « un pèlerinage », et
à  tous  les  « candidats  au  dé
part », et ce, que vous vouliez
faire votre chemin en une fois
ou par tronçons.
   Ce Weekend est un temps

privilégié pour que les expérien
ces  des  uns  profitent  aux  au
tres.  Tout  y  est  abordé  :  les
itinéraires,  l’équipement,  que
mettre dans son sac, les gîtes, la
nourriture,  le  couchage,  les
soins,  les  rencontres  avec  des
chiens  agressifs,  etc…  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,  com
ment  écarter  les  chiens,…  Et
puis,  nous  ne  resterons  pas
enfermés, puisque c’est souvent

UNE ACTUALITE EN MOUVEMENT
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l’occasion d’une petite rando.
   St Walfroy est un ermitage sur
les  hauteurs  de  Margut  (08),
dominant  la  Belgique  toute  pro
che.  Peutêtre  une  1ère  expé
rience d’hébergement en gîte ?...
   N’attendez  pas  et  contactez
Agnès:  0326827399.  Cette  pré
inscription  vous  permettra  de
recevoir  ensuite  tous  les  détails
de ce grand RdV.

23 & 24 février à St Walfroy : Se préparer au départ !...

Nous abordons dans les dernières pages de ce n°  : la réunion sac à dos, l’ouver
ture prochaine d’un nouveau site internet, et l’organisation de notre expo photos
à l’Office du Tourisme d’Epernay.

Bien sûr notre blog  restera en service, puisqu’il permet de mettre instantanément en ligne nos rendez
vous, les compterendus de randos  et aussi, il ne faut pas l’oublier, de garder le contact et de dialoguer
avec nos pèlerins pendant qu’ils effectuent leurs chemins

RP51 : prochainement un nouveau site sur internet !
Même si  tout est  loin d’être arrêté, y compris dans  la présentation, voici à quoi  ressemblera
peutêtre  le  futur site de RP51.  Ici on aperçoit un menu copieux permettant aux visiteurs de
trouver aussi bien des informations sur les différents chemins, des infos pratiques, des rensei
gnements  sur  nos  services  offerts  aux  pèlerins,  ainsi  que  divers  documents.  On  y  trouvera
aussi des infos sur l’association, sur notre actualité, sur les créations artistiques de nos adhé
rents, un chapitre intitulé « spiritualité » et des liens vers d’autres sites, dont notre blog.
Vous  découvrirez  également  qu’il  a  un  accès  réservé  aux  membres,  où  seuls  les  adhérents
pourront consulter des actualités telles que celles des commissions, des groupes de travail ou
des antennes départementales,  l’organigramme de RP51 avec  les coordonnées des différents
responsables, des documents comme les statuts ou le R.I…

Peutêtre pourronsnous vous en faire une courte présentation lors de l’A.G ?

Pourquoi un nouveau
site internet ?

Notre ami Roger Javin a mis
au service de RP51 depuis
plusieurs années, son héber
gement personnel qu’il a au
près de son opérateur.
http://monsite.wanadoo.fr/
rp.51/index.jhtml
Ce site a rendu et rend en
core beaucoup de services
puisqu’il totalise en ce début
2008 depuis sa création, près
de  7300 visiteurs… Mais ce
site possède deux inconvé
nients :
 il a un nombre de pages
limité à 8, ce qui ne permet
plus d’insérer toute la com
munication souhaitable envers
les pèlerins et nos adhérents
(le volume de notre activité
s’accroît chaque année)
 le site n’est pas la propriété
de l’association, puisqu’il est
installé sur une adresse per
sonnelle d’un membre. Or, il
est normal qu’une association
cherche à assurer la pérennité
de ses sites : observation
valable aussi pour nos adres
ses email (voir ce que dit le
RI à ce sujet dans son article
83)
La commission communica
tion travaille donc à la réalisa
tion concrète de ces orienta
tions et à la conception du
site. Ainsi, sous la coordina
tion de JeanPierre Berro
dier : Roger J, Gilbert C,
Agnès B, Eliane R, JMarc F et
Francis C se sont rencontrés
pour poser les 1ers jalons du
contenu du site.
AVIS DE RECHERCHE :
Certains d’entre nous ont
certainement des savoirfaire
sur l’organisation d’un site ou
de sa mise en pages, d’autres
ont des connaissances en
informatique, d’autres des
capacités en dessin, en design,
ou en traitement de photos,
d’autres savent écrire des
textes ou corriger les fautes,
etc... Certains ont des logi
ciels, d’autres du matériel
informatique : bref, de nom
breuses ressources que nous
souhaitons mutualiser pour
avancer ensemble.
Alors si tu es intéressé, n’hé
site pas à rejoindre la com
mission, en joignant Jean
Pierre Berrodier au
03.26.60.24.67 ou à l’email :
jeapierre.berrodier@
orange.fr (tout est attaché)
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APPEL GENERAL : notre expo photos à  O.T d’Epernay

Destinataire :

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
8, bis rue René Herr    51200 EPERNAY

ASSOCIATION
« RANDONNEURS ET

PELERINS 51 »
8 bis rue René Herr

51200  EPERNAY
Téléphone : 03 26 51 61 05

Messagerie :
francois.louviot@wanadoo.fr

Notre  exposition  2008  de  photos,  sculptu
res,  aquarelles  aura  lieu  à  l'Office  de  Tou
risme d'Epernay du samedi 16 février  au sa
medi 15 mars 2008. Elle a pour thème :

« A CHACUN SON CHEMIN
SUR LES PAS DE NOS PELERINS

DE CHAMPAGNEARDENNE »

   Tous  nos  randonneurs  et  pèlerins  sont  invités  à  me
faire parvenir pour  le 25  janvier 2008  leurs photos de
leurs chemins 2007 au format 20 x 30, contrecollées sur
du  carton  plume  de  0,5  à  1  cm  et  accompagnées
des légendes.

Un  concours  sera  organisé  pendant  l'exposition.  Des
invitations  vous  seront  distribuées  lors  de  l'assemblée
générale, afin de participer au vernissage qui se dérou

lera le vendredi 15 février à 18h30.

   Pendant  l’exposition,  la présence d’un pèlerin est vivement souhaitable du  lundi
au samedi de 13h30 à 17h30.  Aussi, une rotation des permanences sera organisée
avec tous les adhérents volontaires.
   Vous trouverez l'annonce de notre expo sur le site de l'Office du Tourisme d'Eper
nay à l'adresse :

http://www.otepernay.fr/LesexpositionsdelOfficede

Faites parvenir vos photos !
Inscrivezvous pour tenir une permanence à l’O.T.

Nous comptons sur vous…
A bientôt.

Anne Machet : 06 61 61 41 55
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