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Le mot du Président
Pleins feux sur REIMS en 2009 et 2010, Carrefour de Grands itinéraires culturels du Conseil de L’Europe
Si nos amis Randonneurs et
pèlerins internautes ont reçu nos
v œux pour Noël et la nouv elle
année, ce ne fut pas encore le cas
pour les autres. Recevez donc
tous les meilleurs v œux de toute
l’équipe de v otre association. Santé, bonheur, amour et amitié,
prospérité, pour v ous et vos familles et la réalisation de v os projets
de pérégrination.

flexions, des rendez-vous

L’année 2009 a
commencé
sur
les chapeaux de
 Le coin des commissions
roues et v os administrateurs se
 Europa Compostella 2010
sont réunis le 29
janv ier pour f aire
Ontparticipé à ce n° : (par
le point des activités 2009 et
ordre alphabétique des Noms)
pour le bon fonc J-Pierre & M-Thérèse Berrodier tionnement
de
notre association.
 Lucette Berthe
Vous en trouv erez déjà quel Agnès Brochet
ques sujets dév e Gilbert Cali
loppés et présentés dans le pré Francis Chauvière
sent journal.
 Les pages de RP08
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 Jean-Marie Henry
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 François Louviot
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 Eliane Rampont
 Bernard Robinet
 Hélène Spanneut

Directeur de Publication:

François Louviot
Randonneurs etPèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault
51100 REIMS

Jan vie r 2009

Nous av ons un
déf i important à relev er rapidement av ec l’organisation de la
rencontre Européenne à Reims
pour le lancement d’Europa Compostella 2010. Je compte sur vous
pour nous aider et montrer la qualité de l’accueil de notre région,
car si les pleins f eux sont braqués
sur Reims, toute notre région sera
concernée par Europa Compostella 2010, projet coordonné par la
« Fédération Française des Associations des Chemins de Saint
Jacques de Compostelle ». Et en
2010 ce sera notre projet phare et
un nouv eau défi av ec le passage
des bourdons et liv res d’or de
Rocroi à Vézelay et sur la Via

Francigéna, avec des mani- vir, mais je suis persuadé que
f estations à organiser dans les c’est nécessaire et je souhaite
villes trav ersées.
souff ler un peu.
Mais nous n’oublierons pas
que notre objet premier
concerne l’aide à vous apporter pour la préparation de v os
projets de cheminement, aussi
nous v ous recommandons de
participer au Forum, au week-

L’autre év olution votée lors du
dernier C.A., est l’officialisation
de la conf rérie des pèlerins qui
ont eff ectué un ou plusieurs
pèlerinages à Compostelle,
Rome ou Jérusalem, à pied, à
v élos ou à cheval. Son objet :
regrouper
le
plus
grand
nombre de nos
pèlerins et les
garder
en
contact
avec
l’association
pour apporter
soutien, matériel, f inancier et
moral.
La
conf rérie sera
comme
les
commissions
intégrée totalement à RP51 et
aura sa page
sur le site et
ses
articles
dans
l’Echo
des Chemins.
end sac à dos et à nos ran- Nous allons en conséquence
données.
nous attacher à la mise au
point du mode de f onctionneEt puis, 2009 verra aussi des ment de la conf rérie et vous en
év olutions dans notre organi- tiendrons informés.
sation. Dès le 29 Nov embre
j’ai adressé un courrier à tous Comme sur les chemins,
nos administrateurs pour les nous av ançons pas à pas,
inf ormer de ma décision de mais sûrement, et quelques
cesser mon mandat de Prési- f ois à grands pas, mais en soudent à l’assemblée générale haitant n’oublier personne sur
de nov embre 2009. Ce n’est notre route et suivre l’étoile.
pas une f uite, je suis trop atta- Recev ez mes sincères salutaché à RP51, aux bons mo- tions Jacquaires.
ments et à l’amitié que nous
partageons, c’est et ce sera
ULTREÏA !
toujours un bonheur pour moi
de v ous rencontrer et de serFrançois LOUVIOT
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DOSSIER : Assemblée générale du 15 novembre 08
Travail, témoignages et convivialité (par Eliane R)
Les années se suivent et
ne se ressemblent pas !…
En effet, cette fois-ci notre
Assemblée Générale Ordinaire (la 8ème !) s’est tenue
le 15 Novembre 2008 à
Reims dans la toute récente « Maison de la Vie
Associative ». Locaux tout
neufs, propices aux échanges, équipés de moyens
modernes de communication.
Comme d’habitude, Agnès et
moi-même av ons accueilli
av ec notre plus beau sourire

les anciens membres de notre association, afin d’enregistrer consciencieusement
le renouv ellement de leur
adhésion et surtout nous
av ons été très attentiv es aux
nouv eaux v enus qui v enaient
s’inscrire !
Notre cher Président, François, a pu alors procéder à
l’ouv erture de l’Assemblée
Générale, entouré de Bernard Aubry, Président des
comités départemental et
régional de la Randonnée, de
Bernard Desmoulin, VicePrésident du CDRP Marne,
ainsi que de Madame Delesalle, notre correspondante
de l’Union, mais aussi Présidente du Comité de Jumelage Reims/Canterbury.
Ensuite se déroulèrent le
rapport traditionnel d’activités

des Commissions et le renouv ellement, ainsi que l’élection des administrateurs
au conseil d’administration, le
tout dans une ambiance très
conv iv iale. Toutes les précisions vous sont données sur
le blog.
A noter principalement, pour
la Commission des Chemins, l’officialisation de la
scission de celle-ci en deux
parties : Les randonnées
d’une part (organisation, reconnaissance, suiv i, …) La
responsabilité en rev ient à
Henri M et les
chemins d’autre
part
(nouv eaux
chemins,
entretien du balisage,
…) dont Bernard
R assure le f onctionnement.
Bernard
Aubry
interv ient
alors
pour nous parler
du projet de la
Ville de Reims de
créer
une
« Maison de la
Randonnée ». Le
dossier est en
cours et déjà
deux ou trois lieux
sont envisagés. A
suiv re donc de
très près … Il
nous promet aussi l’amélioration du balisage
des 2000 Km Marnais. Rendez-v ous sur les chemins !
La Commission accueilhébergement a f ait son état
des lieux, par la v oix de
Jean-Marie : celui-ci est très
encourageant. Début de reprise pour la prochaine saison : le 16 Mars prochain.
La Commission Communication est elle aussi très
riche : Notre journal « L’Echo
des Chemins », le site Internet et le blog ont f ait l’objet
d’un énorme trav ail informatique et organisationnel de la
part de Francis et de son
équipe.
La Commission Culturelle ,
quant à elle, s’est distinguée
cette année par l’organisation
d’une expo photos « Sur les

pas de nos pèlerins de
Champagne-Ardenne » d’abord à Epernay, ensuite dans
les Ardennes et elle poursuit
maintenant son chemin sur
Châlons-en-Champagne.
Nous avons pu y v oir des
témoignages émouv ants de
nos pèlerins en chemin et de
magnif iques paysages. Nos
deux « elles » sont bien sûr
Anne et Joëlle !
Av ant de passer aux f estivités, notre dernière née, l’antenne ardennaise, nous a
annoncé son émancipation :
Elle dev ient donc RP08 !
Notre traditionnelle photo des
pèlerins de l’année a trôné
dans l’Union quelques jours
après, agrémentée d’un bel
article de notre correspondante de ce même journal.
Pour clôturer ces moments
chaleureux et conv iviaux, un
repas f estif nous attendait à
Saint-Sixte.
…. Mais la journée n’était
pas terminée. Nous av ons
accueilli l’après-midi AnneMarie Secondé qui a effectué
le pèlerinage de Canterbury
à Jérusalem et nous av ons
entendu le témoignage d’Hélène sur le Chemin de Stev enson. Que d’émotions ressenties et partagées par
beaucoup d’entre nous. Nous
étions tous suspendus à
leurs souvenirs v ivants !
Un pot de l’amitié était bien
év idemment prév u pour nous
permettre d’échanger sur
tous ces moments f orts partagés ensemble.
Puis nos pas nous ont menés
en cette f in d’après-midi v ers
la cathédrale Notre-Dame de
Reims où se tenait une
conf érence sur les enluminures des sacres roy aux Je n’y
ai personnellement pas assisté, mais il paraît que c’était
passionnant !
Av ant de v ous dire au revoir
et à très bientôt, je v oudrais
f aire un petit coucou à Agnès
qui nous manquera beaucoup au bureau d’accueil à la
prochaine AG !
Eliane
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DOSSIER : Assemblée générale du 15 novembre 08
Retour sur quelques décisions (par Francis C)
Après avoir retracé le
déroulement
global
de
notre A.G, arrêtons-nous
sur quelques uns de ses
aspects.

L’antenne 08 de RP51
devient une associati on
qui s’appelle « RP08 »
On se souvient que l’an
dernier, une antenne de
RP51 a été créée sur les Ardennes…
Mais en cours
d’année 2008, celle-ci s’est
émancipée, si bien que nous
avons pu annoncé à l’A.G, la
création par nos amis a rdennais d’une association pleine
et entière sur les Ardennes,
qui s’appelle Randonneurs et
Pèlerins 08 (RP08)… Max
Lefebvre en est le Président...

engagement commun sur
les objectifs de nos associations : sportif, d’hospitalité
et culturel.
- Coordination et concertation des actions communes :
pour ce faire nous
nous
inviterons respectivement à
nos réunions de CA, commissions et AG. Concertation sur nos plans d’actions.
- Vous avez constaté que
notre calendrier 2009 est
commun. Les membres de
RP51 et d’RP08 pourront
participer aux activités des
deux associations aux mêmes conditions que leurs
membres respectifs.
Nous préciserons auss i les
conditions d’utili sation des
outils internet, journaux,
logo, etc. Adhésion à l’Union

qui suit l’A.G, d ’élire en son
sein, les membres du bureau et autres responsables.
Lors de l’A.G, aux 5 sortants de la fin 2008, s’ajoutaient 2 autres postes vacants (ceux de Lucette
BERTHE et de Max LEFEBVRE, qui sont maintenant
élus au C.A de RP08)… Le
15 nov., nous avions donc
7 postes à pourvoir et nous
avions 6 candidats : tous
les 6 ont été élus à l’unanimité.
Soulignons ici que 2 so rtants n’ont pas souhaité se
représenter : il s’agit de
Jean-Pierre BERRODIER et
d’Agnès BROCHET, chaleureusement ovationnés pour
tout le travail quotid ien

Quelques uns de nos pèlerins de 2008

François LOUVIOT soulignait : « Nous sommes heureux de cette évolution ! Ce
qui prouve que nous ne nous
sommes pas trompés en
proposant une structure dans
les Ardennes,
je rappelle
qu’initialement j’avais proposé cette formule d’assoc iation partenaire. »
François Bernard et Christian, ont rencontré les ardennais à Charleville le 13 octobre dernier. Les membres
présents ont exprimé à la
majorité, leur satisfaction
pour les services rendus par
RP51 et pour les relations
entretenues. Ils souhaitent
poursuivre un partenariat
fort avec RP51 et vont continuer dans le cadre de l’as sociation naissante, d’être aux
côtés de RP51 au service des
randonneurs et des pèlerins.
Aussi, François a demandé
à notre A.G que nous proposions un pacte de partenariat
à RP08.
- Ce pacte réaffirmerait notre

Jacquaire de France, voir
CDRP.
L’A.G a émis à l’unanimité un accord de principe
pour mandater notre bu reau
à mettre au point et à
conclure un pacte de partenariat avec RP08
Nous sommes persuadés
que cette nouvelle organisation va nous enrichir, nous
renforcer mutuellement et
nous permettre d’être encore plus proche des randonneurs et pèlerins de nos
deux départements.
A chacun son chemin,
mais cheminons ensemble !
Longue vie à Randonneurs
et pèlerins 08 !
Après l’A.G, il nous faut
également vous communiquer la liste de nos élus
et responsables
En effet si l’A.G renouvelle
chaque année par tiers les
membres du C.A, c’est au
1er Conseil d’Admini stration

accompli depuis la c réation
d’RP51.
Au soir de l’A.G, le nouveau C.A est donc composé
de 14 élus sur les 15 pos sibles statutairement…
C’est pourquoi, le conseil
d’administration du 26 nov.
2008, conformément aux
statuts, a décidé de coopter
un 15ème membre… Il s’agit de Joëlle LEGOFF (la
prochaine A.G de fin 2009
devra ratifier cette décision)
Le C.A était donc complet
pour élire son bureau et
procéder aux désignations
des responsables de commissions. (vous en trouverez la liste ci-contre)
Anciens ou nouveaux
responsables : « bienvenue
pour continuer à développer notre association au
service de nos adhérents,
des randonneurs et des
pèlerins ».
Francis

Les ELUS &
RESPONSABLES
RP51
____

L’A.G a procédé au renouvellement partiel du C.A.
Lors de la 1 ère réunion qui a
suivi, celui-ci a élu son bureau et désigné différents
responsables… En voici la
liste :
Membres du Bureau :
Président :
François LOUVIOT
Vice-Président :
Xavier VINAM ATA
Trésorier :
Claude FORTIN
Trésorier-adjoint :
Bernard ROBINET
Secrétaire :
Joëlle LEGOFF
Secrétaire-adjoint :
Hélène SPANNEUT
Autres membres du C.A
(par ordre alphabétique)
- Christian BERROT
- Gilbert CALI
- Francis CHAUVIERE
- Marie-Thérèse COLIN
- Jean-Marie HENRY
- Anne MACHET
- Henri MENU
- Eliane RAMPONT
- Raymond SERCY

Les Responsables des
commissions :
Accueil - Hébergement :
Jean-Marie HENRY
Chemins balisages :
Bernard ROBINET
Chemins randos :
Henri MENU
Communication :
Francis CHAUVIERE
Culturelle :
Anne MACHET
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Les pages de RP 08 : « témoignage de Lucette Berthe »
Vous le savez, notre journal réserve un espace pour RP08… Vous allez découvrir ici l’article
reçu de nos am is ardennais, pour la parution de ce n° 26… C’est Lucette qui nous livre un très
beau message...

« ALORS ? »
Quand je suis rentrée, il y a trois
ans, déjà, tous mes parents, tous
mes amis me questionnaient :
« alors ? »… Alors, pour leur faire
plaisir, je leur racontais une anecdote du ch emin. Telle celle-ci : en
quittant Le Puy, à un kilomètre,
j’ai rencontré un joggeur, il m’a
saluée d’un premier « bon chemin » de bon augure. Quelques
mots furent échangés et puis il me
dit « Vous êtes Lucette ! » devant
ma stupéfaction, il m’a dit « je
viens de lire sur le site de RP51
l’article que l’Ardennais avait publié concernant votre pèlerinage ». Q uelle émotion !
Aujourd’hui, par contre, il semble
que je peux répondre à cet
«Alors ?» et ce après que ma sœur
en pèlerinage se soit écriée au milieu d’un flot de larmes « Je ne
suis bien que sur le chemin, à tel
point que je rejoindrais volontiers
les sans domiciles fixes ». Ces larmes salvatrices étaient l es mêmes
inondant mon visage et de nombreux visages dans la cathédrale
de Santiago, visages illuminés
pourtant d’une lumière intérieure
perceptible aux touristes errant
autour de cette cath édrale. Cette
lumière est venue en nous au fil
de nos pas et le soleil peut bien
disparaître au Finisterre, nous
sommes porteurs d’un de ces astres du champ d’étoiles. Pendant
un très long chemin nous avons
marché, guidés par des balises
blanches et rouges ou jaunes dans
une société de pèlerins , société

qui a rejeté le « paraître » pour
retrouver le vrai, l’essentiel. Et
nous voilà dans cette cathédrale à
devoir continuer ce chemin, notre
chemin, seuls et sans balise, d’où
ces larmes d’appréhension.
Oui, ma sœur en pèlerinage, je
comprends ce flot de larmes
quand la société du paraître devient insoutenable, je comprends
que tu aies voulu troquer le déguisement sous forme d’une cape et
d’un chapeau marqué d’une coquille pour te consacrer aux nécessiteux, que tu ai es rejeté ce microcosme consumériste qui est la
continuité des marchands du temple aperçus sur les parvis.
Et avec toi je peux répondre « Alors,... j’ai fait le chemin,
un beau et confortable chemin
avec beaucoup de joies, en dépit
des bobos inhérents à la pérégrination. Ce que j’ai fait vous pouvez l e faire, et je peux vous y aider en toute simplicité, en toute
humilité. Je continue mon chemin
sans balise, en prenant quelque
fois un raccourci ou un mauvais
chemin qu’il faut bien vite quitter, en marchant vers le champ
d’étoiles et en abandonnant sur le
côté tous les paraître, tous les
faux semblants mais en emportant
dans mon sac l’essentiel tel que
me l’a appris Jacques le Majeur.»
« Tous les matins nous prenons le chemin
Tous les matins nous allons plus loin … »
Lucette BERTHE
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Réflexion : « randonnée et étalement urbain » (par Gilbert C)
Avec son concept de Marnothérapie, le département de la
Marne est depuis quelques temps
perçu comme une thérapie relaxante. Un de ses principes
consiste à y venir pour se mettre au vert. Soit ! il ne faut se
priver d'aucune solution heureuse sur une planète à l' anxiété
grandissante.
Ce concept encourage groupements communaux et associations à créer des chemins, des
itinéraires et autres parcours
pédestres. La Fédération Française de Randonnée Pédestre
(FFRP), opérateur historique
dans le balisage de sentiers, qui
emprunte aussi des collines, des
vallons, des vallées et des coteaux marnais, collabore à ses
projets. Ces circuits serpentent
souvent en hauteur d'où sont
visibles les panoramas viticoles
champenois. Villages, châteaux,
églises et architectures remarquables y sont observables.
Moins réjouissant, le marcheur se
rend compte aussi d'un phénomène de développement de surfaces urbanisées nommé étale-

réservoir de l'extension urbaine ».
En artificialisant de plus en plus
les sols, la disparition de ces
surfaces menace sans cesse les
espaces agricoles, forestiers,
pastoraux et sauvages, et avec
eux la faune et la flore qui y
résident. Les paysages perdent
leur caractère rural au profit
d'une coexistence anarchique de
zones vertes et de zones construites, préjudiciables à la beauté des paysages. Mais l'étalement
urbain n'est pas le seul fait de
l'habitat pavillonnaire ou individuel. Plus de la moitié des mètres carrés construits chaque
année sont consacrés aux activités économiques (source: Institut Français de l'Environnement). Des communes incitent
leurs agriculteurs à vendre des
terrains pour les transformer en
zones industrielles, artisanales
ou en supermarchés. Des sociétés commerciales implantent un
magasin et un restaurant en
s'accordant
des hectares de
terre arable pour faire un parking, avec à proximité un bâti-

industriels et commerciaux
ont-ils réfléchi au nombre de
boulangeries, de boucheries,
d'épiceries, de magasins disparus dans les petits villages à
cause de leurs principes ? Ontils réfléchi aux populations
vieillissantes des communes
rurales à qui ces services de
proximité profitaient ?
Ainsi l'étalement urbain fait
baisser la qualité de vie et celle
des paysages. Il défigure aussi
les espaces naturels. Les randonneurs y sont sensibles de
par leurs rapports avec les
paysages qu'ils traversent.
UNE SOLUTION PEUT
ETRE !...
Ces dégâts d' étalement urbain
sont visibles depuis le haut des
côteaux de la vallée du Cubry
où sont tracés GR (sentier de
g rand e rand onn ée), G RP
(sentier de randonnée de Pays)
et PR (sentier de petite randonnée).
Si l'on s'alarme autant que le
dénonce la FNSAFER dans ses
conclusions de 2007, il est

longueur. En les transformant en
plus larges corridors de quelques kilomètres de part et d'autre, leurs vocations seraient
enrichies pour limiter les destructions paysagères qu'implique
l'étalement urbain.
Les amoureux de la marche à
pied sont toujours agressés par
l'installation insidieuse de bâtiments de toutes sortes dans
un paysage non urbain. Tout au
moins devraient-ils se fondre
dans le décor. Le caractère rural
sur lequel les randonneurs aiment s'attarder n'en est que
trop détourné. Plus d'espaces
protégés filtreront mieux l'eau,
contribueront à la purification
de l'air. Des haies, des bosquets,
des plantations d'arbres sur tous
ces itinéraires pédestres permettraient de réguler les températures moyennes en limitant les
ilots de chaleur, améliorant la
qualité de vie tout en abaissant
certains coûts sociaux.
Les activités pédestres sont
devenues un des fonds de commerce du tourisme, la beauté
des paysages aussi. Elles méri-

L'étalement urbain, à 90% pavillonnaire, dévore 2000 ha par an.

ment urbain.
Actuellement, cet impact grandissant sur la ruralité est tel que la
Fédération Nationale des Sociétés d'Aménagement Foncier et
d'Etablissement Rural (FNSAFER)
a tiré la sonnette d'alarme en
publiant un Livre Blanc intitulé :
« la fin des paysages ». La France,
précise l'étude de 2004, a vu le
territoire urbain augmenter de
10% entre 1990 et 2004 passant
ainsi de 10 à 11 millions d'hectares.
LA BEAUTE DES PAYSAGES EN QUESTIONS?
En 2007, la FNSAFER a renouvelé
son avertissement : « les espaces
ruraux sont considérés comme le

ment qui troue le décor avec
une enseigne bien visible.
Il ne s'agit nullement de contester les activités économiques
générées par ces actions. Sur
ces espaces des salariés s' activent dans le secteur primaire et
tertiaire. Cependant, leurs emplois n'auraient-ils pas pu être
envisagés au coeur de la ville ou
du village proche ? En effet, la
disparition de commerces indépendants et l'artificialisation des
sols seraient ralentis.
La consommation énergétique
causée par les déplacements,
principale source de l'aggravation de l'effet de serre serait
moindre.
Les promoteurs de ces parcs

temps de faire valoir individuellement ou collectivement auprès des décideurs que le développement économique doit
être associé à la qualité du
cadre de vie, à la protection de
l'environnement. Le défi des
villes et des villages est aujourd'hui de réussir à concilier la
croissance urbaine avec le respect des paysages, des sols, de
l'air et de l'eau.
Dans ce cas, les tracés d'itinéraires de randonnées, de marches, de promenades peuvent
être de nouveaux outils de
préservation et d'aménagement. Leur fonction de ceinture
verte ne devrait pas se limiter à
leur modeste largeur ni à leur

tent d'être mieux préservées. La
marche, cette prenante activité
nomade, tournée à la fois sur
soi et sur les autres doit nous
faire comprendre dans ces instants de réflexion, que le caractère verdoyant et équilibré d'un
paysage est indispensable pour
l'homme moderne et ses semblables et son besoin d'observer
une Nature si possible intacte.
L'étalement urbain menace souvent ces valeurs et notre aptitude à nous "mettre au vert",
Cela nécessite une vigilance
pour pouvoir continuer à nous
promener dans d'harmonieux
décors.
Gilbert Cali.
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RAPPELS
Vous le savez, en cours d’année, afin de diminuer les frais
postaux, les documents relatifs
aux diverses activités (y compris les randos) ne sont envoyés qu’à ceux qui ont fait les
pré-inscriptions auprès du
secrétariat. Si vous n’avez pas
renvoyé votre questionnaire,
n’attendez plus (vous le trouverez inséré dans ce journal)...
Si vous omettez de retourner
ces informations, il ne vous
restera plus que la réception
de ce journal pour être informé sur nos activités à venir
(mais est-ce le moyen le plus
adapté, alors que L’Echo des
Chemins ne paraît que 3 ou 4
fois l’an ?).
Retenez aussi que, sauf indications contraires envoyées
aux pré-inscrits à l’approche
de la date de l’activité, les RdV
randos se font toujours devant
l’Eglise de la commune, ou à
défaut devant la Mairie…
- Déplacement d’1/2 journée :
RdV à 13h45, pour un départ à
14h
- Déplacements d’une journée
ou d’un w-end: RdV à 08h45,
pour un départ randos à 09h
A quelques jours du déplaceme nt ,
pensez
à
confirmer votre participation auprès d’Agnès, qui
continue à organiser le covoiturage au 03 26 82 73 99
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LE COIN DES COMMISSIONS
Nos prochains rendez-vous (par la commission chemins)

Week-end des 21 et 22 mars : randos et « réunion sac à dos »
RANDOS 2009 : petits aménagements sur 3 étapes qui avaient été programmées !...
Vous le savez , notre calendrier prévoit de faire cette année une partie du chemin de Compostelle pour
rejoindre la voie de Vézelay… C’est ainsi que nous avons déjà parcouru Reims-Rilly le 10 janvier et que
nous devons relier Sézanne d’ici la fin du trimestre, par notre rando du 1er février, et celles du week-end
des 21 et 22 mars… Mais attention : ces 3 étapes viennent d’être modifiées pour libérer le samedi aprèsmidi du 21 mars… Cela va permettre lors de notre étape à BAYE, d’y insérer notre traditionnelle réunion SAC à DOS ( réunion privilégiée à la préparation des départs pèlerins)... Chacun s’inscrit à tout ou
partie du W-End. .. Tous les détails ci-dessous :

Au programme du week-end

Samedi matin 21 mars : rando Montmort – Baye (déjeuner à Baye)
Samedi après-midi et en soirée : REUNION

SAC A DOS (inscription obligatoire)

Au menu : réponse à toutes vos questions avant votre départ sur les grands chemins pèlerins, le matériel, l’habillement, les chaussures, le contenu du sac, la santé, les chiens agressifs, etc
- consultation des derniers documents, cartes et livres disponibles
- échanges avec d’anciens pèlerins : l’orientation, les hébergements, divers conseils,…
- l’aide de RP51 et des associations jacquaires sur votre parcours
- cérémonie de la remise des crédencials à tous les pèlerins partant en 2009
Dimanche 22 mars : rando Baye - Sézanne (18 km)
INSCRIPTIONS SAC à DOS : (tarifs dîner ou 1/2 pension non connus à ce jour)
Les inscriptions se feront par téléphone : auprès de François au 03.26.51.61.05 ou 06.09.42.93.76
Et seront à confirmer par envoi du chèque à : RP51 - 3, r Guillaume de Machault 51100 REIMS
Organisation du co-voiturage
auprès d’Agnès au 03.26.82.73.99

La commission des « Chemins » vous invite le 3 février 09
La Commission des Chemins se réunira le Mardi 3 Février 2009 à 10 H.00 au siège de l’Association, 3 rue Guillaume de Machault. L’ordre du jour fera le point sur les div erses actions en
cours, sur le matériel de balisage, les nouv eaux logos, les segments de balisage attribués aux
équipes de baliseurs sur la via Francigéna et le Chemin de St Jacques.

La commission des « Chemins » vous informe :
Une réunion entre RP51 et RP08 a permis de valider les dernières modif ications apportées au
liv ret Rocroi-Reims, v ersion 2009. Le document sera mis à disposition des pèlerins dans les premiers jours de mars. L’itinéraire est réaménagé pour tenir compte de la remise en état du chemin
entre Faluel et Signy -l’Abbaye, en évitant le détour par Marlemont, ceci permet de réduire le
parcours de quelques kilomètres.
L’utilité de ce cahier décriv ant les itinéraires et les hébergements n’est pas passée inaperçue
de nos amis Néerlandais et Allemands qui se sont proposés à en faire une traduction dans ces
deux langues.
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LE COIN DES COMMISSIONS
Commission Accueil-Hébergements (par J-Marie H)

Le samedi 17 janv ier
2009, à la maison NotreDame, s'est tenue une
réunion pour les personnes intervenant dans la
chaîne d'hospitalité, à
l'initiativ e de François
Louv iot. Organisateurs :
Éliane Rampont et JeanMarie Henry.
Cette réunion semble
avoir été une réussite en
raison du nombre de participants, y compris Ardennais et Châlonnais (elle
nous a permis de mieux
nous connaître) et par la
richesse des échanges.
Éliane a rappelé les principes de la chaîne d'hospitalité, en développant d'une
part le rôle de l'accueillant
et d'autre part les devoirs
du pèlerin accueilli.
Il était essentiel de rappeler certains points, en vue
de la sécurité pour l' accueillant : les coordonnées
des accueillants ne figurent
pas dans les documents
indiquant les hébergements
et le contact se fait toujours
indirectement en passant
par une des personnes
clés.
La réalité de la qualité de
pèlerin est vérifiée notamment à l'accueil à la cathédrale et de toute façon par
l'accueillant qui est en droit
de demander la présentation de la crédencial.
La discussion a porté
notamment sur la participation financière du pèlerin.
Le principe de la libre participation a été généralement admis. L'accueillant
ne devrait pas être gêné de
recevoir l'obole du pèlerin,
mais il reste bien sûr libre

de l'accepter ou non.
Nous avons progressé
dans l'idée que la chaîne
d'hospitalité n'est pas réservée aux pèlerins en panne
d'hébergement . Elle s'
adresse particulièrement au
pèlerin qui semble rechercher des contacts humains
dans la tradition médiévale.
Les discussions et les
témoignages ont été riches,
mais on ne peut malheureusement pas tous les rapporter.
A la fin de la réunion François a lu un très beau
poème indien, un peu nostalgique, puis il a conclu, en
notant que dans cette hospitalité, chacun donne et
reçoit.
A la suite de cette réunion, nous proposerons
une rédaction actualisée de
la charte de la chaîne d'hospitalité, qui, sur le fond sera
peu différente.
Vers 17 heures, d'autres
membres de RP 51 nous
ont rejoints pour partager la
galette des rois, avec de
bonnes bulles de Rilly la
Montagne. Merci Raymond.

tation par e-mail ou par
courrier. Il serait souhaitable que l'équipe se renforce
de quelques personnes.
Cet accueil peut être fait
par d'anciens pèlerins,
même s'ils ne font pas partie de RP51. Me signaler
ou à Francis Chauvière
d'éventuelles disponibilités
nouvelles.
La mise à j our des hébergements est effectuée
pendant l'automne et l'hiver.
sur le chemin de Rocroi à
Reims, avec la collaboration de nos amis Ardennais
et
particulièrement
de
Joëlle Legoff. Il est prévu
de faire une réédition revue
et corrigée de la brochure
Rocroi-Reims. Celle-ci va
être traduite par des amis
pèlerins : en néerlandais
par Ludo Janssens et en
allemand
par Joachim
Mauer.
sur le chemin de Reims à
Vezelay ( par le GR 654,
pour le moment, en attendant qu'un autre chemin
soit défini) avec la collaboration de René Bourgain.
.
sur la Via Francigena avec
le concours d'Hélene Spanneut et François Louviot
Tous les retours des pèlerins pendant la saison 2008
ont permis de faire des corrections. L'accueil à la cathédrale de Reims a facilité
ces retours. Pour le chemin
de Reims a Vezelay, nous
vous avons eu des retours
par courriel ou par les hébergeurs eux mêmes.

L'accueil pèlerins à la cathédrale de Reims.
Cet accueil va commencer
cette année, le lundi 16
mars (du lundi au samedi de
14 heures à 17 heures).
Une réunion préparatoire est prévue le mercredi 18 fév rier à 17 h 30.
Nous établirons le calendrier des permanences
j usqu'à fin mai.
Jean-Marie Henry, resToutes les personnes qui ponsable de la commission
ont participé lors de ces 2 accueil-hébergements
années passées, vont recevoir prochainement une invi-

PETITS RAPPELS AUX
ADHÉRENTS
Le début d'année est un
moment conv ivial, on tire
les rois, on v ient de passer
de bonnes fêtes, de bons
moments de v acances, et
l’on oublie parfois quelques renouv ellements.
Alors !...
Etes-v ous à jour de v otre
cotisation 2009 ?
Il n'est jamais trop tard
pour bien f aire.
Merci d'avance de nous
renouv eler votre conf iance
en adressant v otre règlement. Le cas échéant prof itez de v otre env oi pour
mettre à jour une adresse,
un e-mail, un n° de téléphone…
Un document v a v ous y
aider : c’est le questionnaire 2009 qui est joint à
ce n° de l’Echo des Chemins
Ce questionnaire 2009
est très important, parce
qu'il permet à l'équipe qui
organise les randonnées
de les préparer au mieux.
(re li re
auss i l’ art icle
« Rappels » en page 6)
Retournez v otre courrier
sans attendre à nos secrétaires à l’adresse suiv ante :
Secrétariat de RP51
3, rue Guillaume de Mac hault

51100 REIMS
Nous v ous
viv ement .

remercions

Joëlle et Hélène
(les secrétaires)
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LE COIN DES COMMISSIONS
A chacun son chemin : c’est notre devise (par Joelle et Anne)
La Commission Action
Culturelle et Documentation
a bien débuté l'année 2009.
Le chemin a conduit RP51 à
Châlons en Champagne. La
ville est accueillante et verdoy ante, une promenade le
long du petit jard est des plus
charmeuses. On peut apprécier la v ille en cheminant par
les v ieilles v enelles et places
élégantes pour découvrir une
architecture harmonieuse :
colombages, mariage de la
pierre et de la brique, la halle
ou marché couv ert, hôtels
particuliers historiés (17 et
18ème) La cathédrale St
Etienne est en cours de trav aux et on ne peut l'oublier,
la basilique Notre Dame en
Vaux (derrière la maison
diocésaine) Cet édif ice admirable possède entre autres
particularités à l'intérieur, des
vitraux exceptionnels. L'un
d'entre eux est consacré à
notre apôtre (St Jacques) du
16éme aux couleurs intemporelles, il vous inspirera
peut-être un nouv eau départ.
La maison diocésaine St

Joseph : un cadre très ancien
situé dans les v ieux quartiers
de la cité, ce secteur emblématique conserve sa réputation d'être un lieu d'hospitalité
et d'accueil, grâce aux communautés religieuses qui s'y
sont succédées au f il des
siècles. Il a été judicieusement restauré. On peut v isiter la chapelle St Joseph,
adjacente aux locaux.

Notre exposition a été un
succès. Dans cette salle lumineuse, ray onnante, nos
photos et les aquarelles de
Martial étaient mises à l'honneur. Près d'une cinquantaine de liv res sur les chemins, ouvrages d'Art et d'histoire, récits de cheminement
sur St Jacques ont été
consultés par le public Chaque jour 2 adhérents de
RP51 ont tenu une permanence. Plus d'une centaine
de personnes nous ont rendu
visite. Le soir du v ernissage
nous étions un peu plus

d'une trentaine, le journaliste
de l'Union a consacré un bel
article à notre expo (v oir sur
le site)
La soirée 'Rencontre et Partage' (c'était une première) a
été une belle occasion pour
quelques chalonnais désireux de partir sur les chemins
dans un lointain proche. Ils
étaient une douzaine au RV,
qui
ont
apporté
avis,
conseils, échange de sentiments, impressions de cheminement et sur l'équipement. Cinq d'entre eux (dont
un pèlerin qui était déjà allé à
St Jacques) sont restés en
notre compagnie pour terminer la soirée.
Nous remercions le père
Alex, responsable des expositions. Mr et Me Lesueur
(adhérents à RP 51) pour
leur collaboration. Et tous
ceux qui de près ou de loin
ont participé à cette exposition.
Joelle Legoff
Anne Machet

Commission Culturelle

Un rendez-vous qui arrive à grands pas :
Un FORUM pour se préparer au départ sur
de longs Chemins (Compostelle, Rome,…)
Samedi 14 février de 15 à 18h à Reims
Participation d’un podologue

Maison de la Vie Associative (entrée libre)
Entrée par la rue Wiet ou par le 122 rue du barbâtre - 51100 Reims

Des conseils pour effectuer une bonne marche en
direction de Compostelle, de
Rome ou
de Jérus a l e m
se ro nt
d i sp o n i bles lors
du 7ème
forum de
Ra n d o n neurs et
P é l e ri n s
51.
Cette
m an if e station est un grand moment
de rencontre et d'échange

des pèlerins de l’association avec tous les adhérents mais aussi avec le
public.
Un podologue professionnel donnera des
conseils pour les soins
des pieds et l’entretien
musculaire. Puis après
un bref exposé historique
sur les pèlerinages et les
différentes manières de
l'effectuer, cinq ateliers
seront organisés. Ils seront animés par des pèlerins pour renseigner tous
ceux qui envisagent ou
se préparent à partir sur
les différents itinéraires

possibles au départ de
Reims et de sa région.
Solidité, confort des
chaussures et du sac à
dos, diététique, finances
du marcheur sans oublier
le comportement vis-à-vis
des chiens menaçants,
toutes les situations rencontrées en cours de marche seront commentées
Mais le plus important
précise RP51, c'est de
s'entraîner au moins six
mois avant.
Venez nombreux
François Louv iot
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RANDONNEES
Entre Namur et Dinant les 20 et 21 septembre 08 (par Jean-Marie H)
Randonnée de Namur à
Dinant, organisé par nos
amis ardennais les 20 et
21 septembre 2008.
Les randonneurs participants étaient bien sûr Ardennais (Max, Jean-Claude
et Mariette, Odile et Catherine mais aussi marnais
(Nadège et Rose, Christine
et moi-même Jean-Marie)
Max avait eu la gentillesse d'héberger les" 51" le
vendredi soir, ce qui fut
apprécié d'autant que le
départ samedi matin était à
7 heures et pas à 7h01.
Après un dîner bien ardennais et une nuit reposante dans cette maison
d'un homme des bois,
chasseur, peuplée de trophées, nous partons samedi matin pour un assez long
trajet en voiture jusqu'à
Namur, en laissant au passage une partie des voitures au pont de Rouillon à
Anhée, lieu de notre point
d'arrivée ce samedi soir.
Le point de départ à Namur
était l'auberge de jeunesse,
au bord de la Meuse, que
certains ont connu lors
d'une précédente rando.
Nous y prenons un café et
avons le plaisir de retrouver 2 pèlerins, l'un allemand : Joachim Mauer
(bien connu de Claude et
Monique Fortin, ayant fait
avec eux la voie de Vézelay), l'autre belge, JeanPierre de Namur, qui a fait,
lui aussi, la voie de Vézelay. Nous aurons des discussions très enrichissantes avec ces 2 pèlerins européens.
Dès le départ, nous longeons la Meuse déjà superbe le matin, surmontée
de brumes perçant le soleil
et de véritables armées de
canards.
Pendant ces 2 jours,
nous allons constamment
"flirter" avec la Meuse, la
quittant pour quelques kilo-

mètres en sous-bois, puis
la retrouvant dans des panoramas grandioses. Il y a
même le point de vue des
sept Meuses, où avec
quand même un peu d'imagination, on voit en même
temps 7 fois la Meuse.
Nous arrivons vers 16
heures, après une rando
d'environ 25 km, au pont
de Rouillon. Après le ballet
habituel des voitures, nous
parvenons à l'abbaye de
Leffe à Dinant où nous
sommes hébergés. Certains connaissent
déjà
cette abbaye, havre de
paix et de beauté. Nous
nous sentons intégrés à la
communauté. Peu après
notre arrivée, nous prenons
place au milieu des religieux pour les complies et
chantons de notre mieux
les psaumes.
Puis ce fut le dîner, copieux et servi sur une table
impressionnante par ses
proportions. Après le dîner,
n'étant pas encore tout à
fait détachés des biens de
ce monde, nous partons en
quête d'une bonne bière de
Leffe et à notre surprise,
nous avons un peu de mal
à trouver une brasserie
pour nous servir ce breuvage.
Le dimanche matin, nous
assistons à la messe avec
la communauté. Ensuite,
l'un des religieux, le père
Dominique nous fait visiter
le monastère, puis nous
présente un montage audiovisuel sur la vie du monastère, avec de belles
prises de vue. Enfin, il nous
donne des informations
complémentaires et répond
à nos questions avec une
grande simplicité. Le père
Dominique, comme la plupart des Prémontrés a des
activités en dehors du monastère. Il est aumônier
d'un grand hôpital voisin et

assure une permanence à
Bruxelles dans un centre
de Chrétiens-Sida. Nous
quittons le monastère en
fin de matinée. Pour en
savoir plus sur l'ordre des
Prémontrés et sur l'abbaye
Notre-Dame de Leffe qui a
une histoire très mouvementée, entièrement détruite à la révolution Française (taper sur google
"abbaye de Leffe").
La rando de dimanche
sera un peu plus courte,
environ 20 km. Nous repartons du pont de Rouillon et
retrouvons les mêmes
paysages, soit en forêt soit
en bordure de Meuse, mais
cette rando fut tout sauf
monotone. Ce qui n'a pas
changé pendant ce weekend, c'est ce grand beau
temps, qui bien sûr, rendait
encore plus belles les couleurs de l'automne et les
eaux noires de la Meuse.
La bonne humeur a également été constante, notamment grâce à l'ambiance que met Max avec
son humour, dont il ne se
départit jamais. Certains
l'ont affublé du nom de
pape 08, peut-être en raison de son autorité naturelle, mais surtout parce
qu'il nous indiquait le chemin de façon infaillible lorsque le balisage sur le GR
654 était défaillant.
Nous concluons le weekend sur la place de la cathédrale de Dinant en prenant une Leffe bien méritée
au terme d'une journée de
marche sous le soleil. Qui a
dit qu'il ne fait pas beau
dans les Ardennes belges
ou françaises ? Je présente mes excuses pour ce
compte rendu si tardif, mais
heureusement, on garde
longtemps le souvenir d'un
week-end aussi réussi.
Jean-Marie Henry

Namur

Bord de Meuse

Dinant

Dinant
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COMMUNIQUE

« de François Louviot »

Copie de la lettre envoyée au membres du C.A le 29 nov 08
RANDONNEURS ET PELERINS 51

3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS

Association loi 1901, membre de l’UNION Jacquaire de France, de l’Association
Via Francigéna France (A.V.F.F), et adhérente à la F.F.Randonnée

EPERNAY le Samedi 29 Novembre 2008
Mes très chers amis pèlerins et randonneurs,
Je vous remercie sincèrement de m’avoir accordé votre confiance à l’unanimité en me reconduisant pour
un an au poste de président de notre belle association dont je suis fier.
Toutefois, il me paraît de mon devoir et de ma responsabilité de président de vous informer dès maintenant de ma décision de ne pas me représenter pour un autre mandat. En conséquence je démissionnerai
de mon poste de président pour la prochaine Assemblée Générale.
Je désire prendre, au moins, une année sabbatique, je démissionnerai donc aussi pour la prochaine assemblée Générale de mes fonctions d’administrateur au C.A. de RP51 et je souhaite n’être inscrit dans aucune commission à partir de cette date, ce qui facilitera, je pense la mise en place du nouveau président
et son équipe. Je souhaite aussi, que le futur Président soit désigné au plus tard pour le deuxième semestre 2009 pour être mis en place officiellement lors de la prochaine AG.
Je démissionnerai aussi du bureau de l’UNION Jacquaire de France devenue « Fédération Française des
Associations des Chemins de Saint Jacques de Compostelle » pour la prochaine assemblée générale de
Toulouse en novembre 2009
En ce qui concerne l’association « Via Francigéna France », je prendrai ma décision fin 2009 en fonction
de l’avancement des dossiers actuellement en cours, et de votre décision à me maintenir comme votre
représentant dans cette structure. Vous pourrez aussi y nommer un membre du futur C.A., On verra !
A chaque jour son bout de chemin !
Soyez assuré de mon attachement à RP 51 et de l’amitié que je porte à tous ses membres. Ma décision
doit être l’opportunité de réfléchir et travailler ensemble, dès maintenant pour l’organisation et le développement de notre association et permettre ainsi une meilleure continuité.
Ma décision est irrévocable (9 est un bon chiffre pour moi !), quoiqu’il arrive au cours de l’exercice 2009.
Je resterai bien sûr à votre entière disposition pour participer à des actions ponctuelles quand vous le
jugerez utile. Je serais un Pèlerin membre de Randonneurs et Pèlerins 51 !
Ma décision peut être portée à la connaissance de tous et en particulier faire l’objet d’une information
dans le prochain écho des chemins.

EUROPA COMPOSTELLA 2004

« par François Louviot »

SOUVENEZ-VOUS !...
L’année 2004 aura v u la naissance de la première édition d’EUROPA COMPOSTELA, grande marche f raternelle sous forme de relais,
réunissant 70 associations de France et d’Europe. Ce furent 14 000
kilomètres de chemins parcourus en 515 étapes et plus de 200
manifestations et animations diverses mises en place par les
associations participantes. Le Conseil de l'Europe donna son
soutien et parraina cette entreprise courageuse et le Pape Jean
Paul II, informé de la démarche délivra à cette occasion un message
univ ersel qui f ut délivré à Santiago le 15 septembre
Dans notre région, RP51 a participé à Europa Compostella 2004,
Nous y avons v écu de grands moments de partage, de rencontre et
d’émotion.
Ce f ut 26 étapes assurées :
- 6 par les amis de Saint Jacques de Belgique
- 10 étapes assurées par RP 51
- et notre participation aux autres étapes assurées par les autres associations,
- 5 av ec les amis de St Jacques de l'aube
- 5 av ec la confraternité de Bourgogne
Un livre d'or a été signé dans presque toutes les mairies des villes étapes, président du
conseil général, archevêque et autres personnalités civiles ou religieuses…
(Europa Co mpostella 2010 en page suivante)
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« Témoignage PELERINS »

(suite)

Facile ou pas facile de cheminer à deux couples ? (par Annie et Jean-Louis H)
C’est l’expérience que nous avons faite du Puy en Velay à Santiago avec Annie et Jean-Pierre M.
Le trajet s’est effectué sur 4 années, la dernière partie a été réalisée en septembre 2008 de Sahagun à Santiago.
Nous livrons ici quelques commentaires pour réussir cette f orme de pérégrination.
Les principales conditions, à notre av is, pour mener à bien ce genre d’expérience, sont de bien se
connaître et de partager les mêmes valeurs.
Ensuite il faut av ant le départ préparer le parcours, définir les étapes, les arrêts, les v isites, les
jours de repos év entuels, les dates de départ et de retour, les transports utilisés, et soumettre l’ensemble aux participants pour corrections et acceptation.
Nous avons décidé aussi de faire bourse commune pour les frais, pique-nique, repas du soir, couchage, pot, etc…
Sur le chemin chacun marche à son allure, les étapes ont été définies courtes af in de profiter des
attraits touristiques du lieu d’arriv ée et d’éviter la course aux gîtes.
A noter le fait de se présenter à 2 couples dans les albergues nous permet très souv ent de recev oir un traitement privilégié pour le couchage, chambre, box, mini dortoir de 4 lits et ainsi nous évitons le bonheur du grand dortoir !!!
Nous trouv ons dans ce cheminement un petit côté sécuritaire, une certaine garantie en cas de
problème de santé, financier ou matériel. En plus, cela permet de se connaître davantage, de partager des moments privilégiés et ainsi de resserrer les liens amicaux.
Annie et Jean-Louis Harmand

EUROPA COMPOSTELLA 2010

« par François Louviot »

L’assemblée Générale de la Fédération à Tours a proposé à toutes les associations
jacquaires, d’organiser ensemble la deuxième édition d’Europa Compostella en 2010
portant un message fort et engagé (Europa Compostella 2010, c’est la participation d’environ 30 associations jacquaires de France et d’Europe). Dédié à la préservation de notre patrimoine naturel que sont les Chemins de St Jacques et plus largement de l’environnement, c’est en
qualité de pèlerin éco-citoyen que nous marcherons au travers de l’Europe. Nous sommes
concernés par ce grand défi qui se présente à nous et pouvons par notre engagement contribuer
à faire avancer la prise de conscience.
REIMS a été choisi par la fédération pour que ses délégués mettent au point et préparent Europa Compostella 2010. Ce sera les 17, 18 et 19 avril prochains.
Notre association RP51 est chargée de l’organisation matérielle de ce congrès préparatoire, et
je compte sur tous nos adhérents pour participer à la réussite de la manifestation.
Faites-moi part de votre désir de participer : pour l’accueil des congressistes, encadrer les
visites de la ville, tr avaux ou organisation générale. Un grand merci d’avance !...
Voici le préprogramme :
Vendredi 17 avril – Saint Sixte
-A partir de 16 h : Accueil des congressistes à la Maison Diocésaine Saint Sixte,
- 19h30 à 20h30 dîner
- 21h Veillée souvenir Europa Compostella 2004 Projection, témoignages, récits par les associations et
par voies.
Samedi 18 avril : Accueil à La Maison Diocésaine Saint Sixte à partir de 7h30
- 8h30 Réunion à St Sixte - Mot d’accueil de Maria Guerra (présidente), et présentation du programme
des deux journées.
- 9h15 à 10h30 installation de la « commission des chemins » de notre Fédération, désignation des animateurs et membres, définition des objectifs et des moyens.
- 10h45 à 12h rétrospective Europa Compostella 2004 - présentation du thème de l’Europa Compostella 2010 et de l’organisation proposée.
- 12h15 Inauguration de l’exposition, Pot de l’amitié (Champagne), Déjeuner à St Sixte.
-14h Reprise des travaux, dans la même salle. Organisation Europa Compostella 2010 interventions des
associations et des délégations des nations européennes présentes
- 18h Fin des travaux
- 18h 30 Rencontre avec les élus locaux, signature du pacte d’amitié européen, pot de l’amitié
- 20h Dîner à St Sixte
Dimanche 19 avril 2009 : Maison Diocésaine Saint Sixte
- 8h30 à 10h réunion de clôture des travaux Europa Compostella ou visite de la cathédrale
- 10h30 Messe à l’église St Jacques ( Ou 11h à la Cathédrale)
- 11h30 Poursuite de la visite de la ville - visite de la basilique St Remi
- 14h à 17h Visite d’une cave à Champagne et fin de visite de la ville
François Louviot

Restez ZEN

Rencontre d’un pèlerin…
à brouette

FORUM PUBLIC à REIMS le 14 février 2009

Invitez
autour de vous !

Un FORUM pour se préparer au départ
sur de longs chemins pèlerins
Samedi 14 février de 15 à 18h
Participation d’un podologue (entrée libre)
Maison de la Vie Associative
Entrée Rue Wiet ou par le 122 rue du barbâtre 51100 REIMS

(tous

les détails en page 8)

Expéditeur :
Association « Randonneurs et Pèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS
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