
profitant des compétences de
nos membres actifs, elle est
maintenant connue et reconnue.
Je demande à l'équipe en place
de se mobiliser pour assurer le
passage de relais et je vous solli-
cite pour vous engager dans nos
commissions et conseil d’admi-
nistration afin de renforcer le
groupe, bien sûr, en fonction de
vos disponibilités ; plus on est
nombreux à œuvrer au fonction-
nement de l’association, moins la
tâche de chacun est importante
et plus nous avons le plaisir à
nous rencontrer en donnant un
peu de notre temps au service
des randonneurs et pèlerins.

L'année a été riche en évène-
ments et j'ai quelquefois l'impres-
sion de demander trop comme
l'organisation en quatre mois du
congrès international E.C. 2010,
mais quel bonheur de recevoir
tous ces amis pèlerins représen-
tant leur association, venus de
toutes les régions de France,
d'Italie, de Belgique, de Hollande
d'Espagne, et Michel THOMAS
PENETTE, directeur de l'institut
des itinéraires culturels Euro-
péens. Notre accueil a été appré-
cié et ce fut très réussi, merci
encore à tous ceux qui ont parti-
cipé avec beaucoup de profes-
sionnalisme.

Avec Eliane et Christian, nous

Ont participé à ce n° : (ordre

alphabétique des Noms)

 J-Pierre & M-Thérèse Berrodier

 Lucette Berthe

 Agnès Brochet

 FrancisChauvière

 Anne-Marie Gillot

 Jean-Marie Henry

 Monica Lebrasseur

 François Louviot

 Eliane Rampont

 Bernard Robinet

 Hélène Spanneut
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Chers pèlerins, randonneurs et amis
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François Louviot

Randonneurs etPèlerins 51
3 rue Guillaume de Machault

51100 REIMS

vous représenterons à l'assemblée
générale de la « Fédération des
Associations des Chemins de
Saint Jacques de Compostelle » à
Toulouse, les 13, 14 et 15 novem-
bre prochains. A cette occasion,
je quitterai mes fonctions de
membre du bureau et de tréso-
rier.

Samedi 21 Novembre, après l'as-
semblée générale et le pot de
l'amitié à la maison de la vie asso-
ciative, nous partagerons un dé-
jeuner festif à la maison diocé-
saine St Sixte, et l'après-midi, Jean
Marie nous a organisé une confé-
rence par Mme Huguette Jardillier
sur le thème des foires de cham-
pagne au Moyen-Age, « chemin de
marchands, chemin de pèlerins ».
N'hésitez pas à inviter des amis.

Tous nos amis de « Randonneurs
et Pèlerins 08 sont chaleureuse-
ment invités à participer à tout ou
partie de nos manifestations du
21Novembre.

J'invite fraternellement nos an-
ciens pèlerins à participer nom-
breux à notre A.G. Chers confrè-
res, votre présence, votre aide et
vos relations constituent un sou-
tien indispensable pour notre
association, même si vous n'êtes
plus adhérents de R et P 51. Nous
vous proposerons de venir grossir
les rangs des pèlerins de notre
confrérie, que nous souhaitons
officialiser comme une commis-
sion intégrée à R et P 51, « La
confrérie des pèlerins », avec
deux ou trois rencontres par
année, dont la Saint Jacques.

Voila ! Pour la suite je vous
donne rendez-vous le samedi
21Novembre à Reims !

Dans l’attente du plaisir de vous y
rencontrer, je vous adresse mes
sincères salutations jacquaires,

ULTREÏA ! FRANCOIS

Je me réjouis en pensant que nous
allons bientôt nous retrouver à
l'occasion de notre assemblée
Générale du samedi 21 Novembre
prochain à Reims. Ce sera l’occa-
sion de débattre sur les activités et
le fonctionnement de notre belle
association pour mieux vous servir
et de partager une journée de
convivialité.

L’assemblée générale, moment fort
tous les ans de notre association
est l’occasion pour nos bénévoles,
animateurs des commissions, tré-
sorier, secrétaire et président de
faire le point sur l’année écoulée
et vous présenter les actions pro-
grammées pour l’année à venir.
Votre présence et votre participa-
tion constituent le meilleur moyen
pour les encourager et les remer-
cier et ils le méritent bien, car sans
eux et sans vous, rien ne serait
possible. Comme je vous en ai
informé en fin d'année 2008, je
quitterai mes fonctions de prési-
dent et d'administrateur à partir
de notre assemblée générale. Tou-
tefois je suis trop attaché à notre
association que nous avons créée à
quelques uns le 16 novembre 2000
pour la quitter. Après 10 années
de service, je souhaite souffler un
peu, mais je resterai disponible
pour participer aux demandes de
l'équipe que vous allez mettre en
place, en particulier : l'opération
Europa Compostela 2010 avec le
groupe de travail RP 51 / RP 08, le
développement de la VIA FRAN-
CIGENA et l'organisation de quel-
ques randonnées et week-ends.
Merci pour la confiance que vous
m'avez accordée et pour votre
participation active pendant ces 9
dernières années. On en parlera
lors de notre AG.

Au fil des ans notre association
s'est développée et structurée au
service des pèlerins, en s'enrichis-
sant de vos expériences et en
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Pour la 3ème année nous
avons accueilli les pèle-
rins à la cathédrale, cha-
que après-midi hormis le

dimanche, du 16 mars au
30 septembre.
Les chiffres ne sont pas
l'essentiel mais il est inté-

ressant de noter une pro-
gression du nombre de
pèlerins accueill is : 163 en
2007, 224 en 2008 et 286
cette année. Cette pro-
gression est peut-être le

fait de l'augmentation glo-
bale des pèlerins mais elle
est probablement surtout
liée au fait que cet accueil

est maintenant
connu et que
nous communi-
quons avec les
pèlerins belges
et hollandais
notamment en
leur adressant la
brochure Rocroi
-Reims.
Le nombre de
pèlerins passant
chaque après-
midi est très va-
riable entre zéro
et 10. Le pic de

passage se situe toujours
au printemps et particuliè-
rement au mois de mai
cette année. Le passage a

été également
important au
mois de juil let et
a peu diminué
en août et sep-
tembre.
Nous accueil-
lons toujours
essentiellement
des pèlerins Bel-
ges et Hollan-
dais, ces der-
niers dépassant
légèrement les
premiers, encore

cette année. Les Français
arrivent 3ème position,
puis ce sont les Alle-
mands et les Italiens ( 27 )
cheminant pour la plupart
sur la Via Francigéna. Il y

a en petit nom-
bre des pèlerins
de diverses na-
tionalités, Améri-
cains, Mexicains
et même Austra-
liens.

Nous offrons
toujours quel-
ques services
aux pèlerins :
- renseigne-
ments sur les

hébergements à Reims
figurant sur la brochure
préparée par le père Guer-
lin.
Le plus souvent ils sont
hébergés à la maison dio-
césaine St Sixte, avec un
tarif réduit pour ceux qui
en ont besoin.
Ils sont parfois hébergés

au sein de la chaîne d'hos-
pitalité. Celle-ci a relative-
ment peu fonctionné cette
année à Reims. L'offre est
pourtant importante avec
une dizaine de familles
accueillantes.
- la liste des héberge-
ments de Reims à Vézelay
sur le G.R.654 préparée
par notre association est
très appréciée.

L'essentiel est dans l'ac-
cueil lui-même.
Les témoignages recueillis
dans le livre d'or montrent
ce que représente cet ac-
cueil pour les pèlerins :
Quelle joie d'arriver à cette
magnifique étape de
Reims et d'être accueillie
de cette manière. Merci et
bon courage à tous
(Aline, pèlerine belge en
chemin vers Compostelle
10 08 09)
Nous avons le plaisir de
trouver une magnifique
aide dans la cathédrale de
Reims. Merci beaucoup
pour cette grande amitié
de pèlerins ; une pèlerine
hollandaise.

Pour les bénévoles partici-
pants à cet accueil, je
crois que la démarche est
principalement de rendre
ce que nous avons reçu
lorsque nous avons été
nous-mêmes en chemin.
Nous étions 24 cette an-
née à nous répartir les
permanences, pour la plu-
part membres de RP51,
mais pas exclusivement.
De nouvelles personnes
ont participé cette année.
Lors des réunions prépa-
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2009 : Quelques données chiffrées et commentaires (par Jean-Marie Henry)

ACTIVITES : L'accueil pèlerins à la cathédrale de Reims
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bien utile.

Un pèlerin belge, Michel
B, passé à la cathédrale le
6 avril nous a posé quand
même de gros problèmes.
Ce pèlerin exigeant et af-
fabulateur (nous l'avons
compris par la suite) a
déclenché un article à
sensation dans la presse.
Fort heureusement le père
Guerlin a pris le temps
malgré sa lourde charge
pendant la semaine Sainte
de faire un article rétablis-
sant les faits. Cette aven-
ture est oubliée et ne
nous a pas découragés, je
pense.
Je termine par une autre

ratoires nécessaires pour
établir le calendrier des
permanences, celui-ci est
rempli sans difficulté et
même avec enthou-
siasme. Les défaillances
de notre côté ont été ex-
ceptionnelles et je sais
que les personnes de l'ac-
cueil paroissial ont sup-
pléé à notre absence. De
même ,nous assurons
l'accueil des touristes lors-
qu'elles ne sont pas là.
Ces permanences ne sont
pas monotones, même en
l'absence de passage de
pèlerins. Il est toujours
intéressant d'écouter les
questions de ceux-ci. Par-
mi les touristes nous
avons rencontré un certain
nombre d'anciens pèle-
rins. D'autre part, des per-
sonnes ayant vu le site de
RP51 viennent demander
des renseignements. Nous
avons délivré environ 15
crédencials.
Globalement cet accueil
s'est déroulé sans gros
problèmes cette année.
Bien sûr nous avons eu
des difficultés de langues
particulièrement avec les
pèlerins néerlandophones.
La présence en juillet et
août d'une étudiante en
tourisme, ukrainienne,
parlant 5 langues a été

anecdote. J'ai accueilli
moi-même un autre pèle-
rin belge le jour précise-
ment où était réalisé un
reportage avec F.R 3.
L'allure de ce pèlerin
était assez insolite, ce
qui a plu au journaliste.
Sa motivation ne l'était
pas moins, puisqu'il m'a
dit aller vers Compostelle
dans le but de s'entraîner
avant de faire le tour du
monde. Il n’avait pas de
crédencial et ne deman-
dait pas d'aide, étant
assez autonome avec sa
tente. Ce pèlerin a provo-
qué chez moi un ques-
tionnement, mais au bout
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de ma réflexion , je me
suis dit que c'est le che-
min qui fait de nous des
pèlerins.

Voulez vous noter sur
votre agenda une ré-

union des accueillants
de la chaine d'hospita-
lité avec partage de la
galette des rois same-
di 9 janvier, après midi
(heure et lieu seront
précisés)

Jean-Marie Henry
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ACTIVITES : L'accueil pèlerins à la cathédrale de Reims (suite)
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ACTIVITES : Europa Compostela va traverser la Champagne-Ardenne

Relais pédestre européen

D’avril à septembre 2010 en Europe.
Lorsque la Saint-Jacques tombe un dimanche, l’ année en question est considérée comme une année jubilaire (sainte). Ain-

si, des actions particulières sont mises en place en France et en Europe par tous les acteurs concernés par les Chemins

de Compostelle pour célébrer cet évènement important, sachant que la prochaine année jubilaire sera en 2021.

2010, nouvelle année jubilaire, arrive à grands pas. Les associations de la Fédération Française des Associa-

tions des Chemins de Compostelle proposent d’organiser un grand relais pédestre européen, EUROPA COMPOSTELA

2010 « EC2010 » portant un message fort et engagé « PELERINS SOLIDAIRES DE LA TERRE ET DES HOM-

MES ». Dédié à la préservation de notre patrimoine naturel, de l’ environnement et à la dignité de l’ Homme, c’ est en quali-

té de pèlerins-marcheurs engagés que tous marcheront au travers de l’ Europe. 20 000 Km les attendent et de nombreu-

ses manifestations culturelles seront au programme avec plus de 10 pays participants.

Le principe du relais européen
Des marcheurs partent de différents points de l’Europe. Ils portent avec eux un relais, ici bourdons (bâton du pè-

lerin), qu’ils transmettent d’ étape en étape à d’ autres marcheurs. En France, ils passent par les quatre grandes voies

françaises et continuent en Espagne sur le « Camino Francès » pour arriver à Santiago le 18 septembre 2010. Des

livres d’ or circulent également avec les marcheurs, à chaque lieu de passage, le public vient les signer, inscrire des messa-

ges qui seront acheminés jusqu’à l’ arrivée.

Tout au long du chemin, dans les localités traversées, des manifestations festives et culturelles sont organisées. Ici la

plantation symbolique d’ un arbre, des opérations de nettoyage des chemins, des propositions pour l’aménagement des che-

mins et de l’ environnement, une marche avec des personnes handicapées, là-bas une pièce de théâtre, un concert ou une

exposition, etc…………

Saint JACQUES, patron des pèlerins.
A ce titre, tous les Itinéraires Culturels Européens, chemins de pèlerinage, sont invités à participer, LA VIA FRANCI-

GENA participera en faisant partir un bourdon de Rome et un autre de Canterbury, pour se rejoindre à Besançon, en

France, où ils seront regroupés avec d’autres Bourdons venant d’ Allemagne et d’ Alsace, pour être portés par les associa-

tions Jacquaires jusqu’ à Compostelle , par la voie du Puy en Velay en France et le Camino Francès en Espagne.

François Louviot et Bernard Maume sont chargés par la fédération jacquaire de la coordination de la voie de Vézelay et

de la Via Francigena en France.

Nos amis de R et P 08 assureront le passage de relais de Rocroi à Château Porcien, notre association R et P 51 assurera

ensuite les relais sur la voie de Vézelay jusqu’à Outines et sur la Via Francigena, de Corbeny à Brienne le Château. En

conséquence nous marcherons tous les jours du 11 juin au 18 juin pour la VF et du26 juin au 3 juillet pour la voie de Véze-

lay. Vous pouvez tous y participer à tout ou partie, faites nous part de vos intentions dés maintenant. Nous aurons l’ occa-

sion de revenir sur ce sujet lors de notre assemblée générale et début 2010, toutefois, inscrivez dès maintenant les

dates de marche sur votre calendrier.

Nous avons mis en place un groupe de travail chargé de l’ organisation de EC 2010 et des manifestations d’ accompagne-

ment, n’ hésitez pas à nous rejoindre pour nous aider et nous apporter vos idées d’ actions sur le thème « PELERINS SO-

LIDAIRES DE LA TERRE ET DES HOMMES ». Prendre contact avec François

LE PROGRAMME
28 Avril 2010, Ouverture

Grande manifestation de lancement à Strasbourg, Capitale européenne en partenariat du Conseil de l’ Europe et dans des

villes majeures de France

D’Avril à Septembre 2010 Déroulement des relais et des manifestations culturelles en Europe.

28 Juin : BESANCON Organisation d’une manifestation lors du regroupement des bourdons de Canterbury et de Rome.

18 Septembre 2010 : Arrivée à Saint Jacques de Compostelle en Espagne Organisation d’une grande manifestation.

25 septembre 2010 : Retour des bourdons et livres d’or en France

Cérémonie de Clôture au Puy en Velay, ville de rayonnement français des Chemins de Saint Jacques.

L’ECHO DES CHEMINS



Sans présumer de ce qui sera retenu (car nombre d’actions
dépendent des accords avec les communes trav ersées),
nous av ons déjà év oqué :
- de f aire participer un groupe de personnes handicapées
aux étapes d’arriv ée et de départ de Reims (les contacts
av ec l’association R.E.V. sont déjà pris)
- la lecture de contes, une soirée chorale
- de solliciter les municipalités pour les réceptions officielles
d’étapes : nous leur proposons à cette occasion, soit de
planter un arbre, ou d’installer un banc, d’aménager une
aire de repos, d’installer une coquille, un point d’eau, une
plaque commémorative, un panneau indicateur du chemin
de Compostelle, etc...
- nous proposerons aux communes d’étapes, notre exposi-
tion photos itinérante « sur les chemins pèlerins »
- nous proposerons à nos relay eurs-pèlerins d’être des sen-
tinelles écologiques des chemins qu’ils parcourent, av ec
suggestions à inscrire dans le livre d’or, af in de remettre
celles-ci aux autorités.
- des contacts v ont être pris av ec des associations de pro-
tection de l’env ironnement, et également avec « Les amis
de la nature »
- nous envisageons aussi le départ d’un bus pourv ivre nom-
breux les derniers kilomètres et les cérémonies de l’arrivée
à Vézelay le 11 juillet.

Vous êtes intéressés ?... Prenez contact avec RP51 !!!

ACTIVITES en VRAC :
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RP08 et RP51 vont être partenaires et coorganisateurs
d’Europa Compostela pour la traversée des Ardennes et de
la Marne… Déjà les dates des étapes sont connues de toute
l’Europe pour une arriv ée à Compostelle le 18 septembre
2010. La traversée de nos départements sef era donc sur la
Via Francigéna (de Corbeny à Brienne) du 11 au 17 juin, et
sur le chemin de Compostelle par la v oie de Vézelay (de
Rocroi à Chavanges) du 23 juin au 3 juillet.

Adhérents, sympathisants et amis, devenez acteurs
de ce relais européen. D’étape en étape, nous nous pas-
serons les « bourdons » et les « liv res d’or ». Vous pourrez
participer à tout ou partie de ces relais (v oir le détail du ca-
lendrier en pages centrales)… C’est l’occasion rêvée de
parcourir depuis chez vous cette voie historique des che-
mins de Compostelle, sur une ou quelques étapes, ou pour-
quoi pas, de faire ce premier tronçon jusque Vézelay, l’un
des 4 hauts lieux français de regroupement Jacquaire de-
puis le 10ème siècle… N’est-ce pas un bon moy en d’env isa-
ger et de préparer pour demain « v otre future pérégrina-
tion » vers Compostelle, Rome ...

Un groupe de trav ail s’est mis en place pour préparer les
manif estations qui auront lieu dans les villages et villes éta-
pes de nos départements, toujours en ayant à cœur de dé-
cliner le thème de cette manif estation : « Pèlerins, solidai-
res de la terre et des hommes »…

Randonneurs et Pèlerins, acteurs d’Europa Compostela (par Francis C)

RP51 a participé à Reims au « Forum des Associations » (Eliane R)

Pour la première fois, notre
jeune association Randon-
neurs & Pèlerins 51 ( nous
f êterons l’an prochain, nos 10
ans d' existence ...) s'est ins-
crite au Forum des associa-
tions qui a lieu tous les deux
ans au Parc des Expositions, à
l’initiativ e de lav ille de Reims

Plus de 300 associations y
étaient représentées

Nos forums (traduisez "f orts
hommes", ou" hommes f orts")
et également des pèleri-
nes ont aménagé notre stand
le samedi matin, av ec nos
nouv eaux panneaux d'affi-
chage. Nous av ons même
installé du matériel v idéo le
samedi qui diffusait un f ilm sur
les chemins de St Jacques.

Une douzaine de membres se
sont répartis les 2 après-midis
ouv erts au public, afin d’assu-
rer une présence permanente
sur notre stand de 14h à 19h.
Merci à tous.

Nous avons accueilli beaucoup
de monde le samedi et le di-
manche, avec notre plus beau

sourire. Beaucoup de contacts
ont été pris et nous serons heu-
reux d'accueillir ces f uturs pèle-
rins au cours de notre AG du
21 nov embre ou lors de notre
Forum du 30 janv ier (v oir notre
calendrier en pages centrales)
Expérience f ort intéressante et
à renouv eler selon l'av is de
tous.

Pays participant à Europa Compostela (situation au 1er octobre 09) : Norvège, Angleterre, Allemagne, Pays-Bas,

Luxembourg, Belgique, Italie, Slovénie, France, Espagne, Portugal, Suisse.
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ACTIVITES en VRAC :
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Nos prochains rendez-vous
« Randonnée des Sacres » du 28 novembre.
Regroupement de RP51 à 14h au parking du Complexe René Tys
de Reims, afin de participer à une randonnée à travers la ville,
organisée par l’ASM de la ville de Reims

« Marche nocturne » du 5 décembre.
Date limite d’inscription : 21 novembre 09…
Plus d’infos sur notre blog à l’adresse : http://

rp51web.hautetfort.com/archive/2009/10/26/invitation-a-la-
rando.html

ou auprès de Bernard Robinet : 06 73 44 74 91

Mais que fait RP51 sur le GR14 ? (par Bernard R.)

TRES IMPORTANT - PRE INSCRIPTIONS

En complément au calendrier d’ activité contenu dans ce n°

28, vous recevez également le formulaire de préinscrip-

tions aux activités 2009-2010… Ces préinscriptions ne

sont pas des engagements fermes de votre part… Ils per-

mettent, néanmoins à chacun de recevoir en temps voulu,

la documentation et les compléments d’information sur les
activités qu’il aura sélectionnées.

N’oubliez donc pas de le remplir et de le retourner ce for-
mulaire au : Secrétariat de RP51

3 rue Guillaume de Machault - 51100 REIMS

Reliant en plus de 600 km Paris aux Ardennes belges (500 km en France et 160 km en Belgique), le GR 14 passe par les terroirs de la
Brie, le vignoble de Champagne, et la forêt de l'Argonne. Il n'y a pas de parcours de massif montagneux (40 m d'altitude à Paris et 340 m à
Malmédy), l'essentiel du parcours est en plaine et surtout en vallée ; les dénivellations de pentes les plus importantes sont dans les tron-
çons des forêts d'Argonne et des Ardennes belges.
En grandes lignes le tracé depuis Sedan, est orienté plein sud jusque Bar-le-Duc, puis bifurque vers l’ouest jusque Paris, porte de Vincen-
nes. Vous pourrez découvrir le détail du tracé et quelques informations sur les gîtes sur le site :

http://www.gr-infos.com/gr14a.htm , puis http://www.gr-infos.com/gr14b.htm

En Champagne-Ardenne, c’est un peu plus de 200 km, dont une partie, fréquentée par les pèlerins en route pour Vézelay, nous est bien
connue. En effet, venant de Reims, le GR 654 devient commun avec le GR 14 à partir de Verzenay, puis leur destinée se sépare peu après
Vitry-le-François.

RP51 collabore avec le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre - CDRP de la Marne pour réactualiser le tracé et remettre le
balisage en état. En effet, au fil du temps les tracés sur les cartes IGN, ceux décrits dans diverses brochures, et parfois les balises sur le
terrain ont pris quelques libertés avec le tracé officiel. Une mise à jour était devenue nécessaire.

Le segment de Trépail à Port-à-Binson a été attribué à RP51. Après une réunion d’information groupant diverses associations du sec-
teur, un premier repérage de la petite cinquantaine de kilomètres qui nous incombent a été réalisé en trois étapes successives, profitant
du soleil d’octobre. Nous avons pu percevoir sur le terrain la besogne prenante qui nous attend (nouvel itinéraire, débalisage, remise en
état, léger débroussaillage, etc… ) d’ici la fin de l’année. Un grand merci à Agnès, Chantal, Christian, Eliane, Hélène, Henri, Jean-Louis,
Jean-Marc, Jean-Marie, Maurice, Michèle qui ont répondu spontanément présents pour cette mission au profit de la collectivité.

Quelques randonnées au programme de 2010 nous amèneront peut être à admirer le coup de pinceau de nos artistes !

Le GR14 en Champagne-Ardenne (environ 160 km) dans le sens Paris Belgique
De La Chapelle-Monthodon à Villers-sous-Châtillon
De Villers-sous-Châtillon à Avenay-Val-d'Or
D’Avenay-Val-d'Or à Condé-sur-Marne
De Condé-sur-Marne à Châlons-en-Champagne
De Châlons-en-Champagne à Vitry-en-Perthois
De Vitry-en-Perthois à Robert-Espagne

Puis après une petite incursion en Lorraine de nouveau les Ardennes
De Grandpré à Le Mont-Dieu
De Le Mont-Dieu à Sedan
De Sedan à Ucimont

A.G
.
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ASSEMBLEE GENERALE de RP51

le 21 novembre 2009
À la Maison des associations de Reims - 122 bis rue du Barbâtre

Adhérents et sympathisants y sont cordialement invités

Au PROGRAMME

09h30 : Accueil

09h45—12h30 : AG Ordinaire et Extraordinaire

12h45 : Repas festif à St Sixte (inscription impérative)

15h00 : Conférence par Mme Huguette Jardillier

« Les foires en Champagne »

« A la croisée des chemins marchands et pèlerins »

16h30 : Pot de l’amitié



tour du 6 novembre… L’objectif est qu’avec ce n°28, partent en
direction de tous les adhérents, l’ensemble des documents statu-
taires préparatoires à l’A.G… L’envoi se fait par la poste, (ou par
e-mail pour ceux qui nous ont fourni une @dresse électronique -
ceci permet de diminuer les frais postaux)

Après réception des courriers, chaque adhérent devrait
alors être en possession des documents suivants :

 la convocation à l’AG,

 l’imprimé permettant de se porter candidat au C.A,

 celui permettant de donner mandat à un autre adhérent
en cas d’impossibilité d’être présent le 21 novembre

 les propositions de modifications aux statuts et au R.I.

 la feuille d’inscription aux festivités de l’A.G

Petite présentation des modifications proposées:

Les Statuts :
Hormis le préambule qui est actualisé après le transfert de siège
social en 2008, les seules modifications concernent l’article 9
« conseil d’administration »… Ainsi :
- l’âge pour être éligible au C.A passe de 16 à 18 ans (obligation
que les élus soient pleinement responsables devant la loi)…
- nous proposons que le C.A soit composé de 6 à 15 élus, au lieu
de 9 à 15 élus dans la précédente version.

Le Règlement Intérieur :
Hormis également l’actualisation du préambule, nous avons ajouté
3 articles au R.I. Il s’agit des articles :
9- organisations des randos
10- règles de sécurité à respecter lors de nos activités
11- les assurances
Il nous a semblé en effet important d’apporter dans le R.I ces
précisions, puisqu’elles doivent être connues de tous.
Dans le même esprit, nous avons ajouté à l’art. adhésions (4-1),
une ligne concernant les obligations de l’association.

D’autre part, nous avons profité de la modification du R.I pour
actualiser l’art 8-3 : « RP51 et internet »… L’ancienne rédaction
en parlait comme « d’objectifs à atteindre ». La nouvelle rédac-
tion prend en compte qu’ils sont aujourd’hui atteints…

En attendant l’A.G. retrouvez les anciennes formulations du RI et des
statuts sur notre site internet, sur les pages réservées aux adhérents.
(mots de passe habituels)

ACTIVITES : « en route vers l’A.G. du 21 novembre 2009
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« Les enjeux »

« Statuts et R.I »

C’est l’effervescence :
Le dernier C.A a préparé les grandes lignes de cette A.G., Il

s’agissait non seulement d’arrêter son ordre du jour, mais aussi
de mettre la dernière touche aux documents, (statuts, RI, arrêts
des comptes,…) qui vont être soumis à l’approbation de l’A.G…
Il nous fallait également arrêter les grandes lignes des activités fin
2009 et 2010, et puis bien sûr, se répartir les tâches dans la pré-
paration matérielle de l’événement, essentiellement produire et
envoyer les documents préparatoires, dans les délais statutaires.

L’A.G 2009 va donc de par son contenu être un grand moment
de notre vie associative puisque nous allons ensemble décider des
orientations de 2010.

L’A.G 2009 va également revêtir un caractère exceptionnel,
puisque vous le savez tous, notre Président fondateur a décidé
« de passer la main »… Cela vous avait été annoncé dans le n° 26
de l’Echo des Chemins, François vient à nouveau de confirmer ses
intentions, tant au dernier C.A. que dans l’Edito de ce n° 28.

Nous allons donc devoir tous ensemble relever le défi et met-
tre en place une équipe qui devra continuer d’assurer la perma-
nence de nos activités et le rayonnement de RP51, association de
randonneurs et de pèlerins, qui se veut au service des randon-
neurs et des pèlerins…

L’A.G 2009 ne faillira pas non plus à une longue tradition d’ou-
verture. Elle est toujours un moment privilégié pour accueillir les
élus, décideurs, partenaires et leur faire mieux connaître nos
projets. C’est aussi un temps d’accueil et de rencontres avec nos
sympathisants et amis, qui viennent à nous pour en savoir plus,
parce qu’ils ont entendu parler de RP51, de ses actions, ou tout
simplement parce qu’ils souhaitent partir prochainement sur les
grands chemins pèlerins

Et puis l’A.G sera aussi un moment festif. Autour d’un verre, et
d’un bon repas, nous aurons le plaisir de nous retrouver, de re-
mémorer nos chemins parcourus, d’accueillir et de faire connais-
sance avec les nouveaux , de partager nos prochains projets de
départs,...

Au cours de l’après-midi, nous aurons également le plaisir de
participer à la conférence de Mme Huguette Jardillier qui viendra
nous parler des « chemins marchands et pèlerins »

Envoi des documents préparatoires :
A l’heure où nous écrivons ces lignes, les derniers documents

sont au tirage, ils devront être prêts pour un envoi général au-

Comme chaque année, l’A.G est toujours un moment important dans la vie d’une association…
Les adhérents se retrouvent pour dresser le bilan de l’exercice écoulé, pour poser des jalons de celui qui com-

mence et élire ceux qui vont être chargés de coordonner la mise en œuvre des décisions.

« Organisation »
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Calendrier d’activités 2009 - 2010

L’ECHO DES CHEMINS

DATE DUREE LIEU ORGANISATEUR

NOVEMBRE

samedi 21 novembre 09 ASSEMBLEE GENERALE R P51à
REIMS Journée

Maison Assoc. François Louviot et Conseil Ad-
min.

samedi 28 novembre 09 RANDONNEE DES SACRES
1/2 J . - RV 14 H.

REIMS - Par k. R ené
Tys ASM de la Ville de REIMS

DECEMBRE

samedi 5 décembre 09 SORTIE MARCHE DE NOEL 1/2 Journ- Apr-M METZ CDRP - MARNE

mardi 8 décembre 09 RANDO RP 51 - CHËNE A LA
VIERGE

1/2 Journ- Apr-M RN951-PARK. CA-
DRAN Bernard Robi net/H enri Menu

dimanche 13 décembr e 09 RANDO RP 51 -crèches et illumina-
tions

1/2 Journ- Apr-M REUIL
François Louviot

mercredi 16 décembre 09
Coordination Europa Compos tela

Matin Saint-Si xte
François Louviot

CONSEIL ADMIN. RP51 à ST SIXTE Après-midi

JANVIER

samedi 9 janvi er 2010 LES ROIS - Réunion-Chaine HOSP. 1/2 Journ- Apr-M Reste à définir Jean Marie Henr y

samedi 16 janvier 2010 RANDO RP51 - AUTOUR DE RILLY 1/2 Journ- Apr-M CHIGNY-LES-ROSES
Henri Menu/Raymond Sercy

vendredi 22 janvier 2010 SORTIE NEIGE - RP51 Week- end Reste à définir Christian Berrot

samedi 23 janvier 2010 SORTIE NEIGE - RP51

dimanche 24 janvier 2010 SORTIE NEIGE - RP51

samedi 30 janvier 2010 FORUM RP51 1/2 Journ- Apr-M Maison Assoc. Président

FEVRIER

samedi 6 février 2010 JOURNEE SAC A DOS et RANDO
RP08

Journée CHARLEVILLE
RP08 - Max et D enis

samedi 13 février 2010 RANDO RP51 Journée STE-EUPHRAISE Henri Menu/Michel Laurent

samedi 27 février 2010 WEEK-END SAC A DOS et RANDO
RP51

Week- end ST-THIERRY

dimanche 28 février 2010 WEEK-END SAC A DOS et RANDO
RP51

Monastère Bénédicti-
nes

MARS

vendredi 5 mars 2010 RANDO RP 51 1/2 Journ- Apr-M MUTIGNY - RV Mairie Henri Menu

samedi 13 mars 2010 SORTIE TROYES - RP51 Week- end TROYES François Louviot

dimanche 14 mars 2010 SORTIE TROYES - RP51

dimanche 21 mars 2010 RANDO RP51 Journée BOURG-ET-COMIN
(02) Roger Javi n

samedi 27 mars 2010 RANDO RP08 Journée HALLE

AVRIL

dimanche 11 avril 2010 RANDO RP51 Journée VAUCLAIR Roger Javi n

samedi 17 avril 2010 SORTIE PARIS - RP51 Week- end PARIS François Louviot

dimanche 18 avril 2010 SORTIE PARIS - RP51

dimanche 25 avril 2010 RANDO RP08 Journée THIERACHE

mardi 27 avril 2010 RANDO RP51 1/2 Journ- Apr-M CERNAY-LES-REIMS Bernard Robi net/H enri Menu

mercredi 28 avril 2010 EC 2010 - LANCEMENT Journée STRASBOURG FFACC (Fédé Franç Assoc. des
chemins de St Jacq de Compos-
telle)
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MAI
samedi 8 mai 2010 RANDO EN FÔRET D'ARGONNE -

RP51
Journée Reste à définir

Jean-Pi erre/Marie-Thérèse Berro-
dier

mardi 18 mai 2010 RANDO RP51 Journée Reste à définir

vendredi 14 mai 2010 Sortie VOSGES-PRINTEMPS R P51 3 JOURS
Vincent et Syl vie FERT

samedi 15 mai 2010 Sortie VOSGES-PRINTEMPS R P51
dimanche 16 mai 2010 Sortie VOSGES-PRINTEMPS R P51

samedi 29 mai 2010 RANDO RP08 Journée BOUILLON RP08
JUIN

EUROPA COMPOSTELA 2010

vendredi 11 juin 2010
EC 2010 - CORBENY-
HERMONVILLE

Journée CORBENY RP 51 Via Francigéna

samedi 12 jui n 2010 EC 2010 - HERMONVILLE-REIMS Journée HERMONVILLE RP 51 Via Francigéna

dimanche 13 juin 2010 EC 2010 - REIMS-TREPAIL Journée REIMS RP 51 Via Francigéna
lundi 14 jui n 2010 EC 2010 - TREPAIL-CHALONS Journée TREPAIL RP 51 Via Francigéna

mardi 15 j uin 2010
EC 2010 - CHÂLONS-FONT.
COOLE

Journée CHÂLONS RP 51 Via Francigéna

mercredi 16 j uin 2010
EC 2010 - FONTAINE/COOLE-
DONNEMENT

Journée FONTAINE S/COOLE RP 51 Via Francigéna

jeudi 17 jui n 2010 EC 2010 - DONNEMENT-BRIENNE Journée DONNEMENT RP 51 Via Francigéna

mercredi 23 j uin 2010 EC 2010 - ROCROI-SIGNY-LE-CH. Journée ROCROI RP 08 Voie de Vézelay
jeudi 24 jui n 2010 EC 2010 - SIGNY-LE-CH.-JUSTINE Journée SIGNY RP 08 Voie de Vézelay

vendredi 25 juin 2010 EC 2010 - JUSTINE-CHÂTEAU-P. Journée JUSTINE RP 08 Voie de Vézelay

samedi 26 jui n 2010
EC 2010 - CHÂTEAU-P - BAZAN-
COURT

Journée CHÂTEAU-PORC. RP 08 Voie de Vézelay

dimanche 27 juin 2010 EC 2010 - B AZANCOURT-REIMS Journée BAZANCOURT RP 51 Voie de Vézelay

lundi 28 jui n 2010 EC 2010 - REIMS-TREPAIL Journée REIMS RP 51 Voie de Vézelay
mardi 29 j uin 2010 EC 2010 - TREPAIL-CHÂLONS Journée TREPAIL RP 51 Voie de Vézelay

mercredi 30 j uin 2010 EC 2010 - CHÂLONS-LA CH AUS-
SEE

Journée CHÂLONS
RP 51 Voie de Vézelay

JUILLET
EUROPA COMPOSTELA 2010

jeudi 1 juillet 2010
EC 2010 - LA CHAU SS.-VITRY
FCOIS

Journée LA CHAUSSEE RP 51 Voie de Vézelay

vendredi 2 juillet 2010 EC 2010 - VITRY FCOIS-OUTINES Journée VITRY RP 51 Voie de Vézelay
samedi 3 juillet 2010 EC 2010 - OUTINES-CHAVANGES Journée OUTINES RP 51 Voie de Vézelay

dimanche 4 juillet 2010

dimanche 11 juillet 2010
EUROPA COMPOSTELA 2010 en
Bus

2 jours VEZELAY groupe de tr avail RP 51

lundi 12 juillet 2010 EUROPA COMPOSTELA 2010

samedi 24 juillet 2010 Fête de la St Jacques Ap-mi di et soirée REIMS RP51

AOUT

SEPTEMBRE

dimanche 5 sept 2010 RANDO AMIS de la N ATURE Journée
Date à vérifier

mercredi 15 sept 2010 EC 2010 - PEDIBUS 4 ou 6 jours SANTIAGO

jeudi 16 sept 2010 EC 2010 - PEDIBUS
vendredi 17 septe 2010 EC 2010 - PEDIBUS

samedi 18 sept 2010 EUROPA COMPOSTELA 2010 SANTIAGO FFACC (Fédé Franç Assoc. des
chemins de St Jacq de Compos-
telle)

dimanche 19 et lundi 20
sept

Retour par le C ami no del Norte

dimanche 19 sept 2010 RANDO RP08 SIGNY L'ABBAYE
RP08

samedi 25 sept 2010 EC 2010 - RETOUR DES BOUR-
DONS

LE PUY-EN-VELAY FFACC (Fédé Franç Assoc. des
chemins de St Jacq de Compos-
telle)

OCTOBRE
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DOSSIER : « s’orienter » (par Jean-Pierre B.)

1er volet du dossier : la carte et sa lecture
Description :

Outil indispensable à la préparation et au bon déroulement de nos pérégrinations, la carte topographique est un joli
document qui nous transporte sur les chemins simplement en l’ouvrant…
Nous utilisons principalement la carte au 1/25 000ème, ce qui signifie que pour une longueur sur la carte de 4 cm,
nous parcourons 1 km sur le terrain ( de petites croix espacées de 4 cm en tous sens permettent de visualiser
cette distance sur la carte)

Petit truc pour mesurer sur la carte la distance parcourue ou à parcourir : prendre une ficelle fine de 20 cm (ou
plus) sur laquelle vous faites un nœud tous les 4 cm. Vous avez là un curvimètre bon marché…

La carte topographique est la reproduction d’une photographie aérienne schématisée et mise à plat, le relief
n’apparaît que par le tracé de lignes représentant les courbes de niveau et d’un ombrage de la carte dès lors que
le relief s’accentue. Les courbes de niveau sont espacées de 5 m et plus elles sont serrées, plus la pente est im-
portante. L’altitude est indiquée d’une part sur ces courbes et d’autre part par des points remarquables : croise-
ment de routes, sommets ou dépressions…

L’ECHO DES CHEMINS



DOSSIER : « s’orienter » (suite)
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Les couleurs des cartes indiquent de façon normalisée la nature des différents éléments rencontrés : le vert pour
la végétation (forêt, bois, vergers…) le bleu pour l’hydrographie (rivières, étangs…) le brun pour les courbes de
niveau et les routes, le noir pour le texte, les chemins, les constructions, les limites de communes etc…, toutes
ces indications sont décrites dans la légende en marge de la carte.

Utilisation
Après avoir préparé son parcours en repérant sur la carte tous les points remarquables que nous rencontrerons au fur et à

mesure de notre cheminement ,et mesuré la distance à parcourir et donc le temps nécessaire, nous sommes en chemin et il
s’agit de transcrire ce que nous voy ons avec la représentation graphique.
Tout d’abord il faut orienter la carte af in de partir dans la bonne direction !
La direction du nord étant matérialisée par le côté droit de la carte, à l’aide d’une boussole nous alignons cette ligne avec le
nord de la boussole.

Si nous n’avons pas de boussole nous allons dev oir prendre
des repères :
Tout d’abord nous allons essay er d’aligner sommairement la
carte avec le chemin sur lequel nous marchons, puis nous al-
lons repérer, si nous sommes en terrain découvert, un point
remarquable (église, ligne à haute tension, calv aire, sommet,
etc… tous éléments inscrits sur la carte). Nous pouvons alors
affiner notre orientation en tournant la carte en leur direction.
Plus nous aurons de repères, plus notre orientation sera pré-
cise.
En terrain couv ert (forêt…) les seuls repères à notre disposition
sont les intersections de chemins ; il s’agit alors d’aligner la
carte tout d’abord avec le chemin sur lequel nous sommes et
d’affiner en tournant la carte pour aligner le ou les autres che-
mins.
En tout état de cause, il faut suivre dès le départ le chemine-
ment sur la carte et anticiper le parcours en repérant des élé-
ments remarquables sur le terrain : montée, descente, croise-
ment, v illage, ruisseau, etc…
Pour se familiariser avec la lecture de carte et l’orientation rien
ne v aut la pratique : il f aut profiter d’une randonnée guidée pour
suiv re sur sa carte le cheminement.

Bonnes randonnées et surtout,… ne perdez pas le Nord.

Jean-Pierre B
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TEMOIGNAGES : « nos pèlerins en marche »

De Paris au Mont St Michel » (chemin d’ Hélène et de Chantal)

Le 7/9 – 9h ; nous sommes
devant l’impressionnante
Fontaine St Michel, érigée
sous Napoléon III, nous
partons pour notre pre-
mière journée de marche,
en remontant le Bd St Mi-
chel. Le but à atteindre est
le Mont St Michel où je
souhaite assi ster à la
messe de la St Michel le
29/9. La Sorbonne, le Val
de Grâce, le Jardin des
explorateurs, l ’Observa-
toire, la Maison de Cha-
teaubriand et Igny, terme
de cette première journée.
Puis ce fut la vallée de
Chevreuse, le château de
Dampierre, la magnifique
Abbaye Des Vaux de Cer-
nay, devenue complexe
hôtelier, et Rambouillet.
A Éperson nous avons été

hébergées au Prieuré St
Thomas où 6 sœurs et 1
novice vivent, dans un im-
mense bâtiment. L’activi-
té hôtelière y est largement
développée, elles sont
donc bien occupées.
Depuis notre départ le par-
cours est vallonné. Bien
sûr, autour de Chartres il
changera, mais pas pour
longtemps.
Nous sommes arrivées à
Chartres en fin de matinée,
afin d’avoir le temps de
visiter la vieille ville et la
cathédrale, (seul édifice
religieux à avoir gardé ses
172 vitraux datant des 12é

et 13é siècle)
A Courvil le sur Eure, pas
d’hébergement, nous instal-
lerons pour la seule et uni-
que fois notre tente. A cette
époque de l’année, à 20h il
fait noir, hop ! Dans le du-
vet, jusque 7h. Il ne fait pas
chaud, le vent est fort, nous
dormons tout habillées.
Depuis notre départ, nous
avons marché et marche-
rons souvent en forêt.
Après Courvil le nous avons
traversé la forêt de Monte-
cot, plus loin ce sera la forêt
de Saussay, la superbe fo-
rêt de Bellême, la très belle
forêt de Perseigne avant
Alençon, la forêt Multone
avec le plus haut sommet
de l’ouest : le Mont des
Avaloirs 416m. Les chênes
et les hêtres dominent.

A notre surprise nous avons
franchi un col à 323m et
oui !! descendu dans les
gorges de Villiers, nous
avons vu des cascades à
Mortain.
Passant à Alençon, nous
avons visité la maison na-
tale de Ste Thérèse de Li-
sieux, et le musée de la
dentelle : fabuleux ! Une
broderie de 5cmx3cm né-
cessite de 60 à 80h de tra-
vail et coûte entre 400 et
600€. Il reste 10 dentelliè-
res, il y a 8 ans de forma-
tion.
Nous avons fait étape à Ba-
gnoles de l’Orne (mon coup

de cœur) Un élégant châ-
teau, mairie de Bagnoles
et de Tessé la Madeleine,
devenues depuis 2001
suite au rapprochement
des 2 communes Bagno-
les Lac et Bagnoles châ-
teau.
J’ai personnellement dé-
couvert et beaucoup ap-
précié le département de
l’Orne, que nous avons
mis 10 jours à traverser,
étêtant au passage la Sar-
the et la Mayenne. L’Orne
est vallonné, boisé ; les
arbres fruitiers croulent
sous les fruits, la campa-
gne est très belle, les va-
ches de toutes couleurs et
les chevaux sont souvent
nos compagnons. Beau-
coup d’Anglais y ont élu
domicile.
Visite de Domfront, cité
médiévale et son église St
Julien, bien malade.
Mortain et ses cascades,
son abbaye « dite » blan-
che, le mémorial US, et la
chapelle St Michel, son
promontoire et sa table
d’orientation où dans la
brume, pour la 1ère fois
nous avons aperçu à 43
km (à vol d’oiseau) le
Mont St Michel.
A partir de Domfront nous
marchons sur l’ancienne
voie ferrée, désaffectée
en 1992, qui nous mènera
jusqu'à Pontaubault. Au
début c’est un chemin de
terre qui précède un beau
chemin en dur. C’est vrai
qu’au bout d’un moment
c’est un peu monotone,
d’autant qu’il n’y a pres-
que plus de dénivelé, et
que le paysage est sou-
vent masqué par des ar-
bres. Les haltes barrières
et les gares sont toutes
habitées, bien entrete-
nues, voire agrandies. A
l’époque du train
une halte barrière était
composée de 2 cham-
bres, d’une grande pièce.

L’ECHO DES CHEMINS



Un puit et un potager
complétaient l’ensemble.
J’avais prévu d’arriver au
Mont St Michel le lundi 28.
Le dimanche 27, après
avoir marché 26 km, nous
sommes arrivées à Bas
Courtils, il reste 10 kms à
parcourir. Nous reparti-
rons de là le lendemain.
Alain, mon mari, est venu
nous chercher,
Au départ du sentier du
littoral à 9h, la visibil ité est
d’environ 100m, les mou-
tons de prés-salés sont
encore dans les berge-
ries, nous les verrons sor-
tir vers 10h30, à peu près
au même moment, nous
verrons émerger de la
brume le Mont, c’est très
beau.
A 11h45 nous sommes à
la maison du pèlerin, où le
Père Fournier nous tam-
ponnera, pour la dernière
fois notre crédenciale.
Le 29/9, jour de la St Mi-
chel, un avion tourne au-
tour du Mont, une cible
est déployée dans les
herbus, je m’étonne ! St
Michel est le patron des
paras. Chaque année ils
viennent sauter. 50 paras

TEMOIGNAGES : « nos pèlerins en marche »
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entre Paris et Pontau-
bault, contrairement à ce
que propose le Gr. Nous
l’avons un peu utilisé,
(parce que notre
parcours le pré-
voyait) assez pour
dire qu’il ne semble
pas bien balisé.
Mais tout cela n’est
rien à côté du topo
utilisé, celui de F.
Lepère que je dé-
conseille à tous,
tellement les er-
reurs sont nombreuses.
De bout en bout il n’y a
pas de balisage, je me
suis souvent débrouillée
seule. De plus, il est obso-
lète, beaucoup d’héberge-
ments ont disparu. (il
n’existe pas d’autre ver-
sion). Certaines commu-
nes traversées en sont
totalement dépourvues.
Comme souvent nous
avons rencontré des gens
très sympas, d’autres
moins, mais c’est la vie,
c’est le chemin. L’impor-
tant était d’arriver, ensem-
ble, en forme, devant ce
magnifique Mont St Mi-
chel, pour la St Michel.

Hélène

sauteront, par 10 à la fois,
à basse altitude, environ
200m.
A midi nous sommes de-
vant les grilles closes qui
mènent à l’abbaye, atten-
dant qu’une sœur vienne
nous chercher pour la
messe de 12h15.
Tous les frères et sœurs
de la confrérie de Jérusa-
lem sont là, tous vêtus de
blanc, 9 sœurs, 10 frères.
Messe intense, concélé-
brée, entièrement chan-
tée. J’ai mis le point final à
mon pèlerinage.
La cheville de Chantal a
tenu, elle était heureuse
d’avoir pu aller jusqu’au
bout.
Nous avons eu beaucoup
de chance avec le temps.
Nous avons toujours été
seules, aucun pèlerin.
Le parcours a été beau de
bout en bout, moins physi-
que que ce que nous
avons déjà fait, c’était
voulu, pour Chantal.
L’itinéraire choisi passait
par beaucoup de petites
routes campagnardes,
quelquefois il raccrochait
le GR22.
Notre trajet a été direct

De Paris au Mont St Michel : (suite)

De Vézelay à St Jacques de Compostelle (par A-Marie G)

Les protagonistes : H, 64 ans
et AM, 58 ans ; deux céliba-
taires retraitées, pas sporti-
v es pour un sou (heu pardon
pour un euro !!!)
Se documenter, rencontrer
d'anciens jacquets, adhérer à
R.P51, f aire une randonnée
et partager le vin, le pain
et le f romage av ec eux (ne
f aire aucun rapprochement
av ec un autre partage) tout
en écoutant les mille et
un conseils ou anecdo-
tes, furent les seuls prépara-
tif s pour ce v oyage (en de-
hors bien entendu de l'achat
du matériel).
Notre Chemin : parties de
Vézelay le 4 Mai 2009 de
bon matin sur un petit che-
min… après deux bénédic-
tions et chargées des inten-

tions des amis, nous som-
mes arrivées à St Jacques le
18 juillet de la même année,
f ourbues, perplexes, heureu-
ses et ravies.

FOURBUES : Le sac, malgré
le respect des consignes et

les 3 renv ois de matériel, f ut
lourd du début jusqu'à la f in.
Son abandon sur le bord du
chemin a été maintes f ois
pensé.

Les pieds, malgré des
soins tri-quotidiens av ec en
prime, une petite sortie à l'air
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L’espace offert à RP 08 :

Vous le savez, notre journal réserve un espace à RP08… Vous allez découv rir ici l’article reçu de nos
amis ardennais. Pour ce n° 28, c’est de nouv eau Lucette qui nous envoie ce message.

CALENDRIER 2009_ 2010 de RP08

Conférence :

Salle Saint Rémi 31 avenue Forest à Charleville.

vendredi 4 décembre 2009

« Pourquoi, Comment Partir en Pèlerinage
à

COMPOSTELLE »

Journée « sac à dos »
6 février : à 10 heures, rendez vous salle Saint Rémi 31 avenue Forest à Charle-

ville.
De 10 heures à midi : un échange entre pèlerins ayant fait le chemin et pèlerins qui envisagent de partir.

Inventaires d’un sac de femme et inventaire d’un sac d’homme.
Consultation de livres et de photos exposés.
Repas tiré du sac
A partir de 14 heures découverte d’un autre Charleville-Mézières ( 10/12 km pouvant être raccourci
en cas de mauvais temps)

Les sorties d’une journée :

20mars : première partie de Halle- Bouillon Sorendal – Hall

25 avril : Balade en Thiérache

29 mai : Halle- Bouillon

19 septembre : Signy l’Abbaye

Novembre : un après-midi ballade autour de L’abbatiale de Mouzon

Compostela 2010 :

La rencontre avec nos amis Belges aura lieu le mercredi 22 juin à Rocroi, après les cérémonies, nous marcherons
le 23 juin entre Rocroi et Signy l’Abbaye (33 kilomètres) de Signy l’Abbaye.
Le 24 juin nous marcherons de Signy à Justine (19 km) signature du livre d’or en mairie
Le 25 juin marche de Justine à Château- Porcien (16 km) signature du livre d’or en mairie
Le 26 juin marche de Château- Porcien à Bazancourt (22km) et transmission du bourdon et livre d’or à nos amis
de RP 51.

L’ECHO DES CHEMINS



TEMOIGNAGES : « nos pèlerins en marche » (suite)
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Je suis de retour à Reims
dans un état d’euphorie, la
tête sereine et les articulations
des jambes sensibles.
A mon départ, j’ai remercié
mon mari Jean-Claude de

m’av oir indirectement pous-
sée à partir seule.

J’av ais l’exemple d’Agnès qui
s’était trouv ée contrainte de
f aire le chemin sans Juliette,
suite à sa chute ; c’est v rai,
Agnès, on se sent en sécurité.

Je dois av ouer que jusqu’à
Aumont-Aubrac où je chemi-
nais seule, sans oublier de
m’arrêter parf ois pour regar-
der derrière moi, ces mo-
ments là f urent intenses et les
plus f orts.
Une sensation de plénitude,
v oire d’ivresse dans l’immen-
sité et la beauté des paysa-
ges m’envahissait.
Les champs de jonquilles
(surtout autour du domaine du
Sauv age), puis de narcisses
alternaient av ec les chemins
ombragés parsemés de mil-
liers de pétales d’aubépine,
puis les allées de genêts av ec
leur parf um.

De Vézelay à St Jacques de Compostelle (suite de la page 13)

Merci de v os encouragements
lors de mon départ et de vos
messages sur le net.
J’ai pu lire le 1er message à la
f erme du Barry à Aumont Au-
brac où le patron m’a ouv ert le

site ; mais je suis désolée, je
ne sav ais pas comment vous
répondre…

8 ème Année, N° 28

relle, nous avons visité des
églises, des cathédrales,
trav ersé des riv ières, des
f leuves sur des ponts magni-
f iques, nous avons grav i des
petites montagnes sous le

v ol des rapaces, nous
av ons v u des cigognes,
marché dans des f orêts
d'eucaly ptus, et nous
av ons eu des levers de
soleil, des couchers de
lune av ec toujours la
joie de découv rir de
nouv eaux paysages.
RAVIES : d'être allées
jusqu'au bout, de rentrer
chez nous et, après 2
mois de récupération,
de reparler d'une autre

randonnée !

Anne-Marie

PS : nous av ons eu un
temps magnif ique et nous
av ons rencontré des gens
très sympathiques.

parlent haut et tard le soir et
qui f erment commerces et
gites si c'est la f ête du pays.
Très majoritairement, les
accueils f urent excellents
mais il en suffit de deux ou

trois discourtois pour fragili-
ser des pérégrinas f ati-
guées .

HEUREUSES : nous som-
mes parties avec le muguet
et le colza en f leur, nous
av ons marché av ec les papil-
lons et le chant de la tourte-

tous les midis, nous ont don-
né d'énormes soucis, surtout
la dernière quinzaine de mar-
che : en résumé 3 achats de
chaussures sur le chemin et
l'enterrement solennel d' une
paire de godillots qui
auparav ant av ait subi
div erses opérations
d'esthétique.
PERPLEXES : De
l'hébergement, que
cela soit en France ou
en Espagne, vous
passez tour à tour du
plus beau au plus
inc omm odant des
gites. Pour une quié-
tude morale et physi-
que, positive à la mar-
che, nous av ons utilisé de
temps en temps, et surtout la
dernière semaine, un maté-
riel peu encombrant : une
carte, qui ouvre d'autres por-
tes et qui est de "couleur"
bleue .
De nos amis espagnols qui

Impressions à mon retour du chemin (par Monica L)

Ce récit de Monica a été écrit au printemps 2009, juste après son retour du chemin qui l’a
mené du Puy en Velay à Moissac.

Depuis, Monica a cheminé en septembre, de Moissac à Roncevaux… Son mari Jean-
Claude est parti également au début septembre, mais du Puy avec la volonté de rejoindre
Santiago… En ce début novembre, il approche de St Jacques…

Monica annonce pour 2010, son intention de rejoindre Compostelle par le Camino del
Norte en compagnie de Jean-Claude… Voilà encore d’autres beaux récits en perspective !
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Xav ier, lors du WE de Baye, av ait
raison de dire que faire le chemin en
Mai était agréable !...

Après Aumont-Aubrac et comme
dans les gîtes je rencontrais toujours
les mêmes pèlerins, j’ai marché av ec
une nouv elle amie et un couple.
Là, je priv ilégiais les échanges, je
trav aillais avec d’autres mon anglais
et mon allemand, tout cela dans une
ambiance de f ranche camaraderie et
de bonnes parties de fou-rire.

Oui Francis, Conques est un « grand
moment » !!!
J’adore la musique et pendant le
concert d’orgues, je suis restée
« scotchée » sur ma chaise alors que
nous pouv ions déambuler dans la
Basilique : Bach bien sûr et « le Péni-
tencier » que chante Johnny Halliday
à l’orgue, c’est fabuleux !!!
De plus, comme j’avais mon anniv er-
saire 2 jours plus tard et que j’av ais

Et merci à toute l’équipe de RP51 du
f orum et de l’encadrement du WE de
Bay e !

J’attends avec impatience de repartir

Jean-Claude va prendre le train pour le
Puy -en-Velay le 31 août et espère aller
jusqu’à Santiago sur 70/80 jours.
Moi, je repartirai le 2 septembre de
Moissac pour marcher jusqu’à Ronces-
v alles seule (ou peut-être av ec le cou-
ple qui a cheminé avec moi jusqu’à
Moissac…)
Le printemps prochain, je f erai le Ca-
mino del Norte av ec Jean-Claude.

Merci à tous et amitiés jacquaires

Monica

PS : mon sac pesait 8 kg, mais le pro-
chain pèsera 6 kg !!!

Let
tr

e
prio
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aire

prév u de le fêter au champagne av ec
mes 3 nouv eaux amis, j’ai eu la joie de
recev oir un CD de Conques !

Je v oudrais encore ajouter que je
pense beaucoup à ce f orum et ce WE
de préparation qui m’ont apporté ce
que j’av ais besoin pour faire le chemin.
Tous mes compagnons de chemin
étaient admiratifs de ce que RP51 or-
ganise et donne comme conseils et
préparation à nous «f uturs pèlerins »

Chaque soir, après une journée d’ef -
f orts, lorsque je voy ais le clocher du
village où j’allais dormir, je sentais une
joie en moi, une récompense : « j’av ais
réussi mon étape ! » Qu’est ce que ce
sera à l’arrivée à Santiago !!!
Je comprends François Louv iot qui
nous conseillait d’arriver SEUL à San-
tiago pour préserver l’émotion du mo-
ment… ULTREIA !


