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L’association Randonneurs et Pèlerins 51
vous convie à découvrir une expos ition sur

Les Chemins Européens de pèlerins à travers l’Histoire

A Châlons-en-Champagne à l’Office du Tourisme
sur le Quai des Arts.

du lundi 24 janvier au samedi 5 février 2011.
Ouverture t.l.j. de 9h à 12h et de 14h à 18h (sauf le dimanche)

RP 51 a participé à Europa Compostela 2010, relais pédestre européen qui a réuni 17pays l’été der-
nier. Ce relais, porteur d’un message de Solidarité et de Respect entre les Hommes et la Terre, a
traversé notre région.
Nous vous présentons, en images et documents évocateurs, une rétrospective de l’évènement et des
chemins de Compostelle de France et d’Espagne.
Vous découvrirez aussi le chemin du Mont Saint-Michel, la Via Francigéna de Canterbury à Rome,
quelques pas sur le chemin Portugais et vous terminerez par le célèbre voyage de Stevenson. Une
grande histoire…

Afin de dialoguer, poser des questions et vous documenter, une permanence sera assurée les : lundi,
mercredi et samedi après-midi par nos pèlerins.

Pour tousrenseignements :

0ffice du Tourisme de Chalons 03 26 65 17 89

RP 51 3 rue G de Machault 51100 Reims

Entrée gratuite.
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Le mot du Président

En cette fin d’année 2010, j e réitère à chacun mes voeux de bonnes fêtes de fin d’ année entourés de vos famil-
les et amis. Je souhaite que cette année 2011 vous apporte, ainsi qu’à vos proches, la santé mais aussi beau-
coup de joies, de justice, et une grande pai x dans l e partage et la rencontre fraternelle avec ceux que vous
allez croiser tant sur vos chemins de pérégrination que sur ceux de la vie quotidi enne…
Que se souhaiter de meilleur « qu‘un peu plus d’humanité »…
Certains savent qu’il est un poème que j’affectionne tout particuliè-
rement : c’ est celui de Jean-François Ber nardini (chanteur du
groupe corse I MUVRINI) :

« L’homme n’es t ni grand ni petit,
il a la taille de ceuxqu’il sait ai mer et respecter »

Au nom de tous les membres du C.A. et responsabl es de RP51 :
« BONNE ANNEE 2011 »

Le Pr ésident : Francis CHAUVIERE

MEILLEURS VOEUX 2011



L’ECHO DES CHEMINS

DATE DUREE LIEU ORGANISATEUR

JANVIER

samedi 9 janv ier
2010

Les Rois - réunion chaîne hospitalité 1/2 journée
AM

Reims Maison Jean-Marie

samedi 16 janv ier Rando RP51 - Autour de Rilly 1/2 journée
AM

Chigny les Roses Henry Menu

v endredi 22 janvier Sortie Neige RP51 week-end Ballon d'Alsace Christian Berrot

samedi 23 janv ier

dimanche 24 janvier

samedi 30 janv ier Forum RP51 1/2 journée Reims - maison des Président

associations

FEVRIER

samedi 6f évrier Journée sac à dos et rando RP08 journée Charlev ille Max et Denis

samedi 13f évrier Rando RP51 journée St Euphraise Henri Menu

samedi 27f évrier Week-end sac à dos et rando RP51 week-end St Thierry

dimanche 28 février Monastère Bénédic-

MARS

v endredi 5 mars Rando RP51 1/2 journée
AM

Mutigny - rdv mairie Henri Menu

samedi 13 mars Sortie Troy es RP51 week-end Troy es François Louv iot

dimanche 14 mars

dimanche 21 mars Rando RP51 journée Bourg et Comin (02) Roger Javin

samedi 27 mars Rando RP08 journée Halle

Nos activités en ce début d’année 2011

P age 2 L’ECHO DES CHEMINS

Fil rouge 2010-2011

"Sur les Chemins de Compostelle"

Tronçon de REIMS à VEZELAY

2ème étape : la journée

de RILLY-la-MONTAGNE à EPERNAY

le dimanche 16 janvier 2011

Le fil rouge nous per met cette année de partir de nos portes pour rejoi ndre cette gr ande voie, plus que millénaire, qu’es t la voie de Vézelay…

Nous allions ainsi l a marche préparatoire et l’apprentissage aux futurs départs personnels sur des milliers de km, tout en faisant déjà progresser

notre marche pèlerine sur l es chemi ns de Compostelle de la région (c'est une découverte pour certains).. .

Au départ de Rei ms, l'étape de décembre était d'une 1/2 journée, cette étape de janvier sera d'une journée, celle de février égal ement, puis à

partir de mars, ce seront des randos par week-end. On peut participer à tout ou partie des étapes du fil rouge. R P51 a des cr édencials à disposit ion

de ceux qui le souhaiteraient.

Sympathisants et amis, c'est le moment de vous joindre à nous !...

Organisation de l'étape du dimanche 16 janvier :

De Rilly-la-Montagne à Epernay, via Hautvillers (22 km).

ATTENTION : modifications par rapport aux RdV habituels

De 08h00 à 08h15 : Rendez-v ous pour tous dans la salle auf ond de la cour du 7 rue Carnot de Rilly -la-Montagne (f ace au monu-

ment aux morts)... (Salle et boissons chaudes)

A 08h15 : Départ des chauffeurs pour placer les voitures sur le site d'arriv ée à Epernay... Retour à Rilly de tous les chauffeurs dans

la ou les v oitures suiveuses (selon nombre)

A 09h00 : Départ de la rando dès le retour des chauffeurs

Vers 12h00 : Déjeuner tiré du sac que nous prendrons sous abri

- Des boissons chaudes seront assurées par la ou les voitures suiv euses lors des pauses et à l'arrivée.

- Nous aurons ainsi toutes les v oitures à disposition à Epernay pour effectuer sans attendre tous les retours.

Renseignements complémentaires : Henri Menu les soirs après 19h00 au 0326364036 ou le jour même au 0610233642

Inscriptions obligatoires pour organiser le cov oiturage : Agnès au 0326827399 ou covoiturage@randonneurs-pelerins.f r

WEEK-END DANS LES VOSGES

Occasion à saisir : il reste quelques places pour le week-end des 28 , 29 et
30 janv ier.
Pour l'arriv ée, vous pouv ez v ous présenter au gîte à partir de 16 heures. Il
s'agit d'une maison qui se situe à 15 km de La Bresse dans la montée du col
d'Oderen à 800 m d'altitude. L'arriv ée en voiture ne pose pas de problème.
Le programme des deux journées suivantes est centré sur la randonnée en
raquettes (à pied av ec nos bonnes chaussures si l'enneigement faisait défaut).
Selon la météo, une randonnée aura lieu autour du Hohneck, le deuxième
sommet des Vosges, avec un arrêt pique-nique au refuge (chauffé !) des Trois
Fours ; la deuxième journée nous emmènera sur les hauteurs autour de La
Bresse ; là aussi, il existe un refuge pour le pique-nique. Les repas du soir et
les petits déjeuners seront organisés par mes soins. Je peux vous livrer pour
v ous ouvrir l'appétit le menu duv endredi : brandade provençale et tiramisu et
du samedi : raclette pour rester dans
la tonalité montagnarde et salade de
fruits. Le coût du séjour v ariera selon
le nombre de participants mais je
peux déjà dire que le prix de l'héber-
gement et de la demi-pension devrait
v arier entre 55 et 60 euros
(champagne compris !) auquel il faut
rajouter le prix de la location des
raquettes (6 euros par jour) Alors
n'hésitez pas, l'ambiance chaleu-
reuse est assurée comme toujours
av ec RP51.

L'ECHO DES CHEMINS EVOLUE !...

L'Echo des Chemins est plus réduit. Ce sera
souvent ainsi à l'avenir, mais en revanche,
notre journal aura une parution plus fré-
quente.
Cela devrait
nous permet-
tre de mieux
coller à notre
actualité im-
m é d i a t e
c o n ce rn a n t
les détails
d'invitations et
d'organisation
de nos pro-
chains ren-
dez-vous...
Mais cela
n 'emp êche ra
pas d'y insé-
rer parfois d'autres types d'articles, comp-
tes-rendus et témoignages que vous n’allez
pas manquer de nous faire parvenir…
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Messages

C'EST LA FETE EN 2011 - et nous avons envie de LA faire.
RP 51 A 10 ANS !!!
Nous avons créé un groupe de travail pour la préparer et l'organiser. Vous tous
adhérents et sympathisants serez conviés le DIMANCHE 10 AVRIL pour souff ler
nos 10 bougies.
Dès maintenant, vous pouvez nous rejoindre, toutes les idées et suggestions se-
ront les bienvenues (animation....)
Hélène S.

Rappel : Merci aux adhérents qui ne l’ont pas encore fait de nous retourner au plus v ite les questionnaires sur leur participation
aux sorties af in de pouvoir gérer au mieux l'intendance des week-ends (s’ils ne peuv ent se prononcer sur tous les week-ends
proposés, qu'ils le f assent au moins jusqu' au 10 avril inclus).

—————————
A la demande de la Confrérie des Jacquets, il est rappelé que ceux et celles qui ont marché vers un lieu de pèlerinage et qui y

sont parvenus peuv ent adhérer à la confrérie et sont donc inv ités à lef aire savoir auprès du secrétariat.
La conf rérie se réunira à Châlons en Champagne le mercredi 2f évrier dans le cadre de l’exposition à l’Office de Tourisme.

—————————
Erratum : dans le calendrier des sorties du précédent numéro du journal, la sortie du 9 av ril est supprimée et la sortie du 4 sep-

tembre aura lieu à Crugny.

RP51 ouvre ses portes au public

Salle Municipale St Thierry
(17 rue St Thierry à Reims)

Samedi 22 Janvier 2011 de 15h à 18h

Vous env isagez de partir un jour sur les chemins pèlerins de Compostelle, de Rome, ou d'ailleurs… Randonneurs et Pèlerins 51
espère bien répondre à vos 1ères interrogations et v ous aider à concrétiserv otre projet.

Au programme de l’après-midi :
- Quelques informations générales et historiques
- Présentation de RP51 et de ses actions
- Témoignages d'hébergeurs participant à la chaîne d’hospitalité
- Témoignages de pèlerins au retour de leurs chemins
- Nos prochains rendez-v ous préparatoires aux départs

Stands et expos sur les v oies pèlerines, matériels et équipements, guides, cartes,… Dialogues directs av ec les pèlerins exposant
et les hospitaliers.

Verre de l'amitié et galette.

Entrée libre
Venez nombreux

Nous sommes une association laïque.
Notre devise : "A chacun son chemin"

Site internet : http://www.randonneurs-
pelerins.fr/

Forum du 22 janvier 2011



Conférence et exposition RP 51 à Troyes

Destinataire :

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

ASSOCIATION
« RANDONNEURS ET

PELERINS 51 »

3 rue Guillaume de Machault
51100 R EIMS

Téléphone : 03 26 88 58 42

Messagerie :

president@randonneurs-
pelerins.fr

Pérégrination hivernale sur le chemin de Reims à Vézelay

Let
tr

e
prio

rit
aire

Le Père Dominique ROY, R ecteur de la cathédrale de Troyes,
l'Office de Tourisme de Troyes,

l'Association Randonneurs et Pèler ins 51,
et des pèler ins ayant effectué le chemin de Saint-Jacques de Compostelle,

vous invitent à une rencontre :

le Jeudi 10 mars 2011 à 14 heures,

à la maison Notre-Dame en l'Isle, 10 rue de l'Isle à Troyes,

pour découvrir

Un nouveau tracé sur le chemin de
Saint-Jacques de Compostelle

De Reims à Véz elay en passant par Epernay, Sézanne et Troyes

Les pèlerins vont se remettre dans les pas des pèlerins médiévaux qui passaient à Troyes, souvent en compagnie des marchands et sous la protection des Comtes
de Champagne.

La question de l'accueil et de l'hébergement des pèlerins à Troyes sera abordée. Une exposition de photos prises sur les chemins de Compostelle vous sera présen-
tée.

Toutes les personnes intéressées par ce sujet seront bienvenues. Entrée libre


