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Le mot du Président
RP51 : beaucoup de satisfactions, et aussi des défis à relever

Nous l’avions annoncé, le suc-
cès du FORUM en début d’an-
née, tant par sa participation
que par l’intérêt qu’il a suscité
auprès de la population, prépa-
rait d’autres satisfactions. Le
résultat a dépassé nos espéran-
ces.

Ce fut le cas notamment lors du
rendez-vous annuel de préparation
aux départs pèlerins, qui est l’un des
grands objectifs de notre associa-
tion. 56 participants à cette réunion
« sac à dos » (du jamais vu !), 47
pèlerins y ont annoncé leur départ
en 2011, dont 17 d’entre eux n’ont
encore parcouru aucun de ces
grands itinéraires culturels euro-
péens.

Le même enthousiasme s’est véri-
fié sur nos randos « fil rouge » (sur
le chemin de Compostelle de Reims
à Vézelay) puisque nous avons
comptabilisé jusqu’à 53 participants.
Si le chiffre s’est réduit lors des
dernières étapes, nous savons qu’un
nombre important de nos pèlerins
sont actuellement en route vers
Compostelle, Rome ou d’autres
destinations.
Les autres randos proposées ren-

contrent également leur succès,
comme celles des Vosges ou la belle
journée de découvertes et pleine de
surprises du 29 mai en Argonne.

Je veux rappeler aussi la superbe
journée passée sur les traces jac-
quaires parisiennes à l’occasion des
10 ans d’RP51. Le bus était com-
plet, et ce mode de transport col-
lectif nous a permis de fêter digne-
ment l’événement, ceci depuis l’ins-
tant du départ jusqu’à celui du re-
tour dans la Marne. Que nos guides
parisiens soient également remer-
ciés, ils ne sont pas étrangers à la
grande satisfaction des participants.

Nous ne sommes pas en reste
avec un autre de nos objectifs, celui
de la promotion des itinéraires
culturels européens que sont les
grands chemins pèlerins. Notre
Forum y avait déjà largement contri-
bué et nous allons clôturer à la mi-

juin notre exposition à la Maison
du département de Reims, après
avoir déjà fait cette année la pro-
motion des chemins à Châlons et à
Sézanne. La prochaine exposition
aura lieu à Montmort du 22 au 24
juillet. Une autre se dessine à
Reims en septembre.

Bien que nous n’ayons pas de
vocation particulière à ouvrir de
nouveaux chemins, notre associa-
tion constatait chaque année un
nombre grandissant de pèlerins
passant à Reims et cherchant une
voie plus directe pour rejoindre
Vézelay. Nous les rencontrions en
marche sur les bords de routes à
grand trafic menant à Epernay,
Sézanne, Anglure, Troyes, ce qui
bien évidemment se faisait au détri-
ment de leur sécurité. C’est ce qui
a motivé la recherche et la création
d’un tracé plus direct et l’édition
d’un livret-guide décrivant ce che-
min et faisant le recensement des
hébergements exi stants, (nous
l’avions déjà fait depuis plusieurs
années entre Rocroi et Reims,
suite aux mêmes constats). Souli-
gnons aussi que le choix du par-
cours appartient toujours au pèle-
rin, et que nous continuons à met-
tre à jour et à distribuer les héber-
gements existants sur le GR654 de
Rocroi à Vézelay.

Des défis à relever !...
Je viens d’évoquer les randos, les

diverses sorties, les réunions pré-
paratoires aux départs, les expos
et conférences. Je pourrais ajouter
la chaîne d’hospitalité pèlerine,
l’accueil quotidien des pèlerins à la
cathédrale de Reims, etc… Soyons
fiers de tout ce travail au service
des randonneurs et pèlerins.

Mais prenons un exemple et
regardons-y de plus près !...

Je viens d’évoquer le chemin
Reims-Troyes ver s Vézela y…
Avons-nous consc ience de la
somme de travail que représente
cette seule action ?.

Il a fallu parcourir la campagne à la
recherche de chemins praticables
bien orientés, vérifier les droits de
passage, obtenir ici et là des autori-
sations, les parcourir encore et
encore pour en faire un descriptif
écrit, tracer et établir les cartes
correspondantes, rechercher les
hébergements disponibles, susciter
des accueils pèlerins, rédiger et
mettre en page le livret, trouver
des solutions de financement, tra-
duire le livret en néerlandais et en
allemand pour répondre à la fré-
quentation majoritaire des pèlerins
traversant notre région (chaque
exemplaire nécessitant d’ailleurs sa
propre mise en page), Il faut aussi
réaliser le balisage, puis communi-
quer et communiquer encore, si-
non à quoi sert tout ce travail s’il
ne vient pas à la connaissance des
pèlerins auquel il s’adresse ?

Nous avons là un parfait exemple
d’un travail qui pour sa pérennité,
doit impérativement être collectif,
(chaque année une mise à jour
étant nécessaire)… Or il repose
aujourd’hui sur un trop petit nom-
bre d’adhérents et les plus anciens
aimeraient passer la main.

Nous avons un besoin pressant
de partager très largement notre
action, chacun pouvant faire selon
de ses goûts, disponibilités, ou son
intérêt. La participation allant de la
rando pour vérifier l’état des che-
mins jusqu’à la mise en page, il y a
ici un large choix qui peut être
source d’enrichissements et de
plaisirs pour tous

A chacun son pas, pour
poursuivre ensemble le che-
min.

ULTREIA
Francis CHAUVIERE
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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 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 à venir

P age 2 L’ECHO DES CHEMINS

Fil rouge 2010-2011

"Sur les Chemins de Compostelle"

Tronçon de REIMS à V EZELAY

6ème étape : le week-end

de SAVIERES à TROYES

samedi 25 juin et dimanche 26 juin 2011

Le fil rouge nous permet cetteannée de partir de nos portes pour rejoindre cette grande voie, plus quemillénaire, qu’est la voie deVézelay…

Nous allions ainsi la marchepréparatoire et l’apprentissageaux futurs départs personnels sur des milliers de km, tout en faisant déjà progresser

notre marche pèlerine sur les chemins de Compostellede la région. RP51 a des crédencials à disposition de ceux qui le souhaiteraient.

Sympathisants et amis, c'est le moment de vous joindre à nous !... Pour p lus de renseignements, voir le blog ou tél : 03 26 21 17 50

CAP SUR LA PROV ENCE

Vincent et Sylvie proposent d'organiser un séjour de 5 jours du 23 au 29 oc-
tobre en Drôme Provençale, région qu'i ls connaissent bien. Au programme :
randonnées en moyenne montagne de niveau facile à moyen en journée ou
demi-journée, avec en prime la découverte de paysages typiques : olive-
raies, vergers, vignes, forêts de chênes verts et panoramas superbes. Le
deuxième volet du séjour sera constitué par des excursions pour découvrir le
patrimoine local : château de Grignan, Vaison-la-Romaine et dans le Lubé-
ron : Gordes et l 'abbaye de Sénanque. Le nombre maximum de participants
est fixé à 12 avec un départ en co-voiturage. L'hébergement se fera en gîte
tout équipé. S'inscrire avant le 20 juin afin de pouvoir faire les réservations à
l'adresse suivante vincentfert@aol.com ou au 03 26 21 17 50 .

Rendez-vous
devant l’église

de Savières
pour un départ

à 9 h 15

FETE DE LA SAINT JACQUES LE SAMEDI 23 JUILLET

RP 51 participe à l’accueil de la Fédération Française des Associations des
Chemins de Saint Jacques de Compostelle au Puy-en-Velay

Eliane et Christian ont été les premiers
« permanenciers » à participer à l’accueil jac-
quaire de l’Espace Europa C ompostela du Puy-en-
Velay, du 28 mai au 4 juin, dans les tout nouveaux
locaux de notre Fédération Française des Associa-
tions des C hemins de Saint Jacques de C ompos-
telle. Leur rôl e était de présenter la Fédérati on, le
travail au service des pèlerins qu’accomplissent les
associati ons jacquaires, dont bien sûr, notre asso-
ciation RP 51 et de promouvoir les itinéraires cultu-
rels européens.
Ils seront sui vis par Francis et Gilbert qui assure-
ront l’accueil la semaine du 9 au 16 juillet puis par
Marie-Thérèse C olin la semaine du 30 juillet au 6
août.

La traditionnelle célébration de notre Saint Patron aura lieu le samedi 23 juillet prochain à l’église Saint
Jacques de Reims à l’occasion de la messe de 17 heures.
Les détails de cette manifestationv ous seront communiqués prochainement à l’issue de la réunion de la
commission des év énements jacquaires.

Venez nombreux, la Saint Jacques se doit d’être fêtée dignement !
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JOYEUX ANNIVERSAIRE LES PELERINS

10 ans çà se fête!!!! Les membres du C.A. nous avaient concocté une journée
super à Paris, sans oublier d’inviter le soleil. C’est en bus qu’une cinquantaine de
¨ Joyeux Pèlerins de Compostelle¨ ont rejoint la capitale pour partager et découvrir
un autre chemin. Afin de nous maintenir éveillés, café et pain au chocolat nous
furent offerts, bien appréciés car le petit déjeuner était déjà loin. Puis nous avons
planché sur un quizz ayant pour thème : le chemin de Compostelle en Champa-
gne, ceci afin de tester nos connaissances. Un magnum de Morgon fut attribué à
la gagnante : Françoise .

Le marathon de Paris fut évité de justesse. Avec un peu de retard, nous sommes
arrivés en métro à la gare de l’Est où le président de l’association jacquaire de
Paris ¨Compostelle 2000¨ nous a accueillis.

Nous sommes partis sur les pas des pèlerins en zigzaguant entre la rue Saint-
Martin et la rue Saint-Denis en passant par le passage Brady. Sur le parcours,
plusieurs églises accueillaient les pèlerins : St Laurent, St Nicolas des Champs, St
Leu-St Gilles, St Méry où une statue de St Jacques était présente sur un des por-
tails. Des signes jacquaires sont encore visibles sur les façades et les balcons de
certains immeubles : coquilles, bourdon, besace etc…..
Et puis au détour d’une rue, nous avons aperçu la tour St Jacques toute rénovée.
C’est dans le square, à ses pieds que nous avons pique-niqué.

Une conférencière nous a expliqué l’historique de cette tour. A l’origine, elle était le
clocher de l’église Saint Jacques de la Boucherie située dans le quartier des bou-
chers et des tanneurs. Elle fut construite sous le règne de François 1er en gothique
flamboyant. C’est pour percer la rue de Rivoli, que le baron Haussmann a fait dé-
truire l’église. Seul le clocher a été conservé, c’est le point de départ de l̈a via Tu-
ronensis̈ Cette tour haute de 58m porte au sommet de ses quatre angles, les qua-
tre évangélistes représentés par leur symbole : St Luc : le taureau, St Jean : l’ai-
gle, St Marc : le lion, St Matthieu : l’homme ailé. St Jacques le Majeur est placé
sur le pinacle 8m plus haut.

Ensuite, nous avons traversé la Seine par le Petit Pont pour nous rendre à l’hôtel
de Cluny, ancienne résidence des évêques de l’abbaye, aujourd’hui musée du
Moyen Age où l’on peut admirer la tapisserie de la Dame à la Licorne. La façade
de l’immeuble est décorée par de nombreuses coquilles Saint Jacques, rappelant
que les abbayes clunisiennes accueillaient de nombreux pèlerins.
C’est vers Notre Dame que nous nous sommes dirigés. 3 conférencières nous

attendaient afin de nous faire découvrir ce joyau de l ’a rt gothique, édifié entre

1163 et 1345. Passionnées par leur métier, elles étaient intarissables sur les ro sa-
ces du transept, ainsi que sur les sculptures situées dans le déambulatoire du

chœur représentant la vie du Christ avant et après sa résurrection. Notre visite s ’

est terminée sur le parvis où elles nous ont fait découvrir la statuaire des portails.

A 17h, devant la Sorbonne, nous avons récupéré notre bus. Bien que la fatigue
commençait à se faire sentir, nos ¨gentils organisateurs̈ ne l’entendaient pas de

cette oreille. D’autres réjouissances nous attendaient. Agnès, en l ’h onneur de

son anniversaire, nous a offert le champagne, puis ce fut la cuvée des pèlerins

pour fêter les 10 ans. Après avoir consommé ce breuvage pétillant, l ’ambiance

avait encore gagné quelques degrés. Un autre quizz nous fut proposé sur¨ la vigne
et le champagne¨. Annick et Bernard remportèrent le magnum de champagne.

Ce fut une journée merveil leuse pour tous , dans une ambiance gaie et chaleu-

reuse.

Retour sur les 10 ans de RP 51

La fête à Paris - Bernadette Pinelli

RP 51 dans le métro !

Saint Jacques du haut de sa tour

Un peu de bonheur ?

Le plus petit St Jacques de la capitale
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Les parcours de nos pèlerins en 2011
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Départ Prénom Département Voie Depuis… A…

6 avril 2011 Patrice T Aisne Vezelay Monthiers -> Santi ago

10 avril 2011 Pierre F Marne Vezelay Athis -> Santiago

18 avril 2011 Françoise L Marne Vezelay Witry l es Rs -> Santiago

18 avril 2011 Patrick L Marne Vezelay Witry l es Rs -> Santiago

19 avril 2011 GuyB Marne Camino Del Norte Irun -> Santiago

23 avril 2011 Henri M Marne Mt St Michel -> Bayonne

29 avril 2011 Josiane G Marne Vezelay Cormontreuil -> Vezelay

29 avril 2011 Gérard G Marne Vezelay Cormontreuil -> Vezelay

1er mai 2011 Françoise L Marne du Puy Le Puy-> Conques

1er mai 2011 Bernadette P Marne du Puy Le Puy-> Conques

1er mai 2011 Chantal M Marne du Puy Le Puy-> Conques

26 avril 2011 Lucette H Marne Vezelay/du Puy Ste Menehould -> Santiago

26 avril 2011 Claude H Marne Vezelay/du Puy Ste Menehould -> Santiago

mai 2011 JanyH Marne Vezelay Outines/Vezelay/N evers

mai 2011 Serge R Marne du Puy Suisse -> St J Pied Port

mai 2011 Jeani ne L Marne du Puy Suisse -> St J Pied Port

26 mai 2011 Hélène S Marne Chemi n St Martin Poitiers-Tours-Vendôme-Chinon

en 2011 Hélène S Marne Via Francigéna Orbe -> Rome

1er juin 2011 Annie H Marne du Puy Le Puy-> Cahors

1er juin 2011 J Louis H Marne du Puy Le Puy-> Cahors

1er juin 2011 Michèle F Marne du Puy Le Puy-> Cahors

1er juin 2011 J Marc F Marne du Puy Le Puy-> Cahors

1er juin 2011 Annie S Marne du Puy Le Puy-> Cahors

1er juin 2011 Marurice S Marne du Puy Le Puy-> Cahors

9 juin 2011 Martine W Marne du Puy Le Puy-> Conques

9 juin 2011 Hermann W Marne du Puy Le Puy-> Conques

13 jui n 2011 M Thérèse B Marne du Puy Rocamadour/Figeac/Moissac

13 jui n 2011 J Pierre B Marne du Puy Rocamadour/Figeac/Moissac

en 2011 Claire C Ardennes d'Arles

en 2011 Eliane R Marne Camino Del Norte Hendaye/Ir un -> Santiago

en 2011 M.Cécile L Marne Camino Del Norte Hendaye/Ir un -> Santiago

en 2011 WillyD Aisne Vezelay Laon-Vezelay-Le Puy-Santiago

en 2011 Arlette D Marne du Puy Le Puy-> Conques

en 2011 Denise C Marne du Puy Le Puy-> Conques

en 2011 Christine G Marne du Puy Camino Frances

en 2011 Anne Marie G Marne du Puy
St Côme d'Olt - Figeac-
Rocamadour

en 2011 Christiane P Marne Vezelay

en 2011 J Jacques C Marne Camino Frances Leon -> Santiago

en 2011 Syl vie F Marne Camino Frances Une portion

en 2011 Vincent F Marne Camino Frances Une portion

en 2011 M Ange C Marne Via Lusitania (Portugal)

en 2011 Christian B Marne Jérusalem poursuite Izmir -> Jérusal em

en 2011 Joëlle C Marne Camino Frances Burgos -> Santiago

en 2011 Francis C Marne Camino Frances Burgos -> Santiago

en 2011 Raymond S Marne Camino Frances (en vélo) St Jean Pied de Port -> Santiago

automne 2011 Monique L Marne Camino Del Norte Hendaye/Ir un -> Santiago

automne 2011 Jean Claude L Marne Camino Del Norte Hendaye/Ir un -> Santiago
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Nos commissions

La commission des chemins Bernard Robinet

Qui est St Martin ? Il est né en Hongrie en 316, enrôlé dans l’armée romaine à 15 ans.
Attiré par le Christ, il multiplie les gestes évangéliques, c’est ainsi qu’à Amiens, un soir
d’hiver, il coupe son manteau en deux pour couvrir un mendiant. Il fonde les premiers
monastères d’Occident : Ligugé puis Marmoutier. Il est proclamé évêque de Tours,
meurt à Candes le 8 Novembre 397.
12 cathédrales à travers l’Europe portent son nom ainsi que 220 communes et 3 700
monuments.
Il existe 3 chemins : le chemin de l’évêque de Tours (236 km) qui relie Ligugé à Tours,
fait revivre l’enlèvement de St Martin de l’abbaye de Ligugé par les Tourangeaux pour
en faire leur évêque. Le chemin de Trèves de Tours à Vendôme (138 km) qui est lié
aux voyages entrepris par le moine évêque pour aller conseiller les empereurs de Trè-
ves. Enfin le chemin de l’Eté de la St Martin qui longe la Loire de Chinon à Tours (114
km) rappelle la légende selon laquelle sur le passage du bateau qui transportait la dé-
pouille du saint, les buissons se couvrirent de fleurs blanches.
C’est sur ce dernier chemin que j’ai cheminé du 26 mai au 1er juin avec une cama-
rade. Chemin très bien balisé par de belles bornes de pierre directionnelles. Tout est
beau : les nombreux châteaux, la Vienne, la Loire nonchalante, les églises, entre autre celle de Rivière petit village
prés de Chinon, entièrement peinte aux couleurs vives, le centre historique de Chinon et son château, Candes St
Martin et sa collégiale au coin de laquelle il y a la rue de Compostelle, Langeais et son château, les maisons troglo
et les rosiers, voilà pour l’essentiel. Comme j’ai l ’intention d’en savoir plus, j’irai découvrir cet été les 2 autres che-
mins, alors je vous dis : à bientôt.

Le Comité D épartemental de la Randonnée vi ent d’ob-
tenir le classement en GR d’une portion de la Via Fran-
cigena allant de Berry-au-Bac à Reims. La Marne a
joué un rôle de pionnier puisqu’elle est l e pr emier dé-
partement, sur l’ensemble du parcours français de Ca-
lais au Grand St Bernar d, à avoir finalisé son dossier
avec l e Comité Départemental du Tourisme et la FFR
afin de décrocher cette classification tant convoitée. Ce
GR qui prend la dénomi nati on « GR145 » a été paré, il
y a quelques j ours, de ses nouvelles couleurs blanche
et rouge par notre vaillante équipe de baliseurs. Pour
marquer cet évènement, Ber nard Aubr y, président
du CDRP 51, a adressé une lettre à Francis, notre
président, exprimant ses remerciements aux baliseurs
de notre association qui se sont montrés très actifs sur
ce senti er depuis plusieurs années. La lettre était ac-
compagnée d’un chèque de participation aux menus
frais dépensés pour la mise en place de cette porti on de
sentier, ce qui, comme vous pouvez le penser, a été fort
appréci é par notre Trésorier.

Témoignage

L’été de la Saint Martin Hélène Spanneut
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RETENEZ LA DATE
LA FETE DES JACQUETS aura lieu le 15 octobre 2011.

Le jeudi 19 mai, nous avons décidé à l'unanimité, que nous fêterions dignement tous les pèlerins
revenus de Santiago, de Rome, de Jérusalem, ...
Avec eux, tous ensemble, nous fêterons les pèlerins arrivés en 2011 au terme de leur pèlerinage,
mais aussi ceux dont le chemin a été accompli dans les années passées, puisque cette fête so-
lennelle sera la 1ère que nous organiserons...
(Nous espérons qu'elle deviendra ensuite un rendez-vous annuel incontournable)
La date du samedi 15 octobre est à noter sans attendre sur vos agendas.
Pensez à vous inscrire dès à présent auprès de Francis au 03 26 88 58 42
A cette occasion, il sera remis à chaque pèlerin un petit souvenir. Il devrait s’agir d’un écusson carré de 7cm
de côté rappelant que le bénéficiaire est un « Jacquet de RP 51». Nous faisons appel à vous pour nous pro-
poser des modèles de dessin en les envoyant à : communication@randonneurs-pelerins.fr


