
tion de notre association a été partielle-
ment renouvelé. 
 

   3ème évènement : le Conseil d’Adminis-
tration s’est réuni le 11 décembre. Outre 

l’élection de son bureau et la nomination 
des responsables de commissions, le 
CA a pris les 1ères dispositions permet-
tant la mise en œuvre des orientations 
définies en Assemblée Générale. 
   2014 doit nous permettre de consolider 
et améliorer le Guide ROCROI-
VEZELAY. La prochaine édition  devrait 
répondre aux remarques et suggestions 
que les pèlerins 2013 nous ont adres-
sées. 
   2014  c’est aussi l’ouverture du gîte de 
ROCROI. Complètement remis à neuf 
par la ville qui le met à notre disposition,  
il a une capacité d’accueil de 7 coucha-
ges. Notre association  en  assurera la 
gestion. Nous suivrons avec attention  
son fonctionnement car nous nous de-
vons d’en limiter les risques financiers. 
   2014 notre premier rendez-vous impor-
tant est pour bientôt. Le 1er février se 
tiendra  notre FORUM annuel. Nous 
donnons une grande importance à cette 
rencontre  car son objectif est de DON-
NER ENVIE de partir sur les Chemins de 
Pèlerinage. Il est prévu une présentation 
des différentes voies possibles. De 
même pour l’aide que peut proposer no-
tre association pour la préparation au 
départ. 
 

   Avant de terminer ces quelques mots, 
je veux  vous présenter, à vous et vos 
familles, mes meilleurs vœux de santé et 
de paix pour 2014.  
   Daniel GUY 

L’ECHO DES CHEMINS 
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Le mot du président 
    

Chers amis, 
 

   Le dernier trimes-
tre de 2013 a été 
marqué par plu-
sieurs événements 
forts, sur lesquels 
je voudrais revenir. 

 

   Tout d’abord début novembre notre 
association a participé à l’assemblée 
générale de la Fédération française des 
Associations des Chemins de Compos-
telle. Nous avons pu constater la vitalité 
du mouvement jacquaire en France avec 
une représentation de 36 associations 
actives. Chaque année la Fédération 
accueille de nouvelles associa-
tions ,augmentant ainsi sa représentati-
vité vis-à-vis des différentes institutions  
nationales et européennes. Des liens 
devraient se tisser dans l’avenir avec 
des associations géographiquement pro-
ches de nous et j’espère bien que nous 
arriverons à travailler ensemble. 
 

    2ème évènement sur lequel je vais re-
venir brièvement : l’ Assemblée Géné-
rale annuelle du 23 novembre. Je suis 
heureux de la participation élevée de 
nos adhérents et amis. La présentation 
des rapports par  les responsables des 
Commissions nous a permis de  consta-
ter la vitalité de nos activités, toutes 
orientées sur la préparation des futurs 
pèlerins en route pour Rome, Saint Jac-
ques de Compostelle et autres destina-
tions. La 1ère édition du Guide ROCROI-
VEZELAY  a été un vrai succès auprès 
des pèlerins de passage à la cathédrale 
de Reims. Enfin  le Conseil d’Administra-
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BILAN DÉFINITIF DE CETTE ANNÉE 

Nos prochaines « randos » 
 Dimanche 19 janvier 2014  -  Secteur de Brimont (51) 

Randonnée sur l'après-midi 

Rendez-vous  à 13h15 : le covoiturage qui se fera place 
Luton à Reims près de l'arrêt de bus Luton de la ligne 4  

Départ pour Hermonville à 13h30 précises  
Départ de la rando : vers 14h de la place de l’église de 
Brimont 
Le parcours est de 11km 

Contact : Jean-Marc FRIGERIO  06.82.43.67.27    jean-marc.frigerio@wanadoo.fr  

Quelques rappels 
- Covoiturage pour les week-ends, sorties, réunions :  le responsable de l’évènement organise 
aussi le covoiturage 

- Covoiturage pour les randos d’1/2 journée ou de la journée : c’est alors Agnès qui s’en charge 
au 03.26.82.73.99 (sauf indications contraires) 

- Pour tous les Week-ends et sorties : Inscriptions et arrhes obligatoires (il faut réserver l’héberge-
ment et prévoir les repas). 

- Pour tous les détails d’organisation des activités ( description du programme de l’activité, lieux 

et horaires des rendez-vous, délais d’inscriptions et coûts pour les randos et sorties nécessi-
tant un hébergement)… Ces rendez-vous font systématiquement l’objet d’une communica-
tion préalable à chaque sortie, soit par l’Echo des chemins, soit par e-mail ou par courrier 
postal, pour ceux qui ne disposent pas d’internet. 

L ’ E C H O  D E S  C H E M I N S  N ° 4 3  
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Nos prochaines « randos » (suite) 
DIMANCHE 2 Février  -  rando à HAUTVILLERS (51) 

Rendez-vous : Clotilde nous attend à 13h15 devant l’office du tourisme de Hautvillers .  
Le départ de la rando à 13h30 : le trajet fait entre 9 et 10 km . Le parcours est facile mais peut se 
révéler boueux alors prenez vos précautions selon le temps qu’il fera. 

Contact : Clotilde COSTES 06.80.66.09.04 mail : costes@orange.fr 
 

SEJOUR raquettes dans les VOSGES du 7 au 9 février 
Le programme comprendra deux sorties à la journée dont l’ordre dépendra du temps. 
La première balade se fera à partir du col de la Schlucht d’où l’on gagnera les crêtes , nous ferons 
une simple pause dans la matinée pour recharger les batteries et tenir jusque vers 14h où nous 
irons manger dans un petit resto situé au col 
La deuxième promenade nous emmènera sur un sentier au-dessus de La Bresse donc à proximité 
du gîte. Cette fois-ci nous ferons une pause pique-nique dans un abri couvert 

Attention : le gîte est de 18 places. Clôture des inscriptions le 19 janvier au plus tard 
Pour s’inscrire : contacter Vincent FERT 03.26.21.17.50 mail : vincentfert@aol.com 
L’inscription est confirmée par l’envoi d’un chèque de 36€/personne, à l’ordre de RP51 et 

adressé à Vincent FERT 21 rue Paul Cézanne CHALONS. Ce règlement correspond au montant de 
la location. Le paiement des frais de nourriture sera effectué à la fin du séjour 
 

DIMANCHE 30 Mars : rando à MANCY (51) 
Rendez-vous à 8h45 : sur le parking du plan d’eau et terrain de tennis  de Mancy.  
Départ de la rando à 9h : Le trajet fait 21 km en passant par Moslins avec la traversée de la forêt 
du Mesnil . Nous déboucherons alors sur la côte des blancs au-dessus d’Oger, de là Avize sera à 
deux pas et c’est là que nous mangerons à l’abri si le temps l’exige. Il restera ensuite quelques kilo-
mètres pour rejoindre Mancy en passant à coté de Cramant puis Grauves avec un mélange de 
paysages de forêt et de vignes 

 
 
 

WEEK-END  « SAC à DOS » 
15 et 16 mars 2014 à IGNY (51) 

 

   Il s’agit du grand rendez-vous annuel qui s’adresse à tous. 
Bien sûr à ceux qui ont déjà accompli « un pèlerinage », mais 
aussi tout particulièrement aux « candidats au départ », que ce 
soit pour faire une pérégrination à pied ou à vélo, en entier ou 
par tronçon sur les chemins de Compostelle, de Rome ou d’ail-
leurs. 
   C’est un temps unique pour que les expériences des uns pro-
fitent aux autres… Tout y est abordé: les itinéraires, l’équipe-
ment, le contenu du sac, marcher léger, les gîtes, la nourriture, 
le couchage, les soins. Mille et un petits trucs mis en commun...  
   On pourra y poser toutes les questions en sus-
pens,  découvrir des cartes, des livres, des guides, du maté-
riel... Des démonstrations seront faites : comment faire son sac, 
comment écarter les chiens agressifs. Les carnets de pèlerins 
(crédencials) en vue de votre départ, vous seront remis par 
d’anciens pèlerins, lors d’une petite cérémonie. 

   Au cours du Week-end : randos samedi matin et dimanche-
sur la journée. L’après-midi du samedi 15 mars consacré à la 
réunion « Sac à dos ». 

On peut participer à tout ou partie 

PARLEZ-EN 

AUTOUR  

DE 

VOUS 
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Le coin des « commissions » 

APPEL de la 
commission COMMUNICATION 

Site : http://www.randonneurs-pelerins.com/ 

   La commission communication souhaite com-
pléter son site internet, en créant des albums 
photos. Chaque album serait spécifique à une 
voie pèlerine et viendrait ainsi illustrer les des-
criptions des « chemins » qui sont déjà à dispo-
sition sur le site. 
   Nous sommes donc à la recherche d’une ving-
taine de belles photos significatives pour chacun 
des chemins : les 4 voies françaises des che-
mins de Compostelle ainsi que le Camino Fran-
cès et le Camino del Norte, sans oublier la Via 
Francigéna, dans sa traversée de l’Angleterre, 
de la France, de la Suisse et de l’Italie. 
 

   Nous comptons sur nos pèlerins-adhérents 
pour nous faire parvenir ces photos, et de parti-
ciper ainsi à l’enrichissement de notre site. 
   Ensemble faisons partager par l’image les 
richesses des grands itinéraires pèlerins. Nous 

susciterons peut-être ainsi, la vocation de nou-
veaux départs pèlerins.  
    Les photos sont à envoyer dans l’un des for-
mats informatiques suivants (jpg, gif, bmp)... 
Chaque photo sera accompagnée d’un petit 
commentaire précisant au minimum, la voie, le 
lieu et l’«objet» de la photo (sans oublier de faire 
référence au nom de fichier de la photo corres-
pondante) 
Les photos sont regroupées par Alain... E-mail : 

communication@randonneurs-pelerins.com  
Contacts : 06.75.04.79.86 ou 03.26.61.57.57 

Un grand merci d’avance. 

Commission ACCUEIL 
 

Les permanences d’accueil des pèlerins à la 
cathédrale de Reims reprendront en mars. Afin 
d’établir le 1er planning des permanences, une 
réunion aura lieu le : 

mardi 11 février 2014 à 14h30  
au siège social 

Dès maintenant notez cette date sur vos agendas 

« Accueillir les pèlerins, c’est partager avec eux 

un moment agréable et convivial, et les aider à 

trouver un hébergement. » 
Si vous disposez de quelques après-midi  li-
bres, venez rejoindre notre équipe. A bientôt. 

Amitiés.     Bernadette : 03 26 85 82 54   
accueil@randonneurs-pelerins.com 

Rappel : Chaque adhérent peut participer librement à la ou aux commissions de son choix, 
en fonction de ses intérêts et du temps dont il dispose...  Il y en a pour tous les goûts. Il vous 
suffit pour cela de vous adresser aux responsables des commissions concernées...  N’ou-
blions pas que « les petits ruisseaux font les grandes rivières ! ». 

Commission CHEMINS 
 

Prochaine réunion des « baliseurs », en vue de 
l’entretien du balisage de la Via Campanien-
sis, avant la saison pèlerine 2014 

 
La réunion se tiendra à Reims, le  

jeudi 30 janvier 2014 à 14h30,  
au siège social, 3 rue Guillaume de Machault 

  
  

Voici l'ordre du jour prévu : 
- Rappel des conventions de balisage 
- Présentation de l'uniformisation du balisage  
  par les associations jacquaires 
- Préparation du matériel 
- Organisation des équipes par secteurs 
- Calendrier de balisage 
- Questions diverses 
 

Allier l’utile à l’agréable !...  
Marcher sur la Via Campaniensis par petites 
équipes, chacune sur un secteur précis, le plai-
sir de passer une journée à quelques uns, tout 
en sachant que la rénovation du balisage va 
guider des centaines de pèlerins en chemin 
dans la traversée de notre région... 
 

Renseignements :  
Jean-Marie Thiblet au 06.85.03.38.47 

chemins@randonneurs-pelerins.com 
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Autres actualité de RP51 

RP51 ouvre ses portes au public 
 

   « Premier rendez-vous important de 2014 : le 1
er

 février se tiendra  notre 

FORUM annuel. Nous donnons une grande importance à cette rencontre  

car son objectif est de DONNER ENVIE de partir sur les Chemins de Pèle-

rinage. Il est prévu une présentation des différentes voies possibles. De 

même pour l’aide que peut proposer notre association pour la préparation 

au départ. »    Le président : Daniel GUY   



P A G E   7  

L ’ E C H O  D E S  C H E M I N S  N ° 4 3  

  Autres actualité (suite) 

A ROCROI : 
 

   Le 26 Novembre 2013, notre Président a 
signé une convention de 
mise à disposition d'un 
gîte avec Mr Sobanska, 
Maire de Rocroi.  

   En effet, après décision 
du Conseil d'Administra-
tion de RP51, nous avons  
décidé de prendre en 
charge la gestion du gîte 
de Rocroi. 

   Ce même jour, nous 
avons assisté à l'avant-

dernière visite de chantier du gîte et nous 
avons constaté, Jean-Marie Henri - pilote du 
projet - Daniel et moi-même que celui-ci était 
pratiquement terminé. Il n'y manque plus à ce 
jour que les peintures. 

   Ces locaux ont été réhabilités et sont confor-
mes aux dernières normes 
d'hygiène et de sécurité. 

   Ce gîte comprend 2 
chambres, l'une de 4 lits, 
l'autre de 3 lits, 2 salles de 
bains et une cuisine/salle 
à manger où il sera possi-
ble d'y faire des repas. 
Nous pourrons ainsi y ac-
cueillir jusqu'à 8 pèlerins 
par jour, avec un lit d'ap-
point. 

   La gestion en sera assurée par nos deux 
correspondants locaux, Bernard et Jean-
Pierre, qui ont accepté d'en assurer le bon 
fonctionnement, en collaboration avec l'office 
du tourisme qui accueille les pèlerins arrivant 
à Rocroi et qui leur enverra les pèlerins dési-
rant dormir sur place. 

   La remise des clés se fera en Février pro-
chain  par le Maire en présence du 
Conseil Municipal. Nous pourrons ainsi 
commencer à l'aménager ... grâce aux 
dons de la Mairie, ainsi qu'à ceux de 
généreux donateurs de Randonneurs et 
pèlerins 51... 

   La "saison des pèlerins" commençant 
début Mars, et Rocroi étant la première 
étape du Chemin en France pour les 

pèlerins venant de Belgique et de Hollande, 
nous avons prévu l'ouverture le 1er Mars. 

   Chers lecteurs, faites savoir autour de vous 
qu'un gîte flambant neuf et moderne est prêt à 
accueillir de nombreux pélerins. 

   Chers pèlerins, nous vous attendons de 
pied ferme et serons heureux de vous accueil-

lir chaleureusement à Rocroi et ainsi contri-
buer à la réussite de votre Chemin. 

HAUTEVILLE 

   A un peu plus de 50 kilomètres de Rocroi, 
se trouve un petit village : Hauteville apparte-
nant à la Communauté de Communes des 
Plaines du Porcien, où le pèlerin va être éga-
lement fort  bien accueilli.  

   La Communauté de communes vient de 
rénover une petite maison destinée à l'ac-
cueil des pèlerins.  Tout est neuf et blanc 

comme en témoignent ces photos. 

Trois pèlerins peuvent y dormir, éventuelle-
ment quatre. 

Une signalétique particulière est prévue pour 
faciliter l’accueil 

OUVERTURE DE GÎTES PELERINS 

APPEL AUX ADHERENTS 
Je fais encore appel à votre générosité et 
votre bon coeur : Qui a envie de s'acheter 
un petit placard de cuisine tout neuf et une 
nouvelle plaque de cuisson ? Vous pour-
riez ainsi vous débarrasser des anciens ... et  
cela nous permettrait de dépanner le pèlerin 
qui pourrait ainsi se réchauffer une boîte de 
conserve .... et en manger le contenu dans 
une assiette ! 

Renseignements : 
Eliane au 06.14.01.30.27 

hebergement@randonneurs-pelerins.com 
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Autres actualités (suite) 
GUIDE  ROCROI-VEZELAY  

L’édition 2014 est parue 
 

  Sur les itinéraires pèlerins de Compos-
telle, un chemin direct depuis la frontière 
belge pour rejoindre Vézelay. 

Notre association pèlerine de Champagne constate  
un nombre important de pèlerins partis pour de longs 
mois, passant par Reims et cherchant une voie directe 
pour rejoindre Vézelay. Venant des Ardennes ou de 
l’Aisne, ils suivent une ligne passant par Reims, Eper-
nay, Sézanne, Troyes, Vézelay, leur faisant gagner 
plusieurs jours d’étapes. Mais en partant sur un itiné-
raire non répertorié, en longeant des routes à grande 
circulation, ils pérégrinent au détriment de leur sécurité  

C’est ce que nous avons voulu éviter au maximum, 
en valorisant la Via campaniensis. Le succès rencontré 
par l’édition 2013 de notre guide démontre le bien-
fondé de notre démarche : ce guide accompagne le 
pèlerin en respectant son choix d’un chemin direct, et 
lui faisant, autant que faire se peut, traverser la Cham-
pagne par mille chemins creux, vignobles et sous-bois.  

Dans ce guide, édition 2014, mis à jour par des 
pèlerins, le marcheur pèlerin trouvera : 

• un descriptif détaillé et illustré du chemin depuis 
Rocroi jusque Vézelay,  

• le recensement des possibilités d’hébergements et 
ressources sur le chemin, facilitant ainsi son par-
cours. 

• le tracé de l’itinéraire sur 68 cartes IGN  couleurs au 
1/25000°, depuis la frontière belge jusque Vézelay. 
Cette édition 2014 contient de nombreuses mises à 

jour, tant pour le parcours, que pour les hébergements 
et services sur le chemin. Notre association jacquaire 
porte une attention particulière à l’entretien du bali-
sage, venant ainsi compléter l’aide aux pèlerins.  

Ed 2014 disponible en version Française, et 
bientôt en version Néerlandaise et Allemande. 

Renseignements  : Agnès au 03.26.82.73.99 
boutique@randonneurs-pelerins.com 

  Ses origines remontent à l’Antiquité où une 
peuplade gauloise, « les Santons »  s’instal-
lent sur les bords de la rive gauche de la 
Charente.  

  Puis, voici plus de 2.000 ans, les romains en-
vahissent la Gaule et imposent leur domination 
aux gaulois. Les romains créent la ville de Mé-
diolanum  Santonum (Saintes), capitale de la 
Gaule Aquitania.  

  Durant le 1er siècle après Jésus-Christ, ils éri-
gent beaucoup de monuments visibles encore 
aujourd’hui : l’arc de Germanicus, une des por-

tes de la ville et l’amphithéâtre gallo-romain (les 
arènes) où se déroulaient des spectacles gran-
dioses (combats de gladiateurs) devant 15.000 
personnes. Dès le 1er siècle après J.C., la ville 
est christianisée par Eutrope originaire de 
Grèce. Il est lapidé. Sa sépulture repose dans 
un sanctuaire.  

  En 1081, le comte de Poitou confie le sanc-
tuaire à la communauté de Cluny qui envoie 
une vingtaine de moines pour réédifier l’église. 
Un prieuré roman est construit pour abriter le 
tombeau de Saint-Eutrope qui devient lieu de 

L’A.G de la F.F.A.C.C s’est déroulée à Saintes 
Laissez-vous conter Saintes : ville d’art et d’histoire 

WEEK-END AU DER 
Du 11 au 13 avril 2014 

Le Der cache des richesses que nous 
allons découvrir lors du week-end. 

PROGRAMME 
Vendredi 11 : arrivée vers 16h - installation - à 
18h : concert surprise à l'église à pans de bois de 
Chatillon-sur-Broué - à 20h : apéritif et repas . 

Samedi 12 : rando de la journée (environ 20 
kms) sur la rive sud du lac. Découverte de la bio-
diversité des étangs et du lac. 

Dimanche 13 : rando de la matinée (environ 10 
kms) sur la rive nord du lac, après le repas, visite 
de l'écomusée à Sainte-Marie-du- Lac 

LOGISTIQUE 
Lieu d’hébergement : 
Le camping « le clos du vieux moulin » à Chatil-
lon-sur-Broué http://www.leclosduvieuxmoulin.fr/ 

Le couchage : 
Nous avons retenu  4 
mobil-homes (3 cham-
bres de 2 pers). Ame-
nez vos sacs de cou-
chage  (il y a des cou-
vertures) 

Les repas : 
Un traiteur nous livrera au camping les repas des 
vendredi et samedi soir (boisson non comprise). 
Les repas des samedi et dimanche midi seront 
tirés du sac. Il vous faudra aussi prévoir vos pe-
tits déjeuners (Il y a tout le matériel nécessaire 
pour les préparer dans les mobil-homes). 

Prix : Prévoir environ 65 € par personne pour les 

repas et l’hébergement 

NOTEZ CES DATES SUR VOS AGENDAS 
Un bulletin d’inscription vous sera prochainement 
proposé (attention, il n’y a que 24 places) 

Renseignements : J-Pierre Berrodier :  
06 77 03 51 60   jeapierre.berrodier@orange.fr 



RETOUR SUR L’A.G. 
du 23 novembre 2013 
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Autres actualités (suite) 

LES MANDATS 
Le 12 décembre, lors de sa 1ère réunion, le C.A. 

dans sa nouvelle composition a élu son bureau 

et désigné divers autres responsables. 

Membres du Bureau 
Président : Daniel GUY 
Trésorier : Maryse RADELET 
Secrétaire : Alain SPANNEUT 

Commissions Permanentes 
Affaires générales : Hélène SPANNEUT 
Accueil cathédrale : Bernadette PINELLI 
Communication : Alain SPANNEUT 
Jacquets : Christian BERROT 
Hébergement : Eliane RAMPONT 
Randos : Vincent FERT 
Chemins-& Guides : Jean-Marie THIBLET 
(coordinateur général), avec : 

• responsables balisage 
   - Henri MENU (secteur Nord) 
   - Jean-Luc PERGENT (secteur Sud) 

• Cartographie : Alain SPANNEUT 

Autres délégations 
Auprès de la Fédération : Clotilde COSTES 
Auprès du CDRP : Jean-Marie THIBLET 
 

Mandats hors C.A 
Boutique en ligne : Agnès BROCHET  
Mise à jour des sites internet : 
     - Jean-Pierre BERRODIER 
     - Francis CHAUVIERE 

 

RETOUR sur l’A.G de RP51 

  Le 23 novembre dernier, les adhérents de 
RP51 ont participé nombreux aux 2 AG qui se 
déroulaient à la «Maison de la Vie Associative» 
de Reims, dans une chaleureuse ambiance. 

   L’A.G extraordinaire a voté les modifications 
statutaires proposées par le C.A. Il s’agissait 
principalement de la suppression des référen-
ces aux antennes départementales (ce n’est 
plus d’actualité), et du transfert vers le R.I de 
quelques articles concernant le fonctionnement 
du C.A  

   L’A.G ordinaire a suivi.  Elle a entendu les 
rapports des commissions, le rapport compta-
ble, et le rapport moral. Quelques points impor-
tants ont  marqué cette AG :  
- l’édition 2014 du guide Via Campaniensis,  
- l’ouverture et la gestion du guide de Rocroi, 
- le toilettage du Règlement Intérieur.  
    Nous avons renouvelé les membres sortants 
du Conseil d’administration. Sont élus jusqu’à 
l’AG 2016 (3 ans). De gauche à droite : Marie-
Noëlle Maujean, Eliane Rampont, Christian Ber-

rot, Jean-Jacques Claisse et Vincent Fert, ces 2 
derniers élus 2013 entame un second mandat 
consécutif de 3 ans....  

pèlerinage. De ce prieuré, il ne reste que le 
chœur et la crypte située juste en-dessous abri-
tant le tombeau de Saint-Eutrope car l’église a 
été modifiée au XVème  siècle et rebâtie en 
gothique flamboyant.  

  Autre lieu historique : l’Abbaye aux Dames 
fondée au XIème. C’est le premier couvent de 
femmes placé sous la règle de Saint-Benoît qui 
accueille les pèlerins sur le chemin de Compos-
telle ainsi que des lépreux et des infirmes dans 

un hôpital. Cette 
magnifique abba-
tiale en art roman 
saintongeais  pos-
sède un portail re-
m a r q u a b l e m e n t 
sculpté et un clo-
cher à deux étages.  

  C’est dans ce ha-
vre de paix  que 
l’association sain-
taise avait organisé 

l’A.G. des associations et a accueilli chaleureu-
sement les participants. Nous étions logés dans 
les anciennes cellules monacales, réhabilitées 

simplement mais confortablement. Etant en Cha-
rente Maritime, nous avons pu déguster et ap-
précier tous les produits de la mer : poissons, 
crustacés sans oublier les huîtres, un régal… 
ainsi que les vins de pays et cognac consommés 
avec modération. Le premier soir nous étions 
conviés à un concert dans l’abbatiale où l’acous-
tique est remarquable. En 1ère  partie, les musi-
ciens de la base de Paban principalement des 
cuivres ont joué différents morceaux puis ce fut 
un groupe vocal : chœur d’hommes qui ont inter-
prété des chants grégoriens, orthodoxes et po-
pulaires… 

  Et pour finir, accompagnés par l’orchestre, ils  
ont entonné le chant des pèlerins repris par tous 
les participants (environ 300 personnes). Les 
voûtes de l’abbatiale en ont tremblé !... Moment 
émouvant et inoubliable. Saintes est un lieu de 
passage incontournable sur la via Turonensis. 
C’est certainement une voie à découvrir car très 
riches en paysages, architectures, etc. 

  Le gîte pèlerins de Saintes situé dans une dé-
pendance de Saint-Eutrope pourra vous accueil-
lir confortablement. 

B. Pinnelli 
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Services aux pèlerins 

Description de l’accueil à domicile : 

Des personnes ou des familles volontaires, souvent 

d’anciens pèlerins, sympathisantes de Randonneurs 

et Pèlerins 51, désireuses d’ouvrir leur maison et 

leur cœur, dans les plus grandes règles de l’hospita-

lité pèlerine. 

Cet accueil à domicile vient compléter l’héberge-

ment sur le Chemin de Compostelle entre les Arden-

nes (08), la Marne (51), l’Aube (10) et l’Yonne (89). 

C'est un accueil uniquement de "passants pèlerins" 

sans publicité et sans but commercial. 

Le pèlerin doit présenter sa crédenciale. 

Deux possibilités pour entrer en contact avec les 

familles d’accueil  à domicile : 

• Des familles  ont souhaité voir leurs coordon-

nées téléphoniques figurer dans notre guide. Le 

pèlerin doit les appeler sans passer par des 

intermédiaires . 

• Pour les autres, il faut appeler le contact  de la 

chaîne d’hospitalité locale. Ce contact local est 

une personne qui, sur son secteur, aidera le 

pèlerin à trouver un hébergement qui corres-

pond à son attente (gîte, accueil à domicile, 

etc...) 

Simplification de l’accueil des pèlerins à domicile 

Charte de l’accueil pèlerins à domicile 

L’Accueillant : 

• Offre le gîte. 

• Renseigne le pèlerin, s’il le désire, sur les prochaines étapes et les hébergements. 

• Facilite un accueil spirituel, si tel est le souhait du pèlerin. 

• Les familles sont libres à tout moment d’accepter ou non des pèlerins (indisponibilité tempo-

raire, raisons personnelles ou familiales, etc...) 
 

Le Pèlerin : 

• Ne peut exiger d’être hébergé en famille d’accueil (ce n’est pas un dû, mais un service rendu, 

lorsque c’est possible). 

• Réserve obligatoirement 24 h ou mieux 48 h à l’avance. Pas de réservation possible au-delà 

de 48 h. 

• Présente sa crédenciale dès son arrivée. 

• Ne demande pas à séjourner plus d'une journée, (sauf situation exceptionnelle). 

• Accepte ce qu’on lui propose sans formuler d’exigence. 

• Se montre courtois et veille à s’intégrer dans la famille accueillante, sans provoquer de gêne. 

• Annule sa réservation, si les aléas de sa progression l’empêche d’arriver à l’étape. 

• Participe au coût d ‘hébergement. 
 

Les familles d’accueil à domicile sont des bénévoles.  La pérégrination ne doit pas être assimi-

lée à une possibilité de vacances ou de loisirs à bon marché.  

Le pèlerin n’est pas un assisté, il doit savoir faire face aux diverses situations, par exemple 

aléas d’itinéraire, d’hébergements,... 

  Depuis des années,nous avions mis en place une chaîne d’hospitalité regroupant une soixantaine 
de  familles d’accueil, depuis les Ardennes jusqu’à l’Aube... Les pèlerins appelaient l’un des 5 n° clés 
que nous avions rendus publics.. A l’appel, ce correspondant cherchait une famille d’accueil disponi-
ble dans le secteur où le pèlerin se trouvait... Avec le temps d’autres organisations d’hospitalité ont 
vu le jour : « les chaînes locales d’hospitalité ». Comme leurs noms l’indiquent, plusieurs chaînes 
locales se succèdent  au long des chemins pèlerins, chacune d’elles sur un secteur bien déterminé. 
Chaque chaîne est joignable par l’intermédiaire d’un ou plusieurs « contacts locaux » rendus publics 
dans toutes nos publications (guides,. Internet,...) 
  Mais avoir deux organisations d’hospitalité différentes, chacune ayant ses propres règles de fonc-
tionnement, apportaient beaucoup de confusion auprès des pèlerins... C’est pourquoi le C.A a déci-

dé de ne garder qu’une seule type de chaîne : « les chaînes locales d’hospitalité ».   
Vous voulez devenir « famille d’accueil à domicile et intégrer la chaîne d’hospitalité de votre secteur, 

n’hésitez pas et contactez Eliane au 06.14.01.30.27  hebergement@randonneurs-pelerins.com 
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Chroniques 

Divers 

Sur les chemins de Saint-Jacques : 3ème étape RIX – VARZY 

   Départ de Rix sous un soleil radieux. Nous passons près de Beuvron ; à son doux mur-
mure, une petite voix s’élève en moi : « Enfin te voilà disponible, je me suis fait du souci 
à te voir gaspiller ton énergie pour de vains désirs, par amour propre, par égoïsme, par 
avidité. Je désespérais de te voir chercher ailleurs ce qui est en toi-même. Je souhaite 
dorénavant que tu viennes chaque jour te ressourcer à ta source intérieure. Il existe en 
chaque être une énergie créative qui lui permet de trouver ses propres solutions à ses 
problèmes. » 
   A ces mots, je prends conscience de tout ce temps perdu, de toute cette énergie gas-
pillée pour acquérir tout ce superflu inutile à mon bien-être. 
Je m’engage dorénavant à mieux m’écouter moi-même pour mieux écouter les autres, 
les comprendre, les aider et les aimer. 
   Cette méditation marchée me conduit au pied de la colline du château ; la pente est 
raide, le chemin rempli d’ornières, cette difficulté est encore un message. Pour atteindre 
les sommets, il faut franchir les obstacles, rester sans cesse vigilant mais une fois en 
haut, quel enchantement cette tranquillité après l’effort. 
   Nous traversons Villers-le-Sec pour rejoindre le chemin de St-Jacques conduisant à 
Varzy. Nous faisons une pause sur un banc au pied d’une croix. 
   Nous arrivons à Varzy. L’église est magnifique, je me sens plus présent et plus apte à 
saisir la sérénité de ce lieu. Notre chambre d’hôtes est gérée par une artiste qui a instal-
lé son atelier dans sa maison. Notre fenêtre donne sur un magnifique jardin aux allures 
de paradis terrestre. 
   Le soir, nous allons boire un verre ; Annick désirait un sucre pour sa tisane, « la petite 
Martine » va lui en chercher un dans sa voiture. 
   Les gens se montrent plus aimables, plus serviables. Avons-nous changé ? Les 
voyons-nous autrement ? Ou St-Jacques nous vient-il en aide ? 
 

Texte de Christian BERROT 

  

LES CREDENCIALS 
 

    

 

   De tout temps, les crédencials ont été remises 
après un engagement des postulants à tenir une 
conduite morale et matérielle respectant l'esprit du 
pèlerinage tout au long de leurs chemins. 
   Notre association ne faillit pas à cette règle jac-
quaire, et sous réserve de cet engagement, nous 
remettons les crédencials pré remplies 
aux coordonnées des postulants...  

   2 versions :   - crédencials « Compostelle » 
  - crédencials « V.F. » 

ADHESION 2014 
 

AVIS IMPORTANT : 
  Le secrétaire et la trésorière 
rappellent à tous les adhé-
rents qui n’ont pas encore 
renouvelé  leur adhésion, 
qu’ils leur seraient très recon-

naissants de le faire le plus rapidement possible. 

   Elles sont vendues au prix de 5€, mais 

sont offertes aux adhérents lors de leurs 
départs. Les crédencials sont indispensa-
bles dès la France, si vous souhaitez être 
hébergés en famille d’accueil ou bénéfi-
cier des gîtes spécifiques pèlerins. 
  On peut se les procurer auprès d’Agnès : 

boutique@randonneurs-pelerins.com 
Renseignements : 03.26.82.73.99 
Ou directement sur notre boutique en li-

gne :  http://www.boutique-rp51.fr/ 

Crédencial Compostelle 

Crédencial V.F. 



Destinataire : 

Expéditeur : 

Association « Randonneurs et Pèlerins 51 

3 rue Guillaume de Machault -  51100  

Association « Randonneurs 

et pèlerins 51 » 
 

3 rue Guillaume de Machault 

51100 REIMS 

Téléphone : 03 26  04 29 28 

Messagerie : 

president@randonneurs-pelerins.com  
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Le coin des intellos par Jean-Marie THIBLET  
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L’Écho des Chemins vous propose ces mots croisés, 
sur le thème des pèlerins, bien sûr. 

La solution vous sera dévoilée dans le prochain nu-

méro. 


