
Cérémonie Remise foulard de la route - Montée à la route 

 
Mise en place: 
La cérémonie se déroule, tout comme le départ routier, après la tombée de la nuit. 
Tous les routier du clan pilote se rassemblent en carré ou en cercle éclairé par des torches. 
Idéalement, la cérémonie est précédée d'une activité puissante et aventureuse et d'une belle veillée 
au cours de laquelle la force de la route est mise en évidence pour les aspirants. L'activité peut être 
organisée par la branche nationale ou la province. Dans ce cas, l'introduction sera menée par le 
responsable de l'activité. Il est important que le chef de clan retire les insignes de l'éclaireur et qu'il 
donne et accueille le pionnier. Si nécessaire, les assistants du chef de clan peuvent aider à retirer les 
insignes. Pendant la cérémonie, les chants traditionnels de la route sont chantés. 
 

La cérémonie: 
CNR/ACNR/CC: Frères scouts, vous vous présentez pour rentrer dans la 
communauté des routiers. C’est pour nous une joie de pouvoir vous accueillir. Vous 
étiez éclaireurs et devenez maintenant des routiers. Le signe des routiers est le 
foulard brun. Celui que vous recevez ce soir. Mais vous devez d’abord faire de la 
place pour votre nouvel état de vie comme routier, en abandonnant vos anciens 
usages scouts. 
 

le chef de clan (et ses assistants) prennent place devant la ligne des candidats 
routiers qui se trouvent en cercle ou en carré. Les anciens insignes d'éclaireurs sont 
détachés. Les anciens routiers chantent un chant typique de la route. 
 

CNR/ACNR/CC: Frères Routiers, vous vous êtes dépouillé de vos anciens insignes. 
Sachez que la route nous en demandera plus. Car c’est à vous maintenant de tracer 
votre propre chemin. Ton chef de clan et ton chef d’équipe sont là seulement pour 
vous accompagner. Le chemin que vous tracez, est un chemin personnel. Pour 
trouver le but de votre vie, vous devez laisser de côté le superflu et rechercher ce qui 
est vrai. Recevez maintenant ce foulard brun du Routier Scouts d’Europe. Signe de 
simplicité et d’humilité afin que tu puisses à partir de maintenant tracer ton Chemin 
dans l’esprit Route. 
 
Le chef de clan donne personnellement    son nouveau foulard routier à chacun de 
ses nouveaux routiers. L'assistant peut aider à enlever l'ancien foulard. Les anciens 
routiers chantent "E Ultreïa" les trois route 

 

CC: Bienvenue frère-routier dans notre clan. 
 

La cérémonie se termine par une courte et puissante prière du soir. 
La prière des routiers est chantée. 
 


