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En conclusion du Jubilé AIVF, le pèlerinage de la Via Francisca del Lucomagno (VFL) parti de Constance a rejoint Pavie (510 km) le
6 mai avec 100 participants, impensable il y a 3 ans ! La province de Lombardie a fini en beauté !
Un pas fondamental pour le futur développement de la VFL a été fait le 6 avril à l’hôtel de ville de Ponte Tresa-CH, avec la création de
l’association italo-suisse des Amis de la VFL (associazionevfl@gmail.com) avec 5 membres (pour pouvoir arriver à 7 avec les
futurs répondants de la Suisse alémanique): Alfonso Passera président, Ferruccio Maruca vice-président, Gabriella Bruschetti
secrétaire. Une fois les statuts adoptés, il reste beaucoup de travail à faire pour perfectionner les accords avec les autorités
tessinoises, tout le travail de consolidation grâce à de nombreux adhérents qui représentent la base économique, le site web, FB,
Dormifrancisca avec le menu pèlerins à améliorer, des événements, des marches, sans tarder, pour pouvoir ensuite exporter le
modèle côté nord des Alpes.
L’AEVF (Association Européenne des Vie Francigene) montre un grand intérêt pour le développement du grand réseau des voies de
pèlerinage au centre de l’Europe; la Via Francigena de Sigéric ne touche que la partie occidentale. Après l’émission magnifique de la
télévision tessinoise (FALÒ) le 29.6.2017 sur le thème des sentiers de la Via Francigena et de la VFL
(http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Sentieri-di-fede-sentieri-di-pietra-9281386.html), la presse tessinoise a
aussi beaucoup contribué à la promotion de la VFL (La Corriere del Ticino du 26.5.18 y a consacré 2 pages entières, et l’AzioneMigros en a parlé dans son numéro du 14.5.18). Des pionniers s’annoncent aussi pour 2019: il y aura pour eux une crédenciale
valable de Constance à Rome, ainsi que le fanion !
La voie historique de Montelungo connaît un succès grandissant grâce au travail de l’Associazione VF Alta Lunigiana (AVFAL) et
au grand nombre de pèlerins qui bénéficient de la voie de Leonardo da Vinci et de la Duchesse Maria Luigia de Parme, voies
rétablies (grâce au don d’AIVF) avec le développement économique très attendu de la Haute Lunigiana comme témoigne l'ouverture
de B&Bs et de l'Auberge du Pèlerin dans l’ancienne Trattoria Pinelli de Montelungo! Avec l’aide de seulement 6'000 € et beaucoup de
bonne volonté, une communauté toscane revit !
Franchir le Col de la Cisa, la voie est devenue plus facile et plus rapide, avec un temps de parcours réduit à moins de 4 heures,
jusqu’à Pontremoli !
La Via Francigena des Lacs avance à grands pas, grâce à l’engagement de l’Osservatorio per le vie storiche du XVe arrondissement
de Rome et de l’Associazione Terre Comuni (Campagnano-Cesano-Canale Monterano, avec itinéraires transversaux), avec les
présidents des parcs régionaux de Veio (App Veio Park gratis) et Bracciano-Martignano et l'implication de 8 communes. L'itinéraire
sélectionné soigneusement, grâce à de nombreuses inspections AIVF et experts locaux, demande peu de travaux de mise en sécurité
de la part des communes et de la Région. Le tracé préhistorique Veiente est miraculeusement conservé soit au nord soit au sud du
Lac de Martignano, pour rejoindre Cesano, Veio et Isola Farnese. La rédaction du projet technique de la part de l'étude Riggio
(sponsorisée par l'AIVF avec 5.000 €) sera soumise fin septembre à l'approbation de la Région Latium pour pouvoir préparer le
balisage spécifique afin d’en faciliter l’utilisation.
D’autres projets sont à l’étude pour compléter la VF du Parco dell’Insugherata (sentier finalement nettoyé au mois d’août !) et ainsi
rejoindre le centre de Rome depuis Monterosi en traversant seulement des parcs: le miracle ne s’est pas encore réalisé mais l’espoir
est toujours vif !
Les 3 APPs DorMi ToPo Francigena (Grand San Bernard–Plaisance, Plaisance–San Gimignano, San Gimignano–Rome),
téléchargeables sur smartphone, tablette, iPhone et i Pad, ont été confiées aux experts d’Innovation Engineering Roma en janvier. Le
travail complexe a demandé beaucoup de temps et le financement le plus important jamais fait par AIVF: 15'000 €. Nous sommes
encore dans la phase de perfectionnement en ce qui concerne la visualisation de l’altimétrie sur les 2 itinéraires proposés (AEVFAIVF). Les APPs facilitent énormément le chemin (laissant le choix entre la VF officielle et les variantes historiques), fournissant
aussi la localisation GPS des structures d’accueil (l’exactitude des données est une priorité pour AIVF) et une grande facilité pour
réserver. AIVF n’a pas de doute: c’est l’avenir, bien que certains pèlerins français restent malgré tout attachés au guide classique.
Le Dormifrancigena-Italie est mis à jour, chaque année avec tous les détails, grâce à l’aide d’Antonio Tripoli; Margot Collins-Fäh a
réalisé une version PDF imprimable qu’on peut acheter au shop (env. 280 adresses), à la place du Dormifrancigena version papier.
ITINER AIRES 2018 - 2019
De la France au Grand-St-Bernard (GSB)
Les divers blogs de pèlerins ayant parcouru la VF en France commentent les principaux inconvénients: les longues étapes
monotones, le peu d’hébergements disponibles et trop coûteux, mais aussi la mauvaise qualité et le prix élevé des repas, par rapport
à l’Italie.
De plus en plus de pèlerins, notamment des USA, d’Australie et des Pays-Bas, commencent leur VF au km 0 devant la cathédrale de
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Canterbury. La VF officielle, le GR 145, allonge la VF en France d’environ 150 km. L’AEVF a décidé de publier au printemps 2019 un
guide VF Canterbury-GSB qui proposera un compromis entre les exigences de la Fédération Française de Randonnée Pédestre (min.
60% sentiers, parfois mal entretenus et problématiques en période de pluies, fréquentes sous ces latitudes) et les exigences des
pèlerins en chemin pour Rome ! Dans cette perspective, AEVF souhaite inclure dans ce guide des «variantes» (voies historiques
utilisables en France), telles La Leulène (Pas-de-Calais) et Besançon–Mamirolle–Nods–Aubonne–Pontarlier–Jougne, proposée par
AIVF depuis 2004.
En janvier 2018, AEVF a pris l’initiative louable de publier, sur leur site web et sur l’APP VF Suisse, la VF historique Pontarlier –
Jougne – Orbe (promue aussi par AIVF depuis 2002). Pour souligner son importance, AIVF et AEVF ont organisé un événement
historique les 10-11 juin à Jougne : vérification de l’itinéraire des Fourgs à Jougne, avec un message du président AEVF Massimo
Tedeschi dans l’église de St-Maurice sur le site « Antifern » (mansio-halte de Sigéric) ; Claude Putallaz a pris soin des aspects
techniques et logistiques avec Jean-François Tosetti, en plus des contacts médiatiques. L’expérience unique de parcourir 300 m de
route romaine entre Ballaigues et Les Clées a été mémorable pour Adelaide Trezzini et les amis franco-suisses de la VF. Le président
AEVF a profité de l’occasion pour demander à AIVF de perfectionner l’itinéraire historique entre Orbe et Lausanne, qui évite 22 km
inutiles imposés actuellement par la VF70. Entretemps, SuisseMobile a décidé de relier Sainte-Croix directement à Orbe (décision
prise en septembre 2017 et balisage mis à jour en août 2018).
Nous sommes fiers de proposer enfin la VF de Sigéric en 3 jours entre Pontarlier et Lausanne (71 km au total, dont 47 sur le
réseau des sentiers officiels suisses)! C’est toujours aux pèlerins de juger quelle voie prendre, en attendant l’étude et l’approbation
des institutions comme VaudRando et SwissMobile.
https://map.schweizmobil.ch/?lang=de&land=wanderland&route=all&bgLayer=pk&season=summer&resolution=100&E=2528588&N=1
171054&layers=Wanderland&trackId=4692485. La Presse Franco Suisse a aussi apporté sa contribution.
2018 sera aussi l’année d’une plus étroite collaboration entre AEVF et AIVF, marquée par une rencontre à Plaisance avec la
direction (Sami Tawfik et Luca Bruschi) dans laquelle on a souligné les rôles respectifs et l'objectif d'améliorer la collaboration et la
visibilité réciproque.
En Italie
AIVF veut et doit mieux faire connaître ses variantes historiques: des vidéos, FB ou autres solutions sont à l’étude.
L’hospitalité dans les auberges et maisons religieuses est le point fort de la VF en Italie: nous devons tous exprimer notre
gratitude par notre comportement, personnel ou en groupe; toute l’hospitalité repose exclusivement sur le bénévolat, qui COÛTE
CHER (temps offert sans horaires, efforts, abnégation, accueil sans réserve de tous les pèlerins) et qui mérite, dans tous les cas, un
don honnête et non offensif. Comme nous avons malheureusement dû constater les années précédentes, il y a des touristes qui
cherchent le coût zéro, avec une prétention absurde d’accueil pèlerin, et qui portent atteinte à tout l’esprit du pèlerinage: ceci n’est
PAS acceptable et décourage les hospitaliers les plus fervents.
Tim et Paul, pèlerins britanniques partis de Canterbury en 2018, constatèrent avec surprise que les pèlerins à long cours sont une
minorité en Italie, comparés à ceux qui marchent peu de jours à la fois.
Rappelons qu’un autre gros problème est celui de réserver et ne PAS se présenter, ce qui réduit la disponibilité pour d’autres
pèlerins; c’est indispensable de savoir pour l’hospitalier qui reçoit selon les demandes et la disponibilité.
AMIS ET ORGANISATIONS
AIVF a ressenti la nécessité de s’ouvrir toujours plus à des contacts et des collaborations avec des experts, des établissements
publics et des privés qui partagent un intérêt commun pour la VF soit en Suisse, soit au delà de nos frontières. L’AG d’AIVF en février
2018, toujours à Berne, a invité des représentants de FFVF (Fédération Française VF), ainsi qu’Hermann Heiter des Amis du Chemin
de St-Jacques Suisse. C’etait aussi le moment de préparer le renouvellement des charges: Franco Poretti de Lugano en tant que
trésorier, et Marco Frigerio de Lugano en tant que réviseur.
AIVF s’est annoncée pour le Forum des chemins de pèlerinages à Paris du 5 au 7 avril 2019.
Grâce aux adhésions internationales, aux renouvellements de cotisations des fidèles amis suisses et la vente de ses produits de
qualité toujours demandés, AIVF maintient un bilan positif et peut atteindre de nouveaux objectifs. Sans son équipe d’amis
coordinateurs et traducteurs totalement bénévoles, AIVF n’existerait pas; à eux va toute la reconnaissance exprimée par les pèlerins.
AIVF fait tout ce qui est possible pour maintenir l’efficacité et la fiabilité des services offerts, comme le démontrent les réponses
immédiates envoyées aux demandeurs d’info et l’envoi des commandes.
Michel Bonnenfant répond avec une patience infinie à environ 500 pèlerins français qui le sollicitent chaque année. Margot CollinsFäh est toujours le bras droit de la Présidente et se consacre à tous les autres pèlerins !
AIVF est fière de compter dans sa base de données 2.660 AMIS-pèlerins (au 1er septembre 2018).
SI VOUS AVEZ UN PROBLEME EN ROUTE, téléphonez: nous vous aiderons dans la mesure de nos possibilités
La Présidente Adelaide Trezzini (tel. 06 85302675 /+41(0)91 967 39 69), quand elle est à Rome ou au Tessin, rencontre avec
beaucoup de plaisir les AMIS pèlerins. info@francigena-international.org c.p. 422 CH-6932 Breganzona
De préférence, envoyer un e-mail. Réponse aussi en cas d’absence.
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