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ASSOCIATION ASSOCIATION INTERNATIONALE VIA FRANCIGENAINTERNATIONALE VIA FRANCIGENA (AIVF) 
 

1997 – 2017: 20iéme anniversaire AIVF 
LETTRE AUX AMIS                                                                                                         2016 

 
 L’année passée a été marquée par d’importantes réalisations concernant les variantes historiques mentionnées ici par ordre géographique 
du nord au sud (déjà présentes sur les APPLI). 
 
- Un engagement particulier d’AIVF avec la collaboration de l’Association VF Alta Lunigiana (AVFAL) de Succisa-Montelungo (XXXII 
mansio de Sigéric en 990) a permis: le repérage du meilleur tracé historique Cisa – Pontremoli entre août et décembre 2015, les travaux 
de déboisement, d’aménagement de sentiers, de murs secs ont été possibles à partir de mars 2016 et enfin la réalisation et la pose du 
balisage spécifique sur tout le parcours de 14 km jusqu’à Migneno et encore la mise en place de 2 grands panneaux explicatifs avec 
données précises pour aider le pèlerin à faire son choix entre la VF officielle et la variante de Montelungo. 
Dans ce petit territoire isolé sur le versant occidental de la Cisa, connu pour ses champignons, la population se raréfie de plus en plus; le 
rétablissement du tracé a été réalisé par des chômeurs guidés par Mattia Monacchia, pendant que l’hôtel Appennino a ouvert la saison avec 
2 mois d’avance pour les tour operators VF: un retour inespéré de vie locale! Le 1er pèlerin a passé le 31 mai et au 15 septembre, au moins 
une centaine avait emprunté cet itinéraire: sans aucun doute un grand succès ! réservez vos excursions pour 2017 avec Mattia! 
 
- Le 7 juillet a été officiellement inaugurée par l’AEVF (Associazione Europea delle Vie Francigene) la variante historique de Abbadia San 
Salvatore; depuis 2006 AIVF s’est engagée de toutes ses forces pour remédier à cet oubli. Pour compléter l’offre historique du Monte 
Amiata (1730 m), Stelvio et Leonardo ont repéré et rétabli un tracé avec balisage “La Via di Sant’Antimo – San Salvatore” qui va de 
Buonconvento à Abbadia San Salvatore. 
 
- Pour la Via Francigena etrusco-médiévale Monterosi – Isola Farnese (ex variante des Lacs), un Observatoire pour les voies historiques 
du XVième-Rome a été créé (en septembre 2015) grâce à l’engagement de l’ing. Gianni et de l’Association “Valorizziamo Veio”. Cet 
Observatoire regroupe environ 30 entités institutionnelles publiques et privées dans le but de récupérer, rendre praticable et officialiser les 
voies qui ont survécu malgré l’urbanisation, comme la Via Veientana. Le problème du débouché de la Via de Cesano n’est pas encore 
résolu (pont ACEA “privatisé” sur la via de Formalicchi) malgré la forte volonté du Parc de Veio (territoire qui va de Campagnano à La 
Storta!).  
 
L’accès au Parc de l’Insugherata est définitif avec l’élimination du portail au numéro 1021 de la via Cassia.  
En même temps l’ex-maire de Rome, Francesco Rutelli (Associazione Priorità Cultura), a obtenu la réalisation d’une bretelle (aux abords de 
Formello) avec un pont de bois sur le Cremera pour rejoindre le site archéologique de Veio et Isola Farnese: la nouvelle VF officielle est 
plus courte de 7,5 km.  
 
- Pour ce qui concerne les 3 APPS DorMi ToPo Francigena (GSB – Piacenza, Piacenza – San Gimignano, San Gimignano – Roma) – 
téléchargeables sur smartphone, tablet, iPhone et iPad – les pèlerins qui ont pu les tester en sont enthousiastes car elles facilitent 
grandement le cheminement (tout en laissant le choix entre la VF officielle et les variantes), et fournissent aussi la géolocalisation GPS de 
tous les hébergements (l’exactitude des données est une priorité pour AIVF) ; s’y ajoute la simplicité pour faire les réservations. Les 
commentaires  positifs justifient l’important investissement financier et humain. 

Grâce à l’aide de vos indications, les MAJ (mises à jour) sont possibles deux fois par an.  

Le nouveau site WEB est encore plus performant et étendu du fait qu’une page entière est dédiée à la Via Francigena pour chaque pays -- 
Angleterre, France, Suisse et Italie – et une page Via Francisca du Lukmanier a été ajoutée.  
 

PP RODUITSRODUITS   pour indiquer  que votre destination est  ROME, 1er but de pèlerinage médiéval 
 

-  Septembre 2015: bandeaux phosphorescents Omnes viae Romam perducunt pour bras ou cheville 
 - Janvier 2016: grand succès du médaillon Clefs de St-Pierre, en bois peint pour le sac à dos, produit par les détenus de la prison Don 
Bosco de Pise sous la direction de Nino Guidi (Ass. Montagnedilegami)  
-  Mai 2016: pin avec les Clefs de St-Pierre pour le chapeau ou la veste 
 
- Janvier 2016 dernières publications: pour faire face à l’insistante requête internationale, sont sortis de presse la 6ième éd. du 
DORMIFRANCIGENA B et la Crédentielle avec La Via Francisca Lukmanier attestant la nouvelle Voie. 
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IT INÉITINÉ RAIRAI RESRES   201201 66 -- 20172017   
De la Suisse à l’Italie 
DÉJÀ ONLINE La route des Empereurs de Constance à Pavie, la route de saint Colomban, en l’occurrence La Via FRANCISCA du 
Lukmanier! La province de Varèse en collaboration avec la Région Lombardie, ont réalisé en temps record l’itinéraire de Ponte Tresa à 
Varèse avec un balisage ad hoc (en accord avec les institutions tessinoises): il suit l’ancien chemin de fer abandonné Lavena-Ganna, la 
route du Sacro Monte dans le Parco dei Fiori, traverse le centre historique de Varèse  pour rejoindre la vallée de l’Olona avec son site 
UNESCO lombard (Castelseprio), Gallarate, et retrouver la Via Francigena du Parc Naturel du Ticino (le plus grand d’Europe), puis entre à 
Pavie après 125 km. 
- Le 30 avril 2016 une 1ière manifestation “Via Francisca du Lukmanier” (avec promenade, diverses présentations, terminée par une 
appétissante polenta) a été organisé à la Badia de San Gemolo (XIII sec.) à Ganna. 
Pour ce qui concerne le Canton du Tessin, les organismes régionaux de Lugano et Bellinzona contactés, ayant des tâches institutionnelles 
différentes, la naissance d’une association-groupe des Amis de la Via Francisca pour développer le projet est indispensable; AIVF compte 
sur Matteo. Tout l’itinéraire de 360 km se déroule sur sentiers pédestres balisés. L’itinéraire de Constance, Coire, Bellinzona, Agno et 
Varèse est déjà “officiel” sur la crédentielle AIVF; nous comptons sur le soutien de AEVF pour qu’il soit inséré dans le grand réseau 
européen des “Chemins de Rome”.  

 
De la France au Grand St-Bernard 

En France 
L’itinéraire VF n’a toujours pas de tracé officiel adapté aux exigences des pèlerins au long cours; le GR145 imposé par la FFRP 
(Fédération Française Randonnée Pédestre) n’est pas complété et rallonge le parcours de dizaines de km (env. 100).  
De Besançon l’itinéraire panoramique par la Vallée d’Ornans, présente quelques passages très dangereux; une voie historique (Mamirolle – 
Nods  – Aubonne – Pontarlier) est à l’étude par des associations locales. En attendant AIVF vérifiera une voie suggérée par Francis entre 
Besançon, Hôpitaux-Neufs et Jougne. La prochaine APP IV Dormi Topo Francigena, optimisera (frais et km) l’itinéraire Besançon – GSB, ce 
qui représentera un grand avantage (voir page web VF-CH).   
  
En Suisse  
 Romainmôtier – Goumoëns-la-Ville – Lausanne: grâce à des indications locales, AIVF a pu vérifier une bretelle historique partant de 
Romainmôtier (étape significative) qui suit la VF70 jusqu’à Pompaples, reprend le tracé de l’ancienne voie romaine, le canal d’Entreroches 
pour rejoindre Goumoëns-la-Ville et en ligne directe (approuvée par Margot), sur des routes agricoles (goudronnées dans les dernières 
années) Morrens et Le Mont-sur-Lausanne. L’itinéraire AIVF représente 37 km de moins entre Pontarlier et Lausanne! A bon entendeur 
salut! 
 
En Italie 
L’hospitalité dans les gites et maisons religieuses est mise en danger à cause du comportement déplorable de particuliers ou groupes 
de pèlerins: toute l’hospitalité repose exclusivement sur le bénévolat, qui a son PRIX ÉLEVÉ (temps offert, sans horaire, fatigue, 
abnégation, accueil sans réserve de tous les pèlerins) et mérite, EN TOUS LES CAS, un don honnête et pas offensant (1-2 €) constatée, 
entre autres, par la généreuse paroisse de San Caprasio-Aulla. Des touristes à coût 0, avec d’absurdes prétentions d’accueil pèlerin, ruinent 
tout l’esprit du pèlerinage sur la Via Francigena: CECI N’EST PAS ACCEPTABLE et décourage les plus fervents hospitaliers! 
Si les frais de gestion ne sont pas couverts pour maintenir la structure offerte, reste la solution adoptée par la paroisse de San Quirico 
d’Orcia qui a transformé récemment son hébergement en une structure dite “Casa per ferie” avec  prix fixe pour pèlerins avec crédentielles 
(TVA + taxe de séjour inclues). Réservez et NE PAS se présenter représente un autre grand problème qui enlève la disponibilité à d’autres 
pèlerins; condition pourtant indispensable pour l’hospitalier qui reçoit selon la demande et la disponibilité. 
A sa connaissance, AIVF est heureuse de ne pas avoir reçu de plainte de comportement désagréable depuis 2003!  
 

AMIS eAMIS e tt   ORGANIORGANI SATIONSATION   
L’AG d’AIVF 2016 aura lieu, comme d’habitude en novembre, auprès de la généreuse paroisse francophone de Berne. AIVF est fière de 
relever 2.275 (au 15.9.16) AMIS-pèlerins dans son fichier.  
Au nom de tous les pèlerins, AIVF exprime sa grande reconnaissance aux bénévoles, coordinateurs Margot et Michel, collaborateur 
Antonio de Monza pour les relevés GPS du col de la Cisa, du Monte Ceneri, de la région de  Varèse. Notre infatigable Margot a gravi pour 
vous 6 fois le Monte Ceneri (554 m) de Giubiasco pour vérifier toutes les possibilités en l’absence d’un itinéraire établi. Merci à nos experts 
traducteurs pour l’anglais Carol et Jeff, à Lia et Giancarlo, qui permettent à AIVF de poursuivre son activité le plus efficacement possible.  
 

Si vous avez un PROBLÈME, nous ferons tout ce qui est possible pour vous aider. Adelaïde Trezzini, la Présidente (06 85302675 / 06 
916507710) se fait un plaisir, quand à Rome ou au Tessin, de rencontrer les AMIS pèlerins. Francophones: Michel Bonnenfant 13 rue du 

Moulin F-78580 Les Alluets le Roi Tel +33 6 21 70 78 80 France@francigena- international.org.  Suisse : Margot Collins-Fäh, 10 
Zimmeregg, CH-6014 Lucerne Tel +41(0)41 2501093 ch@francigena-international.org SVP de préférence contacter par mail 


