
Itinéraire	  
	  

1	  
	  

Paris	  –	  Rome,	  Via	  Francigena	  

• 	  Paris	  -‐	  Esmans	  :	  92	  km,	  32	  h	  soit	  5	  jours	  (Topo	  guide	  GR2	  –	  Top	  100	  n°119)                                                     
1.   Paris Tour Saint Jacques - Vitry sur Seine (10,7 km).                     	  
Paris Tour Saint Jacques - Ivry sur Seine - Vitry sur Seine (10,7 km)                                    14 avril                                               
2.  Vitry sur Seine - Draveil (17 km) (carte 2415 OT).                               
Vitry sur Seine - Pont de Choisy le Roi - Choisy le Roi (1 km) - Ville Neuve Saint Georges (5 km)   (fin 
carte 2) - Athis Mons (4,5 km) - Juvisy (4,3 km) - Draveil (2,2 km)                                          15 avril            
3.  Draveil - Coudray Montceaux (18 km)                                                          
Draveil - Pont d’Evry (7,6 km) - Corbeil Essonnes (4,1 km) - Le Plessis Chenêt (5 km)                                            
- Coudray Montceaux                                                                                                               16 avril    
4.  Coudray Montceaux - Samois sur Seine (22,3 km).                  
Coudray Montceaux - Saint Fargeau (5 km) (variante) (fin carte 2415 OT) - Boissié le Roi (6,3 km) 
(carte 2417 OT) - Bois le Roi - Samois sur Seine (par forêt de Fontainebleau)                      17 avril    
5.  Samois sur Seine - Montereau Fault sur Yonne - Esmans (24 km) 
Samois sur Seine - Samoreau (3,5 km) - Champagne sur Seine (6,8 km) (fin carte 2417 OT)                               
- Vernou la Celle sur Seine - La Grande Paroisse - Montereau Fault sur Yonne (par le train) (fin Topo 
guide GR 2) - Esmans  (4 km).                                                                                                 18 avril	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
• Esmans	  -‐	  Bar	  sur	  Aube	  :	  	  165	  km,	  35	  h	  soit	  9	  jours	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

6. Esmans - Champigny sur Yonne La Chapelle (18 km)                                                        19 avril 
7. Champiny La Chapelle - Pont sur Yonne - Fleurigny (20 km)                                              20 avril 
8. Fleurigny - Thorigny sur Oreuse - Villeneuve l'archevêque  (24 km)                                    21 avril                                                                                     
9. Villeneuve l’Archevêque - Rigny le Ferron.  Rigny le Ferron – Aix en Othe (18 km)            22 avril                        
10. Aix en Othe – Chennegy – Vauchassy (fin Top 100 n°119) - Laisnes aux Bois -                           
Saint Pouange (Top 100 n°120) (21 km)                                                                                 23 avril                                                                                                                                                                             
11. Saint Pouange - Buchères (6 km)                                                                                      24 avril                                                      
12. Buchères – Verrières - Clérey - Renault - Le Haut Chêne - Montreuil sur Barse -                             
Montiéramey (22 km)                                                                                                               25 avril                                                                                      
13. Montiéramey - Champ sur Barse - Vendreuve sur Barse (15km)                                      26 avril                               	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   
14.	  Vendreuve	  sur	  Barse	  -‐	  Spoy	  -‐	  Proverville	  -‐	  Bar	  sur	  Aube	  (GR	  145)	  (21	  km)	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  27	  avril	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  	  
• Bar	  sur	  Aube	  -‐	  Besançon	  :	  211	  km,	  47	  h	  soit	  11	  jours	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

15. Bar sur Aube (GR 145 Top 100 n°120) (Guide Région Champagne-Ardennes)    
  - Baroville - Clairvaux (16 km)                                                                                              28 avril 
16. Clairvaux - Cirfontaines en Azois - Châteauvillain (22 km)                                              29 avril  
17. Châteauvillain - Richebourg - Leffonds - Villiers sur Suize (29 km) (fin Top 100 n°120) 30 avril 
18. Villiers sur Suize - D254 - Rolampont  (GR 145 Top 100 n°130) - Chanoy - Humes -                   
Langres (23 km)                                                                                                                        1 mai                         
19. Langres (Guide Région Champagne Ardennes variante Langres - Coublanc, plein  
d'erreurs!!) - Chalindrey - Les Archots (15 km)                                                                         2 mai   
20. Les Archots - Ferme de la grosse Sauve - Grenant - Champlitte (25km) (fin GR 145)      3 mai 

             21.  Champlitte - Champlitte la Ville -  Margilley - Framont (hC) - Achey - Demain - Denèvre (hC) –  
             Dampierre sur Salon (16km).                                                                                                   4 mai 

22. Dampierre sur Salon (GR Top 100 n°130)– Seveux - La Vaivre - La Madeleine –  
La Chapelle Saint Quillain (ancienne voie romaine) - Gy (27km)                                              5 mai 
23.  Gy - Gézier (13km)                                                                                                             6 mai                                  	  
24.  Gézier – Etuz (carte 3323 ET) - Cussey sur l'Ognon - Geneuille (fin Topo 100 n°130) -                  
Cayenne - Chatillon le Duc (15km)                                                                                            7 mai                                                     
25. Châtillon le Duc - Ecole Valentin - Besançon  (10km)                                                         8 mai 

  
• Besançon	  –	  Col	  du	  Grand	  Saint	  Bernard	  :	  271	  km,	  74	  h	  soit	  15	  jours	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

26.  Besançon (GR 595 Top 100 n° 137) - Notre Dame des Buis - La Vèze - Tarceney  
(fin 3323 ET) - Ornans ( 3424 OT)                                                                                            9 mai     
27. Ornans - Vuillafans - Lods - Mouthier Haute-Pierre (Vallée de la Loue VF) (14km)         10 mai 
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28. Moutier Haute-Pierre - La Main - Le Pertuis (fin carte 3424 OT) - Vuillecin (carte 3425 OT) - 
Pontarlier (25km)                                                                                                                        11 mai    

                                                                     Journée Repos                                                  12 mai 
       
29. Pontarlier - Les forges - La Cluse - Les Angles (ancienne voie ferrée) - La Gauffre 
(ancienne route des Petits Fourgs - Chapelle Mijoux - Le Grand Essart - La Seigne - Les Hôpitaux 
Vieux - Les Hôpitaux neufs (fin carte 3425 OT) -  (carte 3426 OT) - Jougne (20km)                13 mai                                  
30. Jougne – La Ferrière – Les Echampés - Frontière 
 
562 km 
 
 SUISSE 
 
La paroisse Sainte Croix ne reçoit plus les pèlerins  
L’hébergements entre L’auberson et Romainmôtier (50 km) sont chers ! La variante Jougne – Romainmotier (22 
km) est moins chère.  
L’itinéraire officiel (balisé n°70) entre Martigny et Bovernier est  praticable grâce au nouveau pont il est  balisé en 
partie seulement (R-B-R), c’est un sentier de montagne à éviter par mauvais temps ou neige ; suggestion de 
variante facile entre Martigny (ruelle du Mont-Chemin), Chemin-dessus (2h), Vens – Sembrancher (1h30) 
(2015.10) 

- Frontière  - Ballaigues (variante au Topo VF) - Lignerolle (fin carte 3426 OT) - Montcherand - Orbe 
(fin Top 100 n°137)   (20 km)                                                                                                      14 mai                                                               
 

• Orbe – Montreux (71,00 km) 
31. Orbe - Chavornay - Goumoëns la Ville (11km)                                                                     15 mai 
32. Goumoëns la Ville - Saint Barthélémy - Biolay - Orhulaz - Etagnières - Morrens - Cugy - Le Mont 
sur L - Trolley jusqu'à la gare CFF - Lausanne (27km).                                                              16 mai 
33. Lausanne – Pully - Lutry - Cully (13km)                                                                                17 mai 
34. Cully - Vevey – Montreux - Château Chillon par "La Suisse" bateau à vapeur sur le Léman (20 km)          
 

• Montreux – Martigny (50,00 km) 
35. (Montreux) - Château Chillon - Villeneuve - Roche - Versvey - Aigle (15 km)                     18 mai 
36. Aigle - Verchiez - Ollon - Billy - Salaz - Bex - La Pelouse - Saint Maurice  (17 km)            19 mai                             
36. Saint Maurice - Les Emonets - Epinassey - Evionnaz - La Balmaz - Vernayaz  - La Batiaz - 
Martigny (18 km)                                                                                                                         20 mai 
 

• Martigny – Grand Saint Bernard (46,00 km) 
37. Martigny - Sembrancher (avec CFF) - Orsières (19,5 km)                                                   21 mai                        
38. Orsières - Les Moulins - Drance - Liddes - Bourg Saint Pierre (15 km)                               22 mai  
39. Bourg Saint Pierre – Grand Saint Bernard (12,5 km) - Frontière                                  
	  

            739 km 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    ITALIE 
 
            ATTENTION aux passages des gués en particulier celui du Cremera avant Isola Farnese (près de Rome) 
 

• Col	  du	  Grand	  Saint	  Bernard	  -‐	  Vercelli	  :	  189	  km,	  45	  h	  soit	  8	  jours,	  31	  mai	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                  - Frontière - Gran San Bernardo - Etroubles - Aosta (30 km) neige!! Val d'Aoste                  23 mai                                                         

40. Aosta - Saint Christophe - Monasterio - Quart - Nus (15 km)                                                 24 mai 
41. Nus - Diemoz - Chambave - Chatillon (15 km)                                                                       25 mai  
42. Chatillon - Saint Vincent - Cillian - Monjovet - Torille - Verrès (22 km)                                   26 mai 
43. Verrès - Pont Saint Martin (17,5 km) - fin Val d'Aoste - Montestrutto - Piémont - Borgofranco 
d'Ivrea - Montalto Dora - Ivrea (22 km)                                                                                         27 mai 
45. Ivrea - Bridola - Bollengo - Palazzo Canavese - Piverone - Anzasco -  Viverone (22 km)     28 mai                   
46. Viverone - Ropollo - Borne mi-parcours de la VF - Caviglia (fin du parapluie) - Santhià -               
San Germano Vercellese (22 km)                                                                                                29 mai                      
47. San Germano Vercellese - Cascine Strà - Montonero (rizières) - Vercelli -                                      
(23,5 km) - fin Piémont                                                                                                                 30 mai 
                                                                  Journée repos                                                            31 mai 
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• Vercelli	  -‐	  Fidenza	  :	  204	  km,	  60	  h	  soit	  11	  jours,	  11	  juin	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
48. Vercelli - Palestro - Lombardie - Robbio (20 km)                                                                    1 juin 
49. Robbio - Nicorvo - Cascina Afficiati -Madonna del Campo - Mortara                                                             
(15,5 km) Fête Nationale Italie                                                                                                      2 juin 
50. Mortara - Remondo - Tromello - Garlasco (20+4 km).                                                            3 juin 
 
                                                    Journée repos (genou droit)                                                     4 juin 
 
51. Garlasco - Gropello Cairoli (6 km)                                                                                          5 juin 
52. Gropello Cairoli -  Pavia (18 km)                                                                                            6 juin 
53. Pavia - Valle Salembene - Linarolo - Belgioioso (17 km)                                                       7 juin 
54. Belgioioso - Corteolona - Santa Cristina - Lambrinia - Orio Litta - Corte Sant'Andrea                    
(21+7 km) Anniversaire de mariage - Enfants avec nous                                                            8 juin 
55. Corte Sant'Andrea - fin Piémont - passage du Pô - Piacenza                                                                
(4+17 km) Emilie- Romagne                                                                                                         9 juin                                                                                          
56. Piacenza - Montale - Pontenure - Cadeo - (chemin coupé au niveau du gué à Sant Zappellazzo, 
cause pluie de la veille) - Roveleto - Fontana Fredda - Raimondo - Fiorenzuola d'Arda                                    
(10+4+17 km)                                                                                                                             10 juin 
57. Fiorenzuola d'Arda - Alseno - Villa Oppi (vin �) - Fidenza (20 km)                                     11 juin 
 
                                                        Journée repos (pluie)                                                         12 juin                

 
• Fidenza	  -‐	  Lucques	  :	  212	  km,	  60	  h	  soit	  11	  jours,	  23	  juin	  

58. Fidenza - Costamezzana - Cella - Medesano (20 km)                                                         13 juin 
59. Medesano - Felegara - Fornovo di Taro - Sivizzano (17 km)                                               14 juin 
60. Sivizzano - Bardone - Terenzo - Cassio  (13 km) 800m de dénivelé +                                15 juin 
61. Cassio - Berceto - Passo della Cisa (18,5 km) 500m de dénivelé +                                    16 juin                                        
62. Passo della Cisa 1045m, fin Emilie-Romagne - Pontremoli Toscane -                                                      
800m dénivelé - (24 km)                                                                                                             17 juin                                           
63. Pontremoli - Aulla (31 km)                                                                                                    18 juin  
64. Aulla - Bibola - Vecchietto - Ponzano - Sarzana (17 km) 800m dénivelé +                          19 juin 
65. Sarzana - Carrare - Marasio - Massa (20 km)                                                                      20 juin 
66. Massa - Capanne - Querceta - Pietrasanta (17 km)                                                             21 juin  
67. Pietrasanta - Camaiore - Valpromaro (18,5 km)                                                                   22 juin 
68. Valpromaro - Lucca (16 km) 23 juin a 

 
• Lucques	  -‐	  Sienne	  :	  131	  km,	  29	  h	  soit	  6	  jours	  

69. Lucca - Capannori - Porcari - Turchetto - Altopascio (17km)                                                 24 juin  
70. Altopascio - Fucecchio - San Miniato (26 km)                                                                        25 juin  
71. San Miniato - Coiano - Tinti del Mori - Gambassi Terme (26 km)                                          26 juin 
72. Gambassi Terme - Pancole - San Gimignano (13 km)                                                          27 juin                                     
73. San Gimignano - Colle di Val d'Elsa - Abbadia Isola (29 km)                                                28 juin 
74. Abbadia Isola - La Villa- San Martino - Siena (20 km)                                                           29 juin 
 
                                                   Journée repos - Fête du Palio                                                   30 juin 

 
• Sienne	  –	  Viterbe	  :	  164	  km,	  38	  h	  soit	  8	  jours	  	  

75. Siena - Ponte d'Arbia - Monteroni d'Arbia - Ponte d'Arbia - Buonconvento (35,5 km)         1 juillet                                    
76. Buonconvento - Torrenieri - San Quirico d'Orcia   (17 km)                                                  2 juillet 
77. San Quirico d'Orcia - Vignoni Alto - Gallina -  Ricorsi (20,5 km)                                          3 juillet 
78. Ricorsi - Radicofani - Ponte a Rigo (20 km)                                                                         4 juillet 
79. Ponte a Rigo - fin région de Toscane - Centeno - région de Lazio, province de Viterbo - Il Ponte – 
Acquapendente (15 km)                                                                                                             5 juillet 
80. Acquapendente - San Lorezo Nuovo - Trattoria Da Pepe Il Pescator - Bolsena (22,5 km) 6 juillet                                    
81. Bolsena - Montefiascone (15 km) 100km de Rome!                                                           7 juillet 
82. Montefiascone - Cassia Romana - Viterbo (18,5 km)                                                          8 juillet 
 
                                                                   Journée repos                                                         9 juillet 
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• Viterbe	  –	  Rome	  :	  102	  km,	  24	  h	  soit	  5	  jours 

83. Viterbo - Vetralla - Cura di Vetralla (20,5 km)                                                                    10 juillet  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  84.	  Cura di Vetralla - Capranica - Sutri (22,3km)                                                                     11 juillet 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  85.	  Sutri - Golf � Nazionale - Monterosi - Settevene - Campagnano di Roma (20,3 km)       12 juillet	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

86. Campagnano di Roma - Parc national de Véia (chien) - Formello - La Storta                                       
(24,4 km) (Parc de l’Insugherata)                                                                                             13 juillet 

            87. La Storta - La Giustiniana - Parc de Monte Mario - Roma (14,5 km)                                  14 juillet  
 
1758 km 
	  

	  	  	  	  	  	  Départ	  le	  14	  avril	  2016	  dans	  l’après-‐midi	  depuis	  la	  Tour	  Saint-‐Jacques	  à	  Paris	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  	  Arrivée	  le	  14	  juillet	  après-‐midi,	  Place	  Saint	  Pierre	  à	  Rome	  
	  	  	  	  	  	  Accompagnement	  des	  enfants	  entre	  7	  et	  le	  9	  juin	  2016	  

_______________	  
	  

Cartes	  IGN	  TOP	  100:	  n°	  119,	  120,	  130,	  137	  

Cartes	  IGN	  TOP	  25:	  2415	  OT,	  2417	  OT,	  3323	  ET,	  3424	  OT,	  3425	  OT,	  3426	  OT	  

Topo	  GUIDE	  GR2	  

Cartes	  Suisse	  et	  Italie	  

«	  Je	  veux	  la	  Miséricorde,	  non	  le	  sacrifice	  »	  


