
 
 

          LA VIA FRANCIGENA ou route de SIGERIC 
     Chemin de pèlerinage de CANTERBURY à ROME vers Jérusalem             
                     Itinéraire Culturel du Conseil de l’Europe 
         FEDERATION FRANCAISE VIA FRANCIGENA (FFVF) 

                                                      au service des pèlerins et randonneurs. 
 

                                  MISSIONS de la FEDERATION FRANCAISE VIA FRANCIGENA 

Mise en valeur du pèlerinage à Rome dans toutes ses dimensions (culturelle, spirituelle, religieuse 

et humaine), dans la tolérance des aspirations de chacun et dans le respect de l’éthique du 

chemin. 

Promotion de la Via Francigena sur le territoire français au profit des randonneurs et des pèlerins. 

Nous collaborons étroitement avec : le référent institutionnel français de l’AEVF, Champlitte, les 

associations adhérentes et les comités régionaux et départementaux de la FFrandonnée, à la 

conception, au tracé, au balisage, à l’animation des chemins, à l’assistance, à l’hospitalité et à 

l’hébergement des pèlerins en marche vers Rome ou vers Canterbury, voir Jérusalem. 

Information et répartition des demandes vers les associations affiliées délivrant aux usagers de la 

Via Francigena le carnet du pèlerin la "Credenziali", sésame du chemin.  

ASSOCIATIONS AFFILIEES à La FFVF 
La Fédération Française Via Francigena France rassemble des associations françaises de pèlerins et de 

randonneurs situées sur et autour de la Via Francigena : 

Compostelle 2000 

75017-PARIS www.compostelle2000.org 

Randonneurs et Pèlerins 51 (RP51) 

51100-REIMS www.randonneurs-pelerins.com  

Association des Amis et Pèlerins du Westhoek 

59122 HONDSCHOOTE www.pelerinsduwesthoek.e-monsite.com 

Les Amis de Saint-Jacques en Alsace 

67170-GEUDERTHEIM www.saint-jacques-alsace.org  

Les Amis de Saint-Jacques de Compostelle - Région Lorraine 

54200-TOUL www.st-jacques-lorraine.fr  

Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle (AF-CCC) 

70400-HERICOURT www.af-ccc.fr 

Arras-Compostelle-Francigena 

62000-ARRAS www.artois-compostelle.wix.com/stjac 

 Comité de Jumelage Reims-Canterbury 

51000-REIMS foria.colegrave@gmail.com 

Via Francigena-Voie de Sigéric 

52120-BLESSONVILLE http://Francigena-Sigeric.monsite-orange.fr/ 

Spiritualitas In Francigenam 

52000-CHAUMONT spiritualitas@52catholique.fr 

Association Saint-Benoit Labre 

62260-AMETTES www.amis-benoit-labre.net 

AMIS et PARTENAIRES 

Association Européenne de la Via Francigena (AEVF) 

43036-FIDENZA   www.viefrancigene.org  

Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle (FFACC) 

42000-Le PUY www.compostelle-france.fr 

Référent Institutionnel AEVF-France-Commune de Champlitte 

70600-CHAMPLITTE www.mairie-champlitte.fr 



 
 

La Via Francigena est balisée sur le parcours français par la Fédération Française de Randonnée 

c'est le GR 145, ce sont 890 km de Calais à la frontière Suisse. La ffrandonnée édite aussi les guides 

de ce chemin. Depuis Canterbury le GR 145 Via Francigena traverse les départements du Pas de 

Calais, de la Somme, de l’Aisne, de la Marne, de l’Aube, de la Haute-Marne, de la Haute-Saône, le 

Doubs, la Suisse par le col du Grand Saint Bernard, l'Italie par la vallée D'Aoste, le Piémont, la 

Ligurie, la Toscane et le Latium, jusqu'à Rome. 
 

HISTORIQUE 

 
Héritière de la Via Agrippa construite 

sous Jules César entre Boulogne et 

Rome, la Via Francigena (voie en 

provenance du pays des Francs) est 

apparue sous ce vocable au IX° siècle. 

La Via Francigena se prolonge jusqu'à 

Jérusalem par le chemin de Pierre et Paul, 

3000km plus loin. Son tracé actuel 

correspond aux nécessités et aux besoins des 

pèlerins d’aujourd’hui. Il s’inspire néanmoins de 

l’itinéraire de Sigéric, archevêque de Canterbury, qui 

a répertorié en 990 les étapes de son retour de Rome 

où le Pape Jean XV lui avait remis son pallium 

d’investiture. Jusqu’au XVII° siècle, malgré les guerres et 

autres conflits, la Via Francigena constitua un important chemin 

de pèlerinage vers la cité éternelle mais aussi de transit militaire et 

commercial puis elle périclita. Ressuscitée au milieu des années 1980, 

elle a été classée « itinéraire culturel européen » en 1999, « grand 

itinéraire culturel du Conseil de l’Europe » en 2004 puis « Réseau porteur » en 2007 labellisant 

ainsi ce grand itinéraire divisé en 80 étapes, long de près de 2000 km. 

 

IMPORTANT : 
Les Associations affiliées à la Fédération Française Via Francigena FFVF (voir en 1ère page) 

vous renseigneront et vous aideront à préparer votre chemin. 
Ces Associations vous remettront votre carnet de pèlerin ou "Credenziali", dans le but 

d’obtenir votre "testimonium" délivré à la basilique Saint-Pierre de Rome à l’issue de votre 

périple.  

Pdt : Gilbert Delbecq- Mobile : +33(0) 607 794 360-courriel : gilbert.delbecq@orange.fr 

Adresse courrier : Maison de la Vie Associative, 122 bis rue du Barbâtre - 51100 REIMS 
             Sites Internet : www.ffvf.fr 
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