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 (AIVF) ASSOCIATION INTERNATIONALE VIA FRANCIGENA
1997 – 2017: 20ième anniversaire AIVF 

 
LETTRE AUX AMIS                                                                                                 2017 

 
 
Année Jubilaire dédiée à la redécouverte et à la revitalisation de la Via Francisca Lukmanier (VFL) qui unit la Suisse et la 
Lombardie, comme décidé au cours de l’Assemblée Générale (AG) du 22.2.2017! 
 
Margot Collins-Fäh (coordinatrice AIVF) a parcouru, avec quelques pèlerins, la Voie des Empereurs de Constance à Disentis au 
cours de 4 fins de semaine entre mars et juin; Adelaïde Trezzini a participé à l’inauguration de cet itinéraire avec la bénédiction du 
doyen du Dôme de Constance. 
Entre juillet (22-24.7.) et août (19-20.8.) grâce à l’enthousiasme de Monica Chinotti-Boschetti et Matteo Oleggini, plus de 100 
personnes ont marché de Disentis à Ponte Tresa. L’abbé Vigeli de l’abbaye de Disentis (dont dépendait la Badia de San Gemolo-
Valganna-Italie) a adressé un message et béni le groupe au moment du départ, de même que Don Angelo de l’église de Sta Maria 
Assunta de Giubiasco (propriété du monastère de S. Pietro in Ciel d’Oro de Pavia au Xième s.); le bourg de Pura-Malcantone lui aussi 
était propriété de la même abbaye de Pavie. Commune et paroisse de Ponte Tresa-CH ont joyeusement accueilli le groupe au terme 
du parcours suisse de la VFL (Via Francisca du Lukmanier). 
Une magnifique expérience à renouveler chaque année pour graver durablement l’itinéraire; tel est notre souhait! 
 
Ferruccio Maruca (Région Lombardie) et Donatella Ballerini (Province de Varese) ont mis au point, les prochaines étapes afin de 
rejoindre Pavie encore en 2017. Un record d’efficacité! Manque encore le marketing au niveau national suisse…Le site web de la 
province de Varèse “Vareseland”, est relié par un lien à la page web AIVF Via Francisca Lukmanier depuis 2016. 
 
Une association “Amici della Via Francisca del Lucomagno” se consacrera à la promotion de l’itinéraire déjà présent sur Facebook. 
L’itinéraire, long de 360 km en Suisse, se déroule principalement sur des sentiers pédestres (Wanderweg). Les premiers pionniers 
au départ de Constance ont été: Beppe de Varese en juillet, et Nadya le 20 août, Ueli et Leonor en septembre ; beaucoup d’autres 
pionniers sont invités!  
 
Le Dormifrancisca s’étoffe grâce aux contacts avec les paroisses, à la recherche d’hébergements dans les campings, aux 
agrotourismes, aux chambres d’hôtel (Zimmer frei), et aux prix de faveur offerts par les hôteliers. En Suisse il faut promouvoir la 
culture de l’accueil non seulement dans le secteur touristique mais surtout auprès de la population locale car les hébergements 
économiques et les menus pour pèlerins sont indispensables afin d’attirer un flux important de marcheurs au long cours. 
 
La TV-Ticino (FALÒ) a dédié la transmission du 29.6. au thème des sentiers, de la Via Francigena et de la renaissante Via Francisca 
du Lukmanier (http://www.rsi.ch/la1/programmi/informazione/falo/tutti-i-servizi/Sentieri-di-fede-sentieri-di-pietra-9281386.html); toute 
occasion est bonne pour faire de la promotion.   
 
Sur les 125 km de parcours en Lombardie, un balisage spécifique VFL a été installé dans toute la province de Varèse, et des 
panneaux “VFL omnes viae Romam perducunt” pour le centre ville. L’inauguration officielle aura lieu le 21 septembre à Castiglione 
Olona, en souvenir du cardinal Branda Castiglioni qui accompagna le Pape Martin V lors de son voyage de Constance à Milan en 
1418. 
L’itinéraire Constance-Coire-Bellinzona–Agno–Varèse est déjà “officialisé” sur la crédentielle AIVF et sur le fanion; nous comptons 
sur le soutien de AEVF pour qu’il soit inséré dans le grand réseau européen des “Chemins de Rome”.  
 
- La voie historique de Montelungo est un succès à voir le nombre incroyable de passants qui parcourent le chemin ou qui font une 
pause à la Trattoria de Succisa! Le président de l’Associazione VF Alta Lunigiana (AVFAL), Mattia, alterne son travail de journaliste 
avec celui de néo-paysan proposant des produits agricoles locaux! Grâce à une donation supplémentaire de l’AIVF, l’AVFAL, a 
déboisé et restauré le chemin de Léonard de Vinci et de la Duchesse Marie Louise de Parme dont le séjour à la Colombera 
(aujourd’hui en ruine) est attesté par des documents officiels. Du col de la Cisa, l’itinéraire est plus bref de 1,4 km et il faut moins de 4 
heures pour arriver à Pontremoli!   
Au début juillet le premier groupe de 7 pèlerins italiens a fait halte à la Trattoria Ferrari; leur rapport sur le chemin à peine parcouru est 
encourageant: “beau, facile, bien balisé et bien doté en possibilités d’accueil”; en somme nous avons été "promus" s’est exclamé 
Mattia! Avec une aide de 6.000€ seulement et une immense envie de bien faire, une communauté montagnarde toscane revit! 
La VF la plus panoramique de toute la VF européenne (selon l’avis de Ueli, pèlerin suisse), mais aussi la plus difficile, reste la VF 
officielle; comme toujours à vous le choix.  
 
- La Via Francigena - variante des Lacs (Monterosi – la Storta) a fait des progrès de géant grâce à l’engagement de l’Osservatorio 
per le vie storiche del XV Municipio-Rome qui a réussi la gageure de mettre “au travail” les principaux acteurs, les Présidents des 
parcs régionaux de Veio (voir free App Veio Park) et de Bracciano-Martignano, la nouvelle Association “Terre Comuni” (Campagnano-
Cesano-Canale Monterano avec des itinéraires transversaux), pour définir le meilleur itinéraire avec la collaboration de l’AIVF (le 
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repérage de sentiers historiques adaptés aux pèlerins d’aujourd’hui, est une expérience acquise depuis 2004!). L’itinéraire 
préhistorique Veiente, miraculeusement conservé de la Valle de Baccano à Cesano, Veio et Isola Farnese sera proposé grâce 
notamment aux experts locaux! Les énormes problèmes dus à la sécheresse et l’assèchement partiel du lac de Bracciano ont retardé 
le projet technique (sponsor AIVF) qui sera soumis à la validation de la Région du Latium. D’autres projets sont en cours d’étude pour 
compléter la VF du Parc de l’Insugherata afin de rejoindre le centre de Rome depuis Monterosi en traversant uniquement des parcs: 
un mirage ou un miracle?  
 
- 3 APPS DorMi ToPo Francigena (Grand St Bernard–Plaisance, Plaisance–San Gimignano, San Gimignano–Rome) sont 
téléchargeables sur smartphones et tablettes - un grand succès auprès des utilisateurs. Les mises à jour doivent être confiées à des 
ingénieurs spécialisés le plus tôt possible. Elles facilitent énormément le cheminement en offrant le choix entre la VF officielle et les 
variantes historiques, la localisation GPS des structures d’hébergement (l’exactitude des données reste une priorité pour l’AIVF) et 
l’extrême facilité pour la réservation. L’AIVF n’a pas de doute: les applications sont le futur!  
Outre le site WEB AIVF 2016, notre fidèle et compétent webmaster Andrea Biello a créé un nouveau SHOP online, nécessaire pour 
répondre aux nouvelles technologies des Smartphones. 
 

ITINERAIRES 2017-2018 
 
De la France au Grand St-Bernard (GSB) 
L’itinéraire VF dénommé GR 145, défini par la FFRP (Fédération Française Randonnée Pédestre) n’est pas particulièrement adapté 
aux exigences des pèlerins au long cours (il rallonge le parcours de plusieurs dizaines de km, env. 100), exception faite pour le 
Doubs depuis Cussey-sur-l’Ognon , où il reprend partiellement le tracé du Topo A. Ceci explique l’intérêt continu pour le TOPO A 
Canterbury-Pontarlier de 2004!).  À partir de Besançon une variante historique (Mamirolle–Nods –Aubonne–Pontarlier–Jougne 
suggérée par l’AIVF dès 2002), devrait prochainement être publiée dans un Topoguide. 
Une fois acquise et avec l’adjonction de la VF historique de Jougne à Orbe et Lausanne, elle deviendra, si Dieu le veut, l’appli IV 
Dormi Topo Francigena de Besançon au Grand St-Bernard, avec tous ses avantages, en CHF et en km! Quelle frustration pour l’AIVF 
de voir la majorité des pèlerins sur les routes vaudoises simplement pour raccourcir au maximum le temps de parcours imposé par 
Swissmobile VF70. Quel soulagement quand l’appli leur permettra d’arriver à Lausanne depuis Jougne en 2 jours et 53km ou 56 en 
passant par Romainmôtier (voir détail page web VF-CH). 
 
AIVF ne se limite pas aux seuls itinéraires, son DNA est aussi culturel-scientifique! Le 2 mai 2017 a été organisé avec la renommée 
Fondation Besso de Rome une Journée d’Etudes ayant pour thème: " La Via Francigena attraverso l' Agro Veientano - Archeologia, 
Arte e Paesaggio tra Valorizzazione e Sviluppo”. Un grand succès de participation du Ministère des Biens Culturels, des repésentants 
scientifiques de la Region Latium, Ville de Rome, Université de la Sapienza-Roma, de Florence, etc. Mais les recherches en 
collaboration avec AIVF doivent se poursuivre pour mieux conaitre le territoire au nord de Veio trop peu étudié!  
 
En Italie 
L’hospitalité dans les gites et maisons religieuses est menacée en raison du comportement déplorable de particuliers ou groupes 
de pèlerins: toute l’hospitalité repose exclusivement sur le bénévolat, qui a son PRIX ÉLEVÉ (temps offert, pas d’horaire, fatigue, 
abnégation, accueil sans réserve de tous les pèlerins) et qui mérite, EN TOUS LES CAS, un don honnête et non offensant. Des 
touristes à coût 0, avec d’abusives prétentions à un accueil pèlerin, ruinent tout l’esprit du pèlerinage sur la VF: CECI N’EST PAS 
ACCEPTABLE et décourage les plus fervents hospitaliers! Réserver et NE PAS se présenter est un autre grand problème car cela 
diminue le nombre de logements disponibles; or l’hôte ne peut recevoir qu’en fonction de la disponibilité. 

 
AMIS ET ORGANISATION 

 
Au cours de l’AG AIVF qui a eu lieu en février 2017 à Berne, les Statuts initiaux de 1997 ont été amendés et un nouveau Statut AIVF 
à été rédigé et accepté. Le Comité et l’AG ont accueilli de nouveaux membres : Michel Bonnenfant, Antonio Tripoli, Jeff 
Berkheiser et Matteo Oleggini. 
L’AIVF est fière de relever (au 1er septembre 2017) 2.450 AMIS-pèlerins dans son fichier. 
 
Au nom de tous les pèlerins, l’AIVF exprime sa grande reconnaissance aux bénévoles, coordinateurs-traducteurs Margot, Michel, 
Jeff, Giancarlo et Antonio qui permettent à l’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 / + 41 (0)91 967 3969) se fait un plaisir, quand à Rome ou au Tessin, de rencontrer les 
AMIS pèlerins.  
Michel Bonnenfant F-78580 Les Alluets le Roi Tel +33 6 21 70 78 80 france@francigena- international.org. 

SVP de préférence contact par mail: Réponse assurée même en cas d’absence. 


