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Message adressé à toutes les amies et amis de la Via Francigena. Une opportunité pour
les candidates et candidats, pèlerins, marcheurs, itinérants, ayant le projet de partir fin mars 2018 à
pied de Canterbury pour rejoindre Rome.
Que vous soyez seul, en couple ou en groupe, que vous acceptiez de jouer le jeu avec une chaîne de
télévision de grande écoute nationale qui propose de réaliser un reportage en temps réel avec vous
tout au long des étapes majeures du chemin. Régulièrement une équipe de reporters vous rejoindra à
ces étapes, ex : Canterbury, Calais, Laon, Reims, Mormant, Besançon, St-Maurice d’Agaune, le
Grand-St-Bernard, etc… et ce jusqu’à Rome. Il vous sera demandé de parler de votre périple, de votre
ressenti du chemin dans son histoire que vous parcourrez, son patrimoine, vos rencontres avec les
hébergeurs et les autochtones des lieux traversés, en bref tout ce qui anime la vie du marcheur.
Notre fédération est à la recherche de personnes qui souhaitent vivre cette aventure humaine du
XXIème siècle de la partager et de la faire partager par le plus grand nombre de nos contemporains
adeptes ou non de la randonnée au long cours. Ce reportage une fois bouclé (il va durer plus de 80
jours, il faudra monter tout cela pour le grand public) sera diffusé après le journal télévisé de 13h un
samedi de grande écoute.
Ce message s’adresse aux personnes qui ont du temps, il n’est pas rémunéré, gardons l’esprit pèlerin,
il ne faut pas fausser la donne. La fédération vous fournira les hébergements, un peu d’histoire de ce
vieil itinéraire vieux de plus de 2000 ans, les étapes, et autres infos qui vous permettront de vivre
quelque chose de grand. Vous n’avez aucune idée de ce que vous allez vivre, vous ne serez pas déçu,
loin de là.
Les candidatures sont à adresser sur le site www.ffvf.fr. Contact sera pris avec les postulants après
une petite sélection en collaboration avec la chaîne responsable du reportage. Toutes les infos et
contacts vous seront communiqués. A partir de cet instant vous deviendrez actrices et acteurs de la Via
Francigena, ambassadrices et ambassadeurs du chemin, belle reconnaissance de votre choix.
Date limite des candidatures 31 janvier 2018. Il vous reste quelques semaines de réflexion, avant de
vous décider à participer, il n’y aura qu’un seul groupe retenu pour ce reportage.
D’avance un Grand Merci à toutes et tous pour votre précieuse collaboration,
à bientôt sur le site de la Fédération Française Via Francigena.
Amitiés jacquaires et romieuses.
Le président Gilbert Delbecq.
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