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Edito du Président
A

l’heure où j’écris ces lignes, nous venons d’apprendre que les Français doivent
se confiner à nouveau. Il en est de même pour plusieurs de nos voisins européens… La tragédie sanitaire qui frappe le Monde rend la Via Francigena, inaccessible, comme d’autres itinéraires pèlerins. Pour combien de temps encore ?
Quel étrange paradoxe de ne pas pouvoir pratiquer la marche sur ces longs itinéraires millénaires, ces chemins d’humanité qui nous rapprochent de l’humain, et
qui s'avèrent en temps ordinaire, une activité si bénéfique à la santé du corps et
de l’esprit… Mais, malgré notre impatience, nous aurons la sagesse de suivre les
consignes sanitaires qui s’imposent.

Néanmoins, la FFVF ne reste pas inactive et continue de se mobiliser pour préparer l’avenir. Vous le constaterez à la lecture de ces pages.

La

FFVF a profité des derniers mois où la pérégrination sur les chemins était en
baisse, pour intensifier les initiatives permettant d’être, en sortie de crise sanitaire, encore plus au service de nos associations et des pèlerins souhaitant rejoindre et parcourir la Via Francigena… Je ne citerai que l’ouverture cet été de
notre « boutique en ligne » et de notre « nouveau site internet » qui va remplacer l’ancien d’ici quelques semaines… Ce sont des outils, qui comme le nouveau
« service de visioconférence FFVF » sont mis au service des associations pèlerines, ou des pèlerins
D’autres documents orientés « pèlerins », se préparent ou s’actualisent. Citons :
- un document « d’informations et de conseils divers » aux pèlerins VF.
- la mise à jour du livret 2020 « Hébergements » puis de l’édition 2021 dans ses
2 versions avec nos amis de la « Confraternity of Pilgrims to Rome »
- la mise en valeur des actions et actualités de nos associations sur le nouveau
site internet
- un document d’aide aux hébergeurs et aux accueillants

D’autres parts, plusieurs initiatives ou projets prennent forment et se concrétisent, notamment avec nos amis et partenaires…
- des groupes de travail commun avec la Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle (FFACC), vont se mettre en place sur des
sujets ciblés et utiles à nos 2 fédérations et à nos associations adhérentes.
- la signature d’ici la fin de l’année d’une convention de partenariat avec l’Association Européenne de la Via Francigena (AEVF), pour une mise en œuvre
dès le 1er janvier 2021.
- notre partenariat avec notre amie pèlerine et auteur Céline Anaya Gautier.
Souscrivez à ce beau projet… Nous l’aiderons ainsi pour l’édition de son livre
« Francigena, Paroles de Pèlerins », et en réciprocité, nous bénéficierons dès
avril 2021 d’une très belle exposition de promotion de la VF, que nous mettrons
gratuitement à disposition des souscripteurs : associations, collectivités ou
autres structures ( voir en p11)
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La lecture de ce n°4 vous permettra aussi de redécouvrir, s’il en était besoin,
combien nous restons attachés avec nos associations à nous mettre au service
des marcheurs-pèlerins qui cheminent sur le tracé de la V.F, mais aussi de tous
ceux qui veulent rejoindre la VF, depuis leur porte, et quelle que soit leur région
de départ.
Toute cette activité va encore accroître dans les semaines à venir, nos relations
directes avec les « collectivités territoriales » et les « hébergeurs »
Un

grand merci à tous les bénévoles qui prennent du temps pour préparer les
marcheurs aux départs sur des milliers de kilomètres, à ceux qui balisent et entretiennent les chemins, à ceux qui travaillent dans l’ombre pour mettre à jour des
documents utiles aux randonneurs-pèlerins ou à ouvrir de nouveaux lieux d’accueil, sans oublier toutes les familles qui ouvrent leurs maisons et leurs cœurs aux
pèlerins de passage dans la plus belle des traditions pèlerines.

N’hésitez pas à nous contacter sur bureau@ffvf.fr
Francis CHAUVIERE

Au service des pèlerins et de leurs associations

Livrets FFVF 2020 et 2021
« Hébergements et Services »
de Canterbury à la Suisse
Chaque année en période hivernale, nos associations présentes
sur le tracé VF se mobilisent pour parcourir l’itinéraire et faire la
mise à jour des données « hébergements et services » disponibles sur le tracé de la VF, entre Canterbury et la Suisse.
L’édition du Livret 2020 de 56 pages est l’aboutissement de ce
travail de terrain, assuré par de nombreux bénévoles, et la
version anglaise a été réalisée avec le concours de notre partenaire : la Confraternity of Pilgrims to Rome.
Dès la parution, le 25 février 2020, les ventes des deux versions
ont confirmé l’impatience du pèlerin à détenir ce Livret, qui dispose ainsi d’une image fidèle et fraichement recueillie des réalités qu’il va rencontrer.
Mais la crise sanitaire est passée par là, freinant les ardeurs de départs et les ventes du Livret… Il est clair que
plusieurs de nos associations ou partenaires ayant acquis des « dépôt-ventes » conséquents, vont se retrouver
en fin d’année, avec un stock d’invendus. Aussi, dès le mois de juin, le Conseil d’administration de la FFVF anticipait les difficultés probables et prenait les décisions ci-dessous.
DECISIONS EN FAVEUR DES ASSOCIATIONS ADHERENTES ET DES PELERINS,
POUR LES MISES A JOUR 2020-2021 DU LIVRET FFVF « HEBERGEMENTS ».
Les années antérieures, avant de démarrer la réalisation d’une nouvelle édition, nous réalisions en fin d’année
une maquette des mises à jour signalées par les pèlerins de passage et vérifiées par nos soins. Les associations
adhérentes, partenaires ou amies avaient alors en charge d’en réaliser les tirages-papier correspondant aux
stocks qu’il leur restait. Ces mises à jour étaient jointes dans l’édition de l’année qui se terminait, afin d’en
écouler au mieux les stocks, évitant ainsi les gaspillages d’invendus.

De nouveaux engagements FFVF en 2021, compte-tenu des difficultés liées à la
crise sanitaire :
• Plutôt que de réaliser une maquette, uniquement avec les mises à jour signalées par les pèlerins de passage et

quelques hébergeurs, c’est le recensement complet et hivernal 2020-2021, de tous les changements survenus
depuis début 2020 qui alimentera la maquette de mise à jour (déplacement de nos bénévoles programmé en
décembre 2020 et janvier 2021 sur tout le tracé de la VF jusqu’à la Suisse). Cette mise à jour fera l’objet d’un
tirage-papier, (supplément financé par la FFVF), qui sera remis gratuitement à toutes les structures pèlerines
en fonction du stock restant de leurs « dépôts-ventes » de l’édition 2020.

• Rien de changé pour le pèlerin qui passera commande. Il aura toujours pour 5€ + frais de port, le recensement de tous les «hébergements et services», tout juste achevé au 31 janvier 2021 (au plus près de son
départ)

• Une fois l’édition 2020 et son additif de mise à jour 2021 écoulé, la nouvelle édition 2021 sera éditée et mise à
disposition de toutes les structures de dépôts ventes et de tous publics, dans les conditions habituelles.

Un exemple du contenu des renseignements fournis dans le Livret 2020 de 56 pages
Prix de vente du livret : 5€ + frais de port
Ce livret est disponible sur la boutique en ligne de la FFVF : https://ffvf.fr/boutique/ ou auprès de nos associations adhérentes

Au service des pèlerins et de leurs associations

Des outils au service de tous !
Un nouveau site internet FFVF va ouvrir d’ici fin 2020
Après un temps d’écoute et de réflexion, avec nos associations adhérentes, la FFVF a arrêté les grandes lignes
de son futur site internet. Son architecture est déjà finalisée, les pages se remplissent au fil des jours. Encore
quelques semaines et il remplacera le site actuel à
la même l’adresse https://ffvf.fr

Des objectifs clairs nous guident dans la réalisation du nouveau site :
- un site qui mette en avant notre identité, nos
objectifs, nos valeurs, nos actions
- un site qui fasse la part belle à nos associations
adhérentes et à nos partenaires, à la promotion de
leurs actions en faveur des marcheurs-pèlerins de
la Via Francigena et de ses voies de raccordement
- un site qui mette en valeur les hommes et
femmes qui font vivre ces itinéraires millénaires.
- Nos associations adhérentes y trouveront de multiples documents et aides dans des pages qui leur
sont réservées
- Les pèlerins pourront accéder aux documents
répondant à leurs besoins (crédenziale, guides,
livret hébergements, renseignements divers, etc…)

La « Boutique en Ligne de la FFVF » est ouverte depuis la mi-juillet
Les pèlerins souhaitaient une solution simple, moderne, rapide pour commander les « produits » dont ils ont besoin, tant pour étudier leurs parcours avant leur départ, que d’obtenir ceux qui vont les accompagner au long de
leur cheminement. Notre boutique en ligne répond
à cette attente
La FFVF tient aussi ses engagements envers
ses associations adhérentes.
Si elle offre un outil moderne et efficace aux marcheurs-pèlerins pour passer commande, elle met
aussi cet outil au service de ses associations.
Ainsi :
- le produit des ventes réalisées est redistribué aux
associations adhérentes, dont la zone d’activité
correspond au lieu de résidence du marcheurpèlerin ayant passé commande
- la boutique peut aussi mettre en vente les
« Guides » et autres « produits » que nos associations ont mis au point, tant sur le tracé de la FFVF
que sur ses voies de raccordement, vous aidant
ainsi dans la promotion de vos produits et en facilitant vos ventes auprès du public.
La boutique FFVF : https://www.ffvf.fr/boutique

Ainsi, la boutique en ligne de la FFVF est vraiment
un outil au service de toutes ses associations adhé-

La boutique est sécurisée avec connexion TLS et identifica- rentes et des pèlerins.
Associations Pèlerines, n’hésitez pas à nous
tions par clés cryptées dans le respect des dernières normes
de sécurité concernant les transactions financières en ligne.

contacter sur boutique@ffvf.fr pour plus de renseignements.

La Credenziale de la Via Francigena
La FFVF et ses associations adhérentes, délivrent aux randonneurs-pèlerins de la Via
Francigena, le carnet officiel du pèlerin, la « Credenziale » (ou credencial), véritable
sésame du chemin, permettant d’accéder aux hébergements spécifiques pèlerins (notamment en familles d’accueil) et d’obtenir le « testimonium »,
délivré à la basilique Saint-Pierre de
Rome à l’issue de leur parcours.
Les associations pèlerines ne délivrent
jamais de credenziale vierge, mais
toujours établie aux coordonnées du
postulant, et après que celui-ci ait pris
connaissance de l’engagement pèlerin,
et qu’il en ait accepté les conditions…
La F.F.V.F. et ses associations adhé- Crédenziale pour Rome : 6 volets recto-verso, soit 12 pages.
rentes ne dérogent pas à la règle des
associations jacquaires et romieuses.
Aussi, y compris sur la boutique en ligne, il vous faut donc au préalable approuver l’engagement pèlerin, pour pouvoir valider votre commande de credenziale.
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Nous poursuivons le cycle de présentation de nos associations membres et
partenaires, afin de partager à nos lecteurs la richesse du travail de terrain
qu’elles réalisent au service des marcheurs-pèlerins, et l’énergie qu’elles déploient pour faire vivre « l’esprit du chemin »
« Les amis de St Jacques en Alsace » sont adhérents à la FFVF depuis le printemps 2020.
Leur voie traversant l’Alsace du Nord au Sud, permet aux marcheurs-pèlerins Alsaciens et
du Nord de l’Europe, de se diriger vers Compostelle ou bien vers Rome, puisque Belfort
n’est plus qu’à quelques étapes de Besançon sur la VIA FRANCIGENA.

« Les Amis de Saint-Jacques en Alsace »
Origine, Affiliation : L’association des « Amis de Saint-Jacques en Alsace » a vu le jour le 28 novembre 1998 grâce à Odile Egele.
Sa fondation répond aux besoins de tout pèlerin désireux de rendre visite à
l’apôtre Jacques en sa dernière demeure en Galice : comment s’y rendre (à
pied, à cheval, à bicyclette) ? Où dormir, quoi emporter avec soi, comment se
procurer le carnet du pèlerin, et cent autres questions. Autres finalités de
l’association : retrouver les chemins de pèlerinage, favoriser la recherche jacquaire et réunir tous les amis de saint Jacques. L’association est membre de la
Fédération Française des Associations des Chemins de Saint-Jacques de Compostelle, de la Fédération Française de la Via Francigena et de la Fédération
du Club Vosgien.
Le Comité : L’Association est animée par des bénévoles, anciens pèlerins.
Le comité avec le bureau (président, deux vice-présidents, trésorier et secrétaire) compte douze membres élus aux assemblées générales. Les A.G. se déroulent alternativement dans l’un ou l’autre département.
Nos Activités :
Les Stammtisch : au nombre de trois, au sud, au centre et au nord, réunions mensuelles les 1er,
2e et 3e mardi de 18h30 à 21 h. Ces stammtisch ont pour vocation de recevoir toutes les personnes
qui désirent s’engager sur un des chemins de Saint-Jacques aux départs de ceux-ci. Il n’est pas nécessaire d’être membre pour y assister. Ainsi les partants se retrouvent au milieu de pèlerins revenus de leur périple. Certains sont restés fidèles, ravis de renseigner
les nouveaux jacquaires. Les renseignements sont d’ordre technique, géographique, spirituel ou représentent bien souvent le coup
d’énergie indispensable pour oser effectuer le premier pas.
Sorties et conférences : des sorties mensuelles sont proposées par
des membres de l’association ayant pour vertu de permettre aux
gens de se retrouver, de mieux se connaître, de créer des liens forts
d’amitié.
Du nord de l’Alsace jusqu’au Sundgau, ces rencontres sont de
l’ordre de la randonnée, souvent avec une approche compostellane,
ou à but culturel. Il arrive qu’elles soient inter-associatives
(jacquaires allemands, lorrains, franc-comtois, voire de Belgique, de
Suisse ou du Canada). De nombreuses conférences ont déjà été
programmées au sein de médiathèques, bibliothèques, Université
Populaire ou salles des fêtes. Les témoignages font partie du devoir
des pèlerins, que ce soit sous forme de films, de causeries, de montages diapos ou de livres. L’association a eu les honneurs de France
3, de Radio Alsace et de télés allemandes .
Mais tout cela n’a jamais submergé les Amis de Saint-Jacques, car se présente à l’association uniquement qui veut vivre cette aventure exceptionnelle qui transforme l’Etre !
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Notre bulletin : il paraît trois fois par an ; il est réalisé grâce au travail d’une équipe de bénévoles
et renseigne les membres sur les diverses organisations proposées, parle de livres ou de musiques
en rapport avec Compostelle, publie des témoignages de pèlerins, des études historiques, spirituelles ou un peu plus ésotériques. Il rappelle les sorties mensuelles.
Notre guide : l’association a confectionné un guide après avoir recensé des pages d’histoire, des
lieux à visiter, des hébergements jacquaires. Ce petit guide, facile à glisser dans une poche, décrit 12
étapes du Chemin de Saint-Jacques qui traverse l’Alsace du nord au sud (Wissembourg – Belfort)
et totalisant 270 km de sentiers agréables. Il détaille aussi les chemins qui convergent d’Allemagne,
traversent le Rhin en plusieurs points (Kehl, Breisach, Freiburg), dont celui qui, entrant par Bâle,
longe la frontière franco-suisse pour traverser le Sundgau jusqu’aux portes de la Franche-Comté
(Ferret – Héricourt).
Nos kit d’exposition : création d’un kit d’exposition en 20 panneaux (80 x 60 cm) aux thèmes
divers : Saint-Jacques, histoire ou légende, les différentes voies jacquaires, la Compostella, les refuges, la credencial, Rome et la Via Francigena, l’art sur le chemin, etc. Un 2eme kit a été réalisé afin
de faciliter le transfert vers les différents lieux d’exposition.
Notre site internet : https://saint-jacques-alsace.org/ Il est tenu à jour par des bénévoles, accessible à tous, néanmoins exige un discernement souhaitable par la suite pour conserver au chemin
toute son authenticité, loin des seuls phénomènes de mode ou du simple tourisme.
L’association « Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique » est la plus récente des associations adhérentes de la FFVF. Avec eux vous allez découvrir des bénévoles très motivés à
ouvrir une voie traversant la France d’Ouest en Est, pour rejoindre la VIA FRANCIGENA

« Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique »
L’association a été créée en juin 2020 à Nantes par un groupe de pèlerins passionnés des chemins historiques, culturels et cultuels.
Parmi les buts de l’association, l’un des plus importants projets est de créer un
chemin d’approche à la via Francigena venant de l’ouest et qui ferait jonction
avec celle-ci au Nord-Ouest de Besançon.
L’idée majeure est, d’abord de suivre la Loire depuis Nantes en empruntant les
GR®3, GR®3E, et Loire à vélo, pour cheminer par Ancenis, Angers, Saumur
et Tours.
Puis, depuis Tours, le pèlerin emprunte le GR®41, le long du Cher en direction
de Vierzon. De Vierzon, l’ouverture du chemin du canal du Berry (ouverture au printemps 2021 –
source OT Bourges) permet au marcheur de rejoindre Bourges. D’ici, l’itinéraire emprunte à rebours

le chemin arrivant de Vézelay pour emporter le pèlerin vers la colline éternelle.
Quittant Vézelay plein Est, le chemin prend à l’envers l’axe pèlerin arrivant de Gray. Non loin de
cette dernière ville, le pèlerin rejoint la via Francigena et poursuit son pèlerinage vers Rome.

La parole aux associations adhérentes et partenaires
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VIA LIGERIA – VOIE DE LA LOIRE : Projet de chemin d’approche à la via Francigena

Cet itinéraire est pensé pour marcher à l’Est, en empruntant des chemins existants, GR®, chemins
de Saint-Jacques entre autres (pour certains d’entre-eux, déjà dotés d’hébergements pèlerins) et passant par
des lieux de pèlerinage majeurs comme Tours, La Charité- sur-Loire et Vézelay.
Afin de nous rendre compte de la faisabilité de notre itinéraire, nous avons commencé à marcher
sur ce chemin, en reconnaissant la première partie, de Nantes à Saint-Saturnin-sur-Loire situé à
une quinzaine de kilomètres à l’Est d’Angers. Ce premier tronçon est magnifique, la Loire y est
sauvage et ponctuée de petits villages charmants, pour certains dotés d’un patrimoine riche et intéressant, à l’image de l’Église Saint Pierre (Xème siècle) de Savennières.
Nous pensons reconnaître la deuxième partie, de Saint-Saturnin à Tours, avant la fin de l’année
2020. Puis les autres parties, ultérieurement, jusqu’à Besançon.
Ce projet de chemin de raccordement, a déjà suscité l’intérêt parmi les pèlerins de notre département, des élus rencontrés en chemin mais aussi des hébergeurs et des habitants dans les communes traversées.

Nous espérons que notre projet trouve auprès des associations pèlerines un accueil favorable et
que nous puissions prochainement travailler ensemble à la création de la Via Ligeria – Voie de la
Loire, afin de faciliter le cheminement vers Rome en rejoignant la Via Francigena
Anthony GROUARD :
Président de l’association : « les haltes pèlerines en Loire-Atlantique »
Tél : 06 70 24 83 64
Site : www.haltespelerines44.fr (en cours de construction)
E-mail : haltespelerines44@gmail.com
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« Les amis des chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome en PACA & Corse »
sont partenaires de la FFVF. Nous avons eu plusieurs échanges fructueux au cours de
2020. La convergence de nos objectifs ne peut que nous rapprocher.

Les amis des chemins
de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome
en PACA & Corse
www.compostelle-paca-corse.info

1. Généralités :
Créée en 1998, l’association compte 550 adhérents répartis dans les six départements de
la région et en Corse. Non confessionnelle, ouverte à tous, elle vise à promouvoir la pérégrination
vers Compostelle, mais aussi vers Rome. L’association est structurée avec des délégations départementales ; elle comprend douze permanences ainsi que plusieurs représentants locaux.
Nos actions consistent pour l’essentiel à :
- aider et conseiller les pèlerins,
- baliser les chemins de pèlerinage (Via Aurelia et Via Domitia),
- proposer un guide de la Via Aurelia (version numérique gratuite sur notre site, version papier
payante via notre boutique), le guide de la Via Domitia étant édité par la FFRP,
- gérer une chaîne d’accueil sur les deux chemins,
- mettre en valeur le patrimoine jacquaire régional,
- organiser des rencontres et sorties permettant aux pèlerins d’échanger et de transmettre leur témoignage,
Enfin, depuis 5 ans, nous menons une politique d’ouverture qui a conduit à établir des
relations étroites tout d’abord avec l’ARA, puis avec Webcompostella. En 2019, nous sommes
devenus membres de la Fédération française des associations des Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle (FFACC). Dans la foulée, nous avons établi un partenariat avec la Fédération
française de la Via Francigena (FFVF) : échange d’informations sur la situation sanitaire et sur
nos guides respectifs, mise en place de liens croisés sur nos sites internet.

2. Les chemins en PACA :
Notre Association est à l’origine des deux chemins de Saint-Jacques entre l'Italie et Arles.
Interlocutrice privilégiée des pèlerins sur ces deux chemins, l’association a permis de réaliser ce
chaînon manquant parmi les grandes voies de pèlerinage de l’Europe du Sud entre les Chemins de
Compostelle et la Via Francigena vers Rome.
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L’idée de définir, à partir de l’histoire et du patrimoine un tracé permettant de marcher
vers Compostelle depuis la Provence, le Dauphiné et le Piémont a été soumise en 2000 à la Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRP). En étroite coopération avec cette dernière, les
reconnaissances et démarches diverses ont abouti à l’homologation en 2007 du chemin de
Grande Randonnée GR® 653D, la Via Domitia, qui va du col de Montgenèvre (Hautes-Alpes) à
Arles (Bouches-du-Rhône), puis à l’homologation en 2009 du GR® 653A, la Via Aurelia, qui va
de Menton (Alpes-Maritimes) à Arles (Bouches-du-Rhône).

3. Les relations franco-italiennes :
Depuis 18 ans, nous avons développé des relations amicales avec les amis de St-Jacques
en Italie. Nous sommes ainsi en contact régulier avec le groupe de Turin des Amis du Camino de
Santiago. Nous sommes aussi en relation avec plusieurs Chapitres de la « Confraternità di San
Jacopo di Perugia » (notamment Piémont, Ligurie, Emilie-Romagne, Frioul-Vénétie, …) et avec
la « Confraternità di San Giacomo di Cuneo ».

Pour entretenir ces liens d’amitié transfrontaliers, nous organisons une rencontre annuelle franco-italienne, alternativement en France et en Italie. C’est ainsi que les dernières rencontres se sont déroulées : en 2016 à Tende, en 2017 à Turin, en 2018 dans la vallée de l’Ubaye, en
2019 à Cuneo. A chaque fois, nous sommes un peu plus d’une centaine.
Malgré la pandémie qui a ralenti toutes les activités cette année et conduit à l’annulation
de la rencontre franco-italienne, nous préparons activement la saison 2021.

actualités - calendrier - actualités - calendrier
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Quelques dates déjà connues !...
Malgré la crise sanitaire qui redémarre avec son lot de contraintes, les projets et le travail
avec nos associations adhérentes et nos partenaires reste notre quotidien.
Samedi 24 octobre : Parcours de Hondschoote à Esquelbecq
Initialement prévue entre Lo-reninge (Belgique) et Hondschoote (France), les « Amis et Pèlerins du Westhoek » (association adhérente de la FFVF), ont dû opter pour cause de COVID19, de réaliser une marche de 26
km entre Hondschoote à Esquelbecq (59)… Cette marche permettant également à des personnes handicapées de
faire un bout de Chemin de Compostelle, les organisateurs ont obtenu une subvention de 595€ de la Mutuelle
GSMC, par l’intermédiaire de la FFACC
Mardi 27 octobre : réunion de la FFVF en visioconférence avec Céline Anaya Gautier et l’AEVF.
Il s’agit de définir le périmètre du partenariat devant aboutir à la promotion du Livre « Paroles de Pèlerins sur la
Via Francigena » et l’organisation des expositions sur les communes du tracé de la V.F. (voir page 11)
Mercredi 5 novembre : Conseil d’administration de la FFVF
Suivi de la mise en œuvre des orientations de l’AG 2020 et examen des actions à préparer ou à poursuivre concernant notre calendrier d’activités (Conseil en visioconférence)
Samedi 7 novembre : Assemblée Générale de la FFACC en visioconférence.
Notre partenaire, la « Fédération Française des Associations des Chemins de Compostelle » devait tenir son A.G
annuelle à Orléans du 6 au 8 novembre. En raison des contraintes sanitaires, elle aura lieu le 7 novembre à partir
de 14h en visioconférence. La FFVF y est conviée… L’A.G.E. de la FFACC est reportée à une date ultérieure.
Samedi 14 novembre : l’Assemblée Générale de Randonneurs et Pèlerins 51 est reportée
Elle revêt un caractère important puisque plusieurs responsables de l’association arrivent en fin de mandat. Pour
des raisons sanitaires, la présence physique des membres devait être limitée, mais nous apprenons en dernière
minutes qu’en raison de la fermeture des salles municipales, l’AG de RP51 est reportée à une date ultérieure.
Samedi 28 novembre : l’Assemblée Générale de Compostelle 2000 est reportée
Juste avant parution, nous apprenons qu’en raison de la mise en place des mesures de confinement, C2000 est
contraint également de reporter son Assemblée Générale.
En décembre 2020 et Janvier 2021 : Mise à jour du Livret FFVF « Hébergements et Services »
Comme tous les ans, c’est la période où nos bénévoles parcourent le tracé VF pour mettre à jour le Livret à disposition des pèlerins VF. Edition disponible avant fin février.
A partir d’avril 2021 : Multiples Expositions sur la VIA FRANCIGENA
Expo VF dans le cadre du partenariat entre Céline Anaya Gautier et la FFVF (voir en page 11)
Samedi 27 mars : Assemblée Générale de la FFVF.
Retenez ce rendez-vous sur vos agendas. Les salles sont déjà retenues à Reims, ville qui accueille. En espérant
que la crise sanitaire s’estompe et que nous ayons le plaisir de nous retrouver.
Du 8 au 16 septembre 2021: 50 pèlerins de l’Association des Chemins de Compostelle et de
Rome en Bourgogne Franche-Comté, vont découvrir la Via Francigena, de Dijon à Canterbury
Voir article ci-dessous pour des renseignements complémentaires

Dijon-Canterbury par la voie Francigena
Organisé pour 2020, a dû être reporté en 2021
Depuis 2010, l’association organise des pèlerinages en groupe Dijon-Rome par la via Francigena. En
2018, c’était la 6ème édition. Les pèlerins ayant participé à ces pèlerinages exprimaient le désir de
connaître la via Francigena en amont jusqu’à Canterbury.
Préparer un pèlerinage Dijon-Canterbury pour un groupe de 50 personnes, c’est d’abord trouver des
hébergements et c’est le point le plus difficile. Un
long travail de recherches a été réalisé pendant plusieurs mois. Ensuite il a fallu aller les visiter et profiter de ce déplacement pour reconnaître en même
temps les itinéraires de marches en France et au
Royaume-Uni.
Notre programme 2020 était prêt, il était complet
avec 50 pèlerins et devait se dérouler en 10 étapes
entre le 8 et le 17 septembre.
La pandémie de la COVID19 de début mars nous a
mis dans l’inquiétude, mais nous laissait des espoirs
de maintenir ce pèlerinage en septembre 2020. Après
quelques mois, il fallut se rendre à l’évidence qu‘il
faudrait annuler le projet 2020 et le reporter en
2021. Ce fut une grande déception pour tous les
pèlerins et les hébergeurs !
Reporter à l’année suivante un tel pèlerinage, c’est
s’assurer que les hébergements seront disponibles aux dates prévues et que tous les partants de
l’année 2020 accepteraient de faire ce report.
Pas de grande surprise, la presque totalité des hébergeurs et des inscrits 2020 ont accepté de faire
ce report. Une liste d’attente était sous le coude pour remplacer ceux qui ne souhaitaient pas maintenir leur candidature.
Le pèlerinage 2021 est prêt. Il se fera du mardi 7 septembre au jeudi 16 septembre 2021. Il ne nous
reste à présent qu’à croiser les doigts !
Gilbert PESCAYRE
Président de l’ACCR-BFC

actualités - calendrier - actualités - calendrier
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Flèchage sur 18 km du côté de Blessonville
Par l’association Via Francigena-Voie de Sigéric

Cette année, nous ne pouvons organiser aucun rassemblement comme nous le faisons chaque année pour faire la
promotion de la Via Francigena, mais nous essayons de rencontrer des maires et des futurs hébergeurs.
Une vingtaine de pèlerins se sont arrêtés à Blessonville en 2020 contre 60
en 2019.
Ce que nous voulions faire cette année, c’est installer la signalétique sur
notre chemin historique de 18 km
C’est pratiquement terminé, il manque encore quelques flèches, mais deux pèlerines l’ont testé les 20 et 21 octobre et cela fonctionne. Cette pose de signalisation fut l’occasion de rencontrer quelques membres de l’association
et de renouer ce tissu dont il ne faudrait pas que le Covid ait raison.

Communiqué de la
Confraternity of Pilgrims to Rome
Événements en 2020 et 2021
Tous les événements de la Confraternité en 2020 ont été annulés. Ils comprenaient une marche pour la Journée du
Patrimoine Mondial, l'assemblée générale de l'AEVF à Canterbury, une randonnée pour le centre de pèlerinage
"Beaney," et le festival des pèlerins de Canterbury 2020.
À la cathédrale de Canterbury, le nouveau centre des visiteurs a ouvert ses
portes. Les pèlerins peuvent faire tamponner leurs crédenciales à côté du
centre des visiteurs et accéder à la cathédrale à partir de là. Lorsque le
centre est fermé, les crédenciales peuvent être tamponnées par les fonctionnaires de la cathédrale.
En 2021, la Confraternity mènera la marche du relais AEVF depuis Westminster jusqu'à Douvres, et emmènera un
bourdon du pèlerin pour passer le relais du côté français à Calais.

Une bonne nouvelle
La Confraternité travaille à la création d'une nouvelle route d'accès vers la Via Francigena depuis la cathédrale de
Southwark à Londres (le point de départ médiéval des pèlerinages à Rome) et Canterbury. Nous avons terminé la
première phase de recherche. Surveillez cet espace pour plus de nouvelles !

Restrictions Covid - étape Canterbury - Douvres
Ce tronçon de la Via Francigena est dans la catégorie de « risque moyen » ("tier 1") pour Covid-19, qui est la zone
à risque la plus faible.
La « règle de six » s'applique, ce qui signifie qu'il est interdit de socialiser en groupes de plus de six personnes, que
ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Les entreprises peuvent continuer à fonctionner, mais les pubs et les restaurants doivent s'assurer que les clients
ne consomment de la nourriture et des boissons que lorsqu'ils sont assis, et doivent fermer entre 22 h et 5 h. Les
plats à emporter peuvent continuer à être vendus après 22 heures s'ils sont commandés par téléphone ou en ligne.

actualités - dernières minutes - actualités
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Partenariat sur le Projet FRANCIGENA «Paroles de Pèlerins»,
entre l’auteur Céline Anaya Gautier et la FFVF
"Nous sommes tous des ambassadeurs de la via Francigena …
Nous avons besoin de vous ! “

Caractéristiques techniques :
Format 24*22
Broché - 224 pages
Environ 373 images + 37 témoignages
Impression quadri
Trois langues : français, italien, anglais
Imprimeur : Escourbiac
Prix de vente public : 32,90€ TTC

Céline Anaya Gautier est photographe-écrivaine, pèlerine multirécidiviste des chemins
de Compostelle, elle a parcouru neuf fois le Chemin de Compostelle en dix-huit ans.
Elle est l’autrice de plusieurs livres sur Compostelle :
Dis maman, c’est encore loin Compostelle ?, Le Passeur Éditeur.
« Prix du Témoignage » du Pèlerin magazine 2015.
Santiago au Pays de Compostelle, Éditions de la Martinière.
« Cinquième Prix Culture Bleue » du département de l’Ardèche 2018.
Compostelle Paroles de pèlerins, Flammarion 2017.
Exposition présente à Saint-Jacques pour l’année Jacquaire 2021.
Aujourd’hui Céline Anaya Gautier se lance dans une nouvelle aventure photographique
et littéraire. Après avoir parcouru la Via Francigena, elle décide d’éditer son prochain
livre Francigena Paroles de Pèlerins. Ce livre à paraître à Noël 2021 regroupera 37
témoignages de pèlerins du monde entier ayant cheminé sur la Via Francigena ainsi
que 400 images de Canterbury à Rome. Céline Anaya Gautier travaille au moyen format et en argentique pour mettre en lumière toute la profondeur et beauté de ce chemin millénaire.

« A travers cet ouvrage photographique de témoignages, je vous invite à parcourir à mes côtés et à
travers mon regard de photographe, la Via Francigena, ce cheminement merveilleux où l’on se découvre, au contact de la nature et des autres, indépendamment de toute religion ou de toute nationalité. 2334 kilomètres de Canterbury à Rome pour cheminer en quête de soi… »
La FFVF s’est engagée auprès de Céline Anaya Gautier pour que son projet d’édition voie le jour. En
échange de ce soutien, Céline Anaya Gautier offrira au mois d’avril 2021 un jeu d’exposition de 50 bâches (Valeur
estimée de 8000 €). Avec votre aide et notre soutien, 2500 exemplaires devront être vendus avant le mois de mars
2021.
Notre soutien et celui d’autres partenaires permettront :
- D’imprimer le livre en trois versions différentes, dans les trois langues des pays traversés par la Via Francigena.
- D’offrir l’an prochain un beau cadeau de Noël à nos adhérents, familles, amis, mais aussi dans les entreprises et
collectivités à leurs collaborateurs, administrés ou fournisseurs.
- De produire une exposition offerte à la FFVF qui sera proposée gratuitement aux associations, collectivités
locales ou organismes ayant participé à la souscription et désirant organiser un événement afin de promouvoir la
Via Francigena (Ce genre d’exposition a normalement un coût de location de 2500€ pour une durée d’un mois).
- Les frais d’envois du livre sont à la charge du « souscripteur », en plus du prix public.
Pour ouvrir les droits à bénéficier gratuitement de l’exposition, les associations, collectivités et autres structures
devront atteindre un achat minimum de 5 exemplaires par ville de moins de 5000 habitants et 10 exemplaires par
ville de plus de 5000 habitants.
Pour plus de renseignements sur le projet :
http://www.celineanayagautier.com/francigena-paroles-de-plerins
Pour souscrire directement sur la boutique de l’autrice : (merci alors de préciser que vous avez eu l’info par la FFVF)
http://www.celineanayagautier.com/boutique/francigena-paroles-de-plerins

——————————————————————————————————
COMMANDE - SOUSCRIPTION
Je réponds à l’oﬀre de souscrip on et commande ……… exemplaire(s) au prix de 32,90 € + 9,00 € de frais de
port/(jusqu’à 2 ouvrages)*, aﬁn de par ciper à la produc on de jeux d'exposi ons que je pourrais u liser gratuitement dans ma ville, ma structure ou mon associa on, pour la promo on de la VIA FRANCIGENA.
NOM : (ou structure) : …………………………………………………………………………………………………………………………………………...
PRÉNOM : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
COURRIEL : ……………………………………………………………………………………………………... TEL : ………………………………………...
Ce bulle n est à retourner par courrier avec votre règlement d’un montant de ..................... €
à l’ordre de : Céline Anaya Gau er
à l’adresse suivante : FFVF - Maison de la Vie Associa ve (MVA 204/104) - 122 bis rue du Barbâtre - 51100 REIMS
* Les frais de port baissent propor onnellement à par r du 3 ème livre commandé. Nous consulter à l’adresse : bureau@ﬀvf.fr
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Le réseau associatif de la FFVF
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Associations adhérentes présentes dans 39 départements
• des ASSOCIATIONS ADHERENTES :
Amis des Chemins de Compostelle du Nord
59000 LILLE www.compostelle-nord.com
Amis de St Jacques de Compostelle – Région Lorraine
54200 TOUL www.st-jacques-lorraine.fr/asso_lorraine/nvx_site/
Amis et Pèlerins du Westhoeck
59122 HONDSCHOOTE www.pelerinsduwesthoek.e-monsite.com/
Arras-Compostelle-Francigena
62000-ARRAS www.arrascompostelle.fr
Associa on Accueil Pèlerins de Bar/Aube
10200 BAR/AUBE - Mail du Président : jmfsainton@yahoo.fr
Associa on des Amis de Saint-Jacques en Alsace (ASJA)
67170 GEUDERTHEIM www.saint-jacques-alsace.org/
Associa on des Chemins de Compostelle et de Rome – Bourgogne Franche-Comté (ACCR-BFC)
21000 DIJON www.accr-bfc.fr
Associa on Rhône-Alpes des Amis de St-Jacques (ARA)
69005 LYON www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php
Compostelle 2000
75017 PARIS www.compostelle2000.org
Comité de Jumelage Reims-Canterbury
51100 REIMS - Mail de la Présidente : ﬂoria.colegrave@gmail.com
Haltes Pèlerines en Loire-Atlan que
44000 NANTES www.haltespelerines44.fr
Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle Paris-Sens-Vezelay
77310 SAINT-FARGEAU PONTHIERRY www.paris-vezelay-compostelle.org
Randonneurs et Pèlerins 51 (RP51)
51100 REIMS www.randonneurs-pelerins.com
Via Francigena - Voie de Sigéric
52120 BLESSONVILLE www.francigena-Sigeric.monsite-orange.fr

• des ASSOCIATIONS PARTENAIRES :
Fédéra on Française des Associa ons des Chemins de St Jacques de Compostelle (FFACC)
42000 LE PUY EN VELAY www.compostelle-france.fr
Associa on PACA-Corse des amis des chemins de Compostelle et de Rome
83470 SAINT MAXIMIN - LA SAINTE BAUME hIp://www.compostelle-paca-corse.info/
Confraternity of Pilgrims to Rome
www.pilgrimstorome.org.uk

• des ASSOCIATIONS PELERINES AMIES :
Associa on Belge des Amis de Saint-Jacques
B 7333 TERTRE www.st-jaques.be
Associa on Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle (AF-CCC)
90000-BELFORT www.af-ccc.fr/
Associa on Saint Benoit Labre
62260-AMETTES www.amis-benoit-labre.net
Ainsi que d’autres structures, telles que la FFRandonnée, la FFICE, l’AEVF,…

Le système de VISIOCONFERENCE de la FFVF
mis gratuitement au service de toutes ses Associations adhérentes.

Le Conseil d’administra

on du 1er octobre 2020 vient de décider d’ouvrir un abonnement à un système de Visioconférence de qualité, pour répondre à 2 besoins spéciﬁques :
• perme!re de faire face à nos besoins internes de réunions FFVF, sans coupures intempes ves au-delà de
40mn (exemples : bureaux, conseils, groupes de travail, réunions avec nos membres et partenaires, etc…)
• ouvrir ce service à nos associa ons adhérentes, pour répondre à leurs propres besoins de réunions internes
Caractéris ques du service oﬀert : (ce service est déjà opéra onnel)
• Chaque réunion en visioconférence sera programmée pour une durée limitée (de 1h à 3h en con nu)
• Le nombre de par cipants pour toute visioconférence est techniquement limité à 100 par cipants
• Chaque associa on adhérente se voit créditée de 3h00 de visio gratuites / mois, à réserver en une ou plusieurs réunions (durée de chaque réunion par mul ples de 1 heure)...
• Les crédits d’heures non u lisés en ﬁn de mois sont perdus.
• En cas d’annula on d’une réunion (avant J-72h), le crédit d’heures du mois correspondant est res tué
Avec la volonté de notre fédéra on de con nuer à se me!re au service des associa ons pèlerines.
Tous renseignements complémentaires par mail auprès de : bureau@ffvf.fr

