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L’AG de notre fédération s’est déroulée le 27 mars 2021. Le rapport 
moral et le rapport d’activités présentés par Francis Chauvière ont 
été approuvés à l’unanimité et les comptes énoncés par Jean Couri-
vaud ont été validés. Cette présentation a souligné l’important travail 
effectué par les membres du CA et des associations membres de la 
FFVF durant l’année écoulée. 
Il a été procédé ensuite à l’élection du nouveau CA pour remplacer 
les cinq membres sortants : Mr François Bonin, Mr Laurent Sivre, 
Mr Jean Claude Sylvain, Mr Fabrice Noirot. 
Sont élus ou réélus au CA : Mme Hélène Spanneut, Mme Anne 
Laure Timmel, Mr Laurent Cayssials, Mr Fabrice Noirot.  
Lors du CA du 7 Avril 2021 il a été décidé que la présidence de la 
FFVF serait collégiale entre trois personnes déjà membres du CA 
précédent. 
Il s’agit de Mr Didier Morel : président de l’association « Arras 
Compostelle Francigena », de Mr Fabrice Noirot : président de 
l’association « Via Francigena Voie de Sigéric » à Blessonville en 
Haute Marne et de Mr Jean Claude Paperin, secrétaire de l’associa-
tion « Via Francigena Voie de Sigéric ». 
Pour la déclaration en préfecture Didier Morel est désigné président.  
Le travail a été réparti comme suit : Francis sera toujours le web-
master de la FFVF. Il aura en charge le site et la boutique de la 
FFVF. Il pourra aider, en particulier dans les relations et la commu-
nication. 
Didier aura plus particulièrement en charge les partenariats (AEVF, 
Céline) avec l’appui de Mr Gilbert Pescayre et « l’événementiel » 
Fabrice : la rédaction de la newsletter, l’envoi de documents divers 
aux associations, convocations aux réunions de travail… 
Jean Claude : le secrétariat, la tenue du compte zoom, d’un calen-
drier des réunions, de l’avancée des différents travaux…, le trésorier 
étant toujours Mr Jean Courivaud 
Les contacts entre les trois vice-présidents seront réguliers : télé-
phone, réunion en visio, mail. 
La FFVF s’engage à être au service et à l’écoute des associations 
amies et adhérentes et elle s’attachera à mettre en actes les résolu-
tions de l’AG du 27 mars 2021. 
  
Didier—Fabrice—Jean-Claude 
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Randonneurs et pèlerins 08 

 ont rejoint la FFVF. 

Retrouvez leur actualité sur le site : 

http://rp08.eu  

Désormais 16 associations adhèrent à 

FFVF 

file:///C:/Users/Fabrice/Desktop/Lettre FFVF n5 juin 2021.pub
http://rp08.eu


 2 

Quelques brêves : 

• Livret Hébergements VF :  

Le Livret et sa mise à jour 2021 sont disponibles sur notre boutique en ligne  https://ffvf.fr/boutique/ 

• Road To Rome: 

La cérémonie d’ouverture aura lieu le 15 juin 2021 au Conseil de l’Europe à Strasbourg . La FFVF sera 

représentée par Evelyne Studer, présidente des « Amis de St Jacques en Alsace » Le calendrier des 

étapes (dernière formule est disponible) sur le site de l’AEVF. 

• Groupe de travail signalétique: 

Le 17 mai en visioconférence s’est réuni le groupe de travail « signalétique » une dizaine de personnes 

sont intéressées pour participer aux travaux. Un projet de visuel à apposer sur les voies de raccordement 

à la VF a été retenu, les graphistes vont travailler sur ce modèle et des devis seront demandés. 

• MFP10: 

A Brienne le Château ( école militaire de Napoléon) dans l’Aube, une association va voir le jour « MFP10 » 

Isabelle, Anne et Jean– Marie recevront les pèlerins dans les anciens logements des religieuses : possibi-

lité d’accueillir 9 personnes. La FFVF et l’Association VFVS de la Haute-Marne  apportent leur soutien. 

• Inscription VF à l’UNESCO: 

Le Conseil de Direction de la Commission Nationale Italienne pour l’UNESCO a exprimé un avis favorable 

à l’inscription dans la Liste de proposition nationale de la candidature de la « Via Francigena en Italie ».  

Une étude de faisabilité en France est en cours depuis quelques années . Pour que le dossier avance, 

vous pouvez soutenir cette candidature par un vote. 

• Paroles de pèlerins : 

Céline Anaya Gautier repart sur la Francigena en juillet août. Son livre « Francigena Paroles de pèlerins »  

reste en souscription et son exposition composée de 30 bâches est en construction. 

Retrouvez le projet et le bon de souscription sur notre site : 

-  https://www.ffvf.fr/sitejml/documents/Partenaires/APPEL COMMUN OFFICIEL.pdf 

-  https://www.ffvf.fr/sitejml/documents/Partenaires/BULLETIN SOUSCRIPTION FFVF.pdf 

• Les Haltes pèlerines du 44 (Nantes)  

« Chers amis, 

Nous sommes arrivés lundi soir, en la commune de Bucey-les-Gy, où nous avons fait jonction avec la Via 

Francigena après 768 Km depuis la cathédrale Saint Pierre de Nantes. 

La Via Ligeria est donc reconnue et ouverte. 

Le tronçon commun de Vézelay à Bucey-les-Gy sera important pour nos voies de raccordement (depuis 

Nantes et Paris). 

Nous avons reçu une aide précieuse des associations, Compostelle 41 (Loir-et-Cher), association de la 

voie de Vézelay, la Confraternité des pèlerins de Saint-Jacques de Bourgogne, l’association des chemins 

de Compostelle et de Rome en Bourgogne - Franche-Comté et l’association Franc-Comtoise des chemins 

de Saint-Jacques ainsi que Compostelle 2000. Sans oublier, bien sûr, notre association, les haltes pèle-

rines en Loire-Atlantique. 

Toute cette aide n’aurait pas été rendue possible sans l’appui de la FFVF. Anne-Laure & moi-même te-
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Un pèlerin à Blessonville : Francesco  arrivé le 7 mars  à la maison des pèle-

rins avec une crédenciale longue comme un jour sans fin . Il marche tou-

jours , il est aujourd’hui 24 mai en Emilie Romagne ( étape 184 ) son mes-

sage: « DEUX LONGUES ÉTAPES EN SILENCE. CHAQUE ÉTAPE UN CADEAU. 

FATIGUE. LA PLUIE ET LE VENT ,DES PROTAGONISTES . JOIE DE SE SENTIR 

DANS LES BRAS DE LA NATURE MÈRE. QUE DES CADEAUX » 

« le chemin de la lumière continue—sia fatta la sua volonta ( sa volonté sera 

faîte » 

 

Fabrice Noirot— VFVS—Blessonville—Haute –Marne   

Anne—Laure et Anthony 

 

https://ffvf.fr/boutique/
https://www.ffvf.fr/sitejml/documents/Partenaires/APPEL%20COMMUN%20OFFICIEL.pdf
https://www.ffvf.fr/sitejml/documents/Partenaires/BULLETIN%20SOUSCRIPTION%20FFVF.pdf
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Paroles d’adhérents et amis : 
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Bonjour, 

Merci pour toutes ces informations et pour tout ce que vous faites avec votre Fédération. 

Je vous envoie ce message pour vous faire part de mon expérience qui pourra peut-être intéresser d’autres candidats pèlerins. 

J’ai obtenu ma crédenziale par l’intermédiaire de l’Association Rhône Alpes des Amis de St Jacques et je suis parti début septembre de 

chez moi à 10 kilomètres au sud de Vienne. J’ai composé un itinéraire personnel pour arriver en 15 étapes au col du Mont Cenis et la 

frontière italienne. Mon objectif était de rejoindre la variante de la Via Francigena  qui part du Mont Cenis et qui passe par Suse et Turin 

avant de rejoindre l’itinéraire principal à Vercelli. Crise sanitaire oblige mon pèlerinage s’est arrêté au Mont Cenis  cette année mais je 

compte bien reprendre le chemin et atteindre Rome l’année prochaine. 

Mon itinéraire m’a permis de remonter une partie du chemin de St Jacques Genève -Le Puy, de traverser le massif de la Chartreuse, pour 

retrouver ensuite le chemin d’Assise, de la Chartreuse jusqu’à la frontière. C’est un itinéraire magnifique et je suis prêt à  partager toutes 

mes informations avec toute personne qui aurait un projet similaire avec un départ du côté de la vallée du Rhône à la hauteur  de Vienne. 

N’hésitez pas à donner mes coordonnées à ceux qui pourraient vous solliciter. 

Je reste disponible pour toute information complémentaire. 

Bien cordialement 

Guy BRAVAIS   1114 montée Château Grillet   38138 Les Côtes d’Arey   Tél 06 65 36 84 25   Mail guy.bravais@hotmail.com 

L’Af-CCC assure une mission de veille sur les 375 km de chemin franc comtois. La Via Francigena arrivant de la Haute-

Marne croise le chemin de Compostelle à Bucey-les-Gy, cité de caractère emblématique des chemins de pèlerinage. La 

voie de Rome passe par Besançon pour rejoindre Pontarlier par la vallée de la Loue. Un réseau d’hébergement : L'AF-CCC 

a constitué une chaîne d’hospitalité chez des accueillants professionnels, familiaux et religieux, selon la tradition jac-

quaire. Deux guides édités par notre association sont disponibles lors des permanences, à la boutique du site internet, 

dans les différents offices de tourisme le long du chemin. Le guide pratique, en constante évolution depuis 2007 recense 

les hébergements et les commodités. Le guide du Chemin de Saint-Jacques de Compostelle en Franche-Comté et Bour-

gogne, jusqu’à Cluny et Vézelay, est un descriptif du chemin. Ils se complètent et sont mis à jour au fil des changements, 

les mises à jour sont en ligne. La communication est primordiale à l’AF-CCC. Le vecteur en fut essentiellement les bulle-

tins papier jusqu’au 31/12/2019. Avec la refonte du site internet pour une utilisation optimale avec les nouvelles tech-

nologies et l’arrivée du virus de la Covid19, 2020 a vu un changement dans les modalités d’échanges. Une lettre journa-

lière « confinés, oui, isolés non » a été transmise à tous les adhérents durant toute la période du confinement. La lettre « 

les chemins partagés » continue de faire part des actualités du chemin de Compostelle, locales, fédérales ou certaines 

plus ludiques. Ces informations permettent de favoriser la participation des adhérents et de resserrer les liens de solida-

rité de la communauté des marcheurs, pèlerins, hébergeurs, fervents du Chemin et les partenaires. Le site internet : 

https://www.af-ccc.fr/ et les lettres ont généré des consultations et abonnements aux articles par des personnes exté-

rieures à l’AF-CCC. L’AF-CCC organise des manifestations grand public pour se faire connaitre. Des intervenants spéciali-

sés et passionnés ont ainsi animé des conférences comme « Compostelle un chemin pour tous ? » traitant du handicap, 

ou « Les chemins de Compostelle au Moyen Age ». En 2021, pour célébrer l’année sainte compostellane et les 20 ans de 

l’association, un programme intitulé « Marnay à 2000 km de Compostelle ; 20 ans de l'AF-CCC +1 = 2021 Année jac-

quaire » est en cours d’élaboration. Les animations se dérouleront le week-end du 25 juillet de Marnay à Quingey, ville de 

naissance du pape Calixte II et promoteur historique de chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Les partenariats : 

l’association Franc Comtoise entretient des liens d’amitié avec les associations « voisines » avec une mutualisation du 

savoir-faire, une participation réciproque aux manifestations de ces associations amies. En conclusion, l’Association 

Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle conserve ses valeurs humaines intègres, essaie de ne pas se dévoyer de ses 

buts initiaux au nom du tourisme et des médias modernes. Elle continue d’animer le chemin en l'ouvrant à tous, tout en 

poursuivant la valorisation du patrimoine bâti, culturel, du Chemin  

mailto:guy.bravais@hotmail.com

