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Lettre n  °13    - Janvier 2023      

L’  é  dito du   président  
 Chers amis,

C’est la saison des journées froides, la lumière et le soleil en sont souvent absents. Et 
nous restons plus volontiers dans la chaleur de nos maisons. Les chemins sont déserts et 
nous pourrions  croire que rien ne se passe. 
Pourtant nous savons bien que c’est maintenant, au calme et avec du temps, que se 
préparent le prochain printemps, le prochain été. 
L’année 2022 a montré une forte augmentation du nombre de randonneurs pèlerins sur la 
Via Francigena. Les bénévoles de nos associations s’activent déjà pour améliorer encore 
leur cheminement dans nos régions pour l’année qui vient : 
 - Par la mise à jour des hébergements et services pour l’édition 2023 de notre livret.
 - Par la recherche de nouveaux accueils, par exemple le projet engagé entre RP51 et la 

mairie de Cormicy, à proximité de Reims.
 - Par la mise en valeur des voies historiques, en Haute Marne, dans le Doubs, dans la 

Marne et l’Aube.

C’est aussi le temps des assemblées générales de nos associations. Au cours de ces 
réunions où le travail se mêle à la convivialité, beaucoup d’entre nous se retrouvent et de 
nouveaux projets sont présentés comme le pèlerinage Dijon Rome par l’association 
ACCR-BFC.
A chaque fois que nous le pouvons  la FFVF est présente aux AG : Accueil pèlerins de 
Bar-sur-Aube, RP 51 à Reims,  ACCR-BFC à Dijon, Comité de jumelage à Reims, Maison 
Fraternelle à Brienne-le-Chateau, Association des amis de Saint Jacques en Lorraine à 
Toul, Les Haltes Pèlerines à Nantes.

C’est enfin la préparation de notre AG qui se déroulera le 25 mars prochain à la 
Maison de la Vie Associative de Reims à partir de 14h.

Nous souhaitons y rencontrer beaucoup d’entre vous et continuer ainsi à travailler 
ensemble au développement de la Via Francigena.

Amitiés  pèlerines.
Jean-Claude Paperin. 
Président de la FFVF. 

En Route vers ROME !En Route vers ROME !
Avec la FFVF   Avec la FFVF   
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Arrivés à Calais, les pèlerins démarrent une longue traversée continentale qui va les
amener au tombeau de Saint-Pierre à Rome. 

La première longue séquence française concerne la traversée de trois départements
des Hauts-de-France, à savoir le Pas-de-Calais, la Somme et l’Aisne sur une distance
d’environ 450 km. Didier Morel nous en décrit l’itinéraire, merci à lui !

La Via  Francigena
d’hier à aujourd’hui

A chaque édition, la newsletter « En route vers Rome ! avec la FFVF » décrit un 
tronçon de la Via Francigena. 
Dans la lettre n° 12, nous avons retracé la partie anglaise de cet itinéraire 
européen...

240 km240 km
dans le Pas-
de-Calais

 Calais est bien connue pour 
son occupation anglaise 
pendant plus de 2 siècles, 
rappelée par le bronze de Rodin 
représentant les bourgeois  
remettant les clefs de la ville 
aux Anglais afin d’éviter sa 
destruction.

La via s’élance vers Wissant en longeant la 
Manche et par la même occasion les côtes 
anglaises pas très loin. 

Après ces 12 km, on ne retrouvera la mer qu’en 
Italie...



Ensuite la via devient terrestre et chemins de l’Artois et de Picardie qui ont été bien

souvent sources de conflits, que ce soit entre Charles Quint et François 1er ou plus
récemment pendant les 2 dernières guerres mondiales qui ont bien défiguré la région.

Les pèlerins traversent et 
font étape à Guines, qui a 
des origines nordiques et 
le Camp du Drap d’or, à 
Tournehem-sur-la-Hem et 
sa chapelle Saint-Louis, à 
Wisques et ses 2 
abbayes, à Thérouanne 
détruite sur ordre de 
Charles-Quint dans les 
années 1550.

 

Le paysage rural devient plus 
industriel avec la présence de 
«terrils et chevalements » qui ont 
émergé lors de l’exploitation des 
veines du charbon qui a procuré 
l’énergie à la France pendant plus 
d’un siècle. 

Saint-Benoit-Joseph Labre

Le pérégrin passe ensuite à Amettes 
connue grâce à Saint-Benoit-Joseph 
Labre, l’enfant du village, le «vagabond 
de Dieu » mort à Rome et enterré à 
l’église Saint-Marie aux Monts.



Les pèlerins arrivent sur la ligne de front de la Grande Guerre avec ses cimetières et
ses mémoriaux comme celui de Notre-Dame-de-Lorette 

Ils gagnent ensuite Arras, 
martyrisé à la même époque.

La ville est impressionnante 
avec son beffroi et ses 2 places 
reconstruits à l’identique dans 
les années 1920.

Serpentant dans des terres très fertiles, 
la Via conduira les pèlerins à Bapaume, 
Rocquigny et son église art déco visible 
de très loin telle une fusée prête à 
décoller, passera en Somme pour 
rejoindre Péronne et Louis XI puis dans 
l’Aisne vers Saint-Quentin et enfin Laon 
et sa cathédrale perchée sur sa colline, 
qui rappelle que la région est terre de 
prestigieuses cathédrales

Suite de la description de la VF dans notre prochain numéro



Si vous aussi, 
vous souhaitez 
accueillir sur la 
VF, contactez 

nous sur le site 
internet de la 
fédération :
Www.ffvf.fr

L’accueil des pèlerins, c’est un bon moment, autant pour l’accueillant que pour l’accueilli ; les 
rencontres sont toujours différentes. Des liens sxe tissent parfois de façon durable ; d’autres fois, ce 
sera seulement la rencontre d’un jour. 
Celui qui ouvre sa maison fait partie du chemin du pèlerin. Pour celui qui chemine, c’est une rencontre 
qui va lui permettre d’échanger et de partager son expérience, de reprendre des forces avant de 
continuer sa route. 

Pour les pèlerins qui de retour chez eux, souhaitent « pouvoir donner ce qu’ils ont reçu », l’accueil à la 
maison prend tout son sens.

Quelques règles  :
- Le pèlerin doit présenter une crédenciale. 
- C’est l’hébergeur qui fixe les règles, mais il doit répondre aux besoins du pèlerin : boire, 

manger, se reposer, où laver et étendre son linge. 
- Donativo ne veut pas dire gratuit !!

L’accueil Pèlerin



Un lieu sur la Via Francigena  
et sur ses voies de raccordement

PERONNEPERONNE

Située au confluent de la Somme et 
de la Cologne, c’est une ville connue 
depuis l’époque mérovingienne.

Pendant tout le Moyen Âge, c’était 
une étape importante pour les 
commerçants de la route des 
Flandres mais aussi pour les pèlerins 
de la Via Francigena.

Le château fort, du 13eme 
siècle, comprend 4 tours et 
des murailles en brique 
cernées de fossés. 

Il héberge l’Historial de la 
Grande guerre. La ville 
abrite 3 monuments au 
morts et des cimetières 
militaires britanniques. 

L’église Saint Jean-Baptiste 
datait du XVIème siècle ; 
elle fut complètement 
détruite lors de la première 
guerre mondiale. 
Elle fut reconstruite et 
rendue au culte en 1932.



La vie de nos associations

Extraits des lettres de Blaecuile (N° 5 et 6)Extraits des lettres de Blaecuile (N° 5 et 6)

Ciriaca est arrivée sur la voie historique de la Via 
Francigena le vendredi 11 novembre, à Blessonville 

après être passée par Leffonds. 

Le projet de Ciriaca, « 2 ans, 2 semaines, 2 jours », 
est fortement influencé par le philosophe américain, 
né en 1817, Henry David Thoreau qui a écrit, entre 
autres « Walden » une réflexion sur l’économie, la 
nature et la vie simple menée dans les bois. Il mène 
son expérience en 1845 dans une cabane pendant 
deux ans. 
Ciriaca, 49 ans, artiste italo suisse (peintre, sculpteur, 
photographe elle a reçu de nombreux prix et 
distinctions), vient de Matera (Italie du Sud). 

Edgar le Bras est parti de Paris ; il est en route pour Jérusalem 
et il est passé par Blessonville

Vous pouvez le suivre sur Facebook 
« En avant Jérusalem  2023 »

Elle a tout abandonné pour « retourner habiter notre planète, 
notre véritable maison » elle est partie le 22 avril 2022, journée 
mondiale de la Terre. Elle marche pour la paix, la terre et 
l’humanité. 

Gros projet pour la petite maison des pèlerins de Blessonville, 
témoin de cette aventure grâce au soutien de Jacques, Patrick 
et Marie-Jo, Marie-Hélène, Isabelle. Nous souhaitons à celle 
qui a l’intention d’élever la vie au rang d’œuvre d’art et qui a 
pour slogan « sans abri, sans peur et sans frontières » de 
concrétiser sa nouvelle performance. 

Deux ans, deux 
semaines, deux jours

Un bel article pour la
Réunion des hébergeurs



Association Franc-ComtoiseAssociation Franc-Comtoise

des Chemins de Compostelledes Chemins de Compostelle

La vie de nos associations

L’association Franc-Comtoise a mis à jour son guide pratique pour les chemins de Compostelle en 
Franche-Comté vers le Puy-en-Velay et vers Vézelay.

Vous pourrez y trouver : 
Services, Offres de restauration, Référencement des hébergements
Liste du patrimoine sur les communes traversées...

Mise à Mise à 
jour jour 
20232023



Bar-sur-AubeBar-sur-Aube

ACACCR-BFC CR-BFC 

(Chemins de Compostelle et de Rome en (Chemins de Compostelle et de Rome en 
Bourgogne Franche-Comté)Bourgogne Franche-Comté)

L’assemblée générale  de 
l’ACCR_BFC a eu lieu 
le 27 novembre 2022

Maison diocésaine de Dijon
Bilan des activités en 2022

Il y a eu une véritable reprise des 
activités ! Toutes les activités 
proposées ont rencontré un vif succès. 
Les marches ont confirmé l’envie de 
sortir au « grand air » et de se 
retrouver pour partager des moments 
de convivialité et de fraternité.

Les 7 associations de Bourgogne 
Franche-Comté ont célébré l’année 
jubilaire en organisant des marches 
en commun sur les chemins de 
Compostelle à l’occasion des trois 
fêtes de Saint Jacques (en mars, en 
juillet et en octobre) ; elles ont toutes 
été suivies par un nombre très 
important  des randonneurs pèlerins 
de ces associations  (de 70 à 80).

AG de l’association de Bar-sur-Aube.

Invitée par son président Jean Michel Sainton, la 
FFVF était présente lors de l’AG de l’association 
pèlerine de Bar-sur-Aube. Cette petite ville est un 
passage obligé sur la Via Francigena et cette 
association gère un accueil dans lequel plus de 200 
personnes se sont arrêtées en 2022. Les objectifs et 
les actions de la FFVF, ainsi qu’un bref rappel 
historique de la Via Francigena, ont ainsi pu être 
développés pour les personnes présentes. 

La vie de nos associations

L’association, et c’est une première,  a organisé et enchaîné 
deux pèlerinages de groupe en 2022 :
  * Dijon – Canterbury du 7 au 10 septembre 
 * Dijon – Saint Jacques de Compostelle du 13 au 23 septembre 

Des membres de l’association ont participé au balisage de 
différents chemins :
  - La voie de Compostelle avec la participation de 4 associations
  - La voie historique de la Via Francigena de Mamirolle à La Haie du Fol.





Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique Les Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique 

& Via Ligeria& Via Ligeria

La vie de nos associations

2022, premier bilan pour la Via Ligeria !2022, premier bilan pour la Via Ligeria !

Nous avions imaginé que la Via Ligeria allait répondre à une vrai 
demande de quelques pèlerins, de quitter l’Ouest ou le Centre pour 
gagner Rome depuis chez eux.
Nous ne pensions pas que la Via Ligeria allait rencontrer un tel succès et 
voir  62 romieux s’engager sur ce nouveau chemin.  14 d’entre eux sont 
arrivés à Rome en 2023. Les demandes pour 2023 sont déjà 
conséquentes et les premiers romieux vont se mettre en chemin courant 
février !!

Sursum Corda !

Le 16 décembre dernier à Nantes, se 
sont plus de 170 personnes qui sont 
venus assistées à la conférence 
donnée par Anne-Laure Timmel et 
Anthony Grouard, créateurs de la Via 
Ligeria.
 Cette soirée ayant pour thème, de 
Saint-Pierre de Nantes à Saint-Pierre 
de Rome, a conquis le public, et 
donné l’envie à beaucoup de se 
mettre en chemin vers Rome…

D’autres soirées sont déjà prévues !

Le 9 novembre 2022, 
Anne-Laure Timmel et Anthony Grouard 

ont rencontré la Pape François. 

Ils lui ont présenté la Via Ligeria, Le Saint Père a bénit 
les deux pèlerins et le chemin des romieux de l’Ouest. 

Le Pape s’est montré très intéressé et s’est exclamé : 
« De Nantes à Rome ! »

Un moment particulier pour les deux pèlerins et pour la 
reconnaissance, maintenant pontificale, de laVia 
Ligeria !



Focus sur...Focus sur...

LE FORUM NANTAIS des CHEMINSLE FORUM NANTAIS des CHEMINS

Cette année, le Forum des Chemins n’aura pas lieu à Paris
On vous en parlait lors de notre dernière lettre, le forum nantais des Chemins va réunir plus 
de 30 associations pèlerines, les 3 et 4 mars 2023. La FFVF sera bien entendu présente !La FFVF sera bien entendu présente !

C’est l’association des Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria, membre de notre 
fédération, qui porte le projet. 

Au programme : 

- des conférences
- des tables rondes, 
- séances de dédicace
- rencontres avec les 
associations pèlerines

Si vous êtes intéressés 
pour participer ou que vous 
souhaitez connaître le 
programme, vous pouvez 
contacter directement les 
Haltes Pèlerines sur le 
site :  
www.haltespelerines44.fr

Mahdi du Mahdi du 
CaminoCamino

Invité 
d’honneur



Le LIVRET des
HÉBERGEMENTS ET SERVICES SUR LA VF

Les hébergements vont de Canterbury 

au Grand-St-Bernard (en Français).
Ces  livrets  accompagnent  le  randonneur  et
pèlerin,  qu'il  se  dirige  vers  Rome  ou  vers
Canterbury.
Le  recueil  hivernal  des  données  de  terrain  fait  par  nos
pèlerins-bénévoles  se  termine  toujours  fin  janvier,  afin
d'éditer chaque année un livret décrivant la réalité la plus
récente possible que le marcheur-pèlerin va rencontrer. 

Le  "Livret  2023"  de  72  pages  au  format  A5,
énumère  les  divers  types  d'hébergements  et  de
services  disponibles  sur  le  chemin  VIA
FRANCIGENA. Version UK disponible.

Comment se procurer le Livret 2023 ?

– Soit auprès de l’une de nos associations adhérentes (liste 
dans cette newsletter)

– Soit directement sur notre boutique FFVF en ligne 
https://ffvf.fr/boutique/
Votre  règlement  par  chèque  ou  par  virement  sur  notre
compte  officialisera  votre  commande,  et  la  livraison
interviendra alors dans les 48h.

Tarifs : 
10,00 € le livret + port

 8 € : Credenziale seule
17 € : Crédenziale + livret

Le LivretLe Livret

20232023
 Sera bientôt 
disponible !

Il comprend les Il comprend les 
hébergements hébergements 

jusqu’en jusqu’en 

  SUISSE !!SUISSE !!

La Boutique !La Boutique !



   

 

Nos associations sont au service des randonneurs-pèlerins de la Via Francigena et de ses voies de
raccordements. 

Leurs activités s’étendent sur le plan local, départemental, et même régional. 

Elles jalonnent 40 départements.

Pour les joindre :

• 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

• Association Accueil Pèlerins de Bar/Aube 10200 Bar/Aube – Contact Président : jmfsainton@yahoo.fr

• Association des Amis de Saint-Jacques en Alsace (ASJA)  67170-GEUDERTHEIM 
www.saint-jacques-alsace.org

• Association des Chemins de Compostelle et de Rome – Bourgogne Franche-Comté (ACCR-BFC) 
21000 DIJON - www.accr-bfc.fr

• Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle (AF-CCC)  90000-BELFORT - www.af-ccc.fr/

• Association Rhône-Alpes des Amis de St-Jacques (ARA)  69005-LYON - 
www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php

• Compostelle 2000 (C2000)  75017-PARIS - www.compostelle2000.org

• Comité de Jumelage Reims-Canterbury  51100 Reims – Contact Président : floria.colegrave@gmail.com

• Haltes Pèlerines en Loire-Atlantique & Via Ligeria  44000-NANTES - www.haltespelerines44.fr/

• Maison Fraternelle du Pèlerin (MFP10)  10500 BRIENNE-LE-CHATEAU - Contact Mail pelerin10mfp@free.fr

• Randonneurs et Pèlerins 08 (RP08)  08000 CHARLEVILLE-MEZIERES - www.rp08.eu/

• Randonneurs et Pèlerins 51 (RP51)  51100-REIMS - www.randonneurs-pelerins.com

• Via Francigena - Voie de Sigéric (VFVS)  52120-BLESSONVILLE - www.francigena-Sigeric.monsite-
orange.fr

Nos associations adhérentes

http://www.randonneurs-pelerins.com/


Bulletin d'adhésion à la FFVF

Les associations pèlerines qui souhaitent rejoindre la FFVF, doivent :

•remplir le bulletin d'adhésion  : 
https://www.ffvf.fr/sitejml/index.php/formulaires/bulletin-d-adhesion

•l'adresser au siège social de la FFVF

•sans oublier d'y joindre les renseignements complémentaires demandés (notamment leurs 
statuts, et leur R.I, si elles en ont un)

Romainmotier Romainmotier 
Sur la Via Francigena en SuisseSur la Via Francigena en Suisse

https://www.ffvf.fr/sitejml/index.php/formulaires/bulletin-d-adhesion
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