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Chemin de pèlerinage de

CANTERBURY à ROME

"Une Fédération d'associations pèlerines

 au service des pèlerins de la Via Francigena" 
disponibles sur notre 

boutique en ligne sur www.ffvf.fr
ou auprès de nos associations pèlerines
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CREDENZIALE
officielle pour Rome
6 volets recto-verso
64 cases






















LIVRET 2020 &
Mise à Jour 2021

Hébergements et Services
Sur la Via Francigena

Près de 1000 km.
Le marcheur-pèlerin trouvera dans ce document 
de 56 pages + 24 pages de Mise à jour 2021
•Le tracé général de la Via Francigena
•Un court historique de ce grand itinéraire
•Une page de présentation de la FFVF et des 
documents disponibles aux pèlerins
•Quelques pages de renseignements et aides 
diverses
•Les légendes des pictogrammes utilisés
•L’essentiel des pages est consacré au recensement des 
possibilités d’hébergements et ressources disponibles sur 
l’itinéraire. Cette partie détaille tout au long du tracé, commune 
par commune, les km et leurs cumuls, les ressources existantes 
de l’accueil familial à l’hôtel, les gîtes et les campings, leurs 
adresses, les prix pratiqués, leurs coordonnées, ainsi que les 
commerces et services disponibles.

Les pèlerins de nos associations, cheminent sur le tracé VF 
chaque année en janvier, afin d’offrir aux marcheurs, une mise à  
jour au plus près des réalités de terrain qu’ils vont rencontrer.
La vente de ce guide permet aux associations de la FFVF de faire 
les déplacements nécessaires à la mise à jour annuelle de ce livret 
(recherches sur le tracé des hébergements et services 
disponibles)

ASSOCIATIONS PELERINES,
Vous souhaitez constituer un dépot-vente de credenziali
ou de Livrets hébergements, pour diffusion auprès des 
pèlerins de votre secteur, contactez-nous sur :

contact@ffvf.fr

ASSOCIATIONS AFFILIEES
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 - 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
69005-LYON www.amis-st-jacques.org/page_daccueil.php
Compostelle 2000
75017-PARIS www.compostelle2000.org
Comité de Jumelage Reims-Canterbury
51100 Reims - Président : floria.colegrave@gmail.com
Haltes Pèlerines de Loire-Atlantique
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

PARTENAIRES
Fédération Française des Associations des Chemins 
de St Jacques de Compostelle (FFACC)
42000- LE PUY EN VELAY  www.compostelle-france.fr
Confraternity of Pilgrims to Rome
www.pilgrimstorome.org.uk
Association PACA-Corse des amis des chemins 
de Compostelle et de Rome
13850 GREASQUE www.compostelle-paca-corse.info/
Association Européenne de la Via Francigena ( AEVF)
43036, Fidenza - Italie   www.viefrancigene.org

AMIS 
Association Belge des Amis de Saint-Jacques
B 7333 TERTRE www.st-jaques.be
Association Saint Benoit Labre 
62260-AMETTES www.amis-benoit-labre.net
Ainsi que d’autres structures, telles que la FFRandonnée, la FFICE, …

Fédération Française Via Francigena  
Maison de la Vie Associative, MVA-204/104
122 bis rue Barbâtre - 51100 REIMS
Notre Site : www.ffvf.fr  Renseignements : contact@ffvf.fr 
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