
Mise en valeur du pèlerinage 
à Rome dans toutes ses 
dimensions (culturelle, 
spirituelle, religieuse et 
humaine), dans la tolérance 
des aspirations de chacun et 
dans le respect de l’éthique 
du chemin.

Promotion de la Via Francigena sur le territoire français au 
profit des randonneurs et des pèlerins.

La FFVF se veut être un regroupement d’associations 
pèlerines permettant de mener ensemble au bénéfice des 
pèlerins de la V.F, des actions concrètes que chacune d’elles 
ne pourrait conduire seule, de par son périmètre d’action 
limité à son lieu d’implantation.

La FFVF ambitionne de regrouper toutes les associations 
pèlerines de France : celles présentes sur le parcours de la 
VF, et celles souhaitant aider les pèlerins de leurs régions à 
rejoindre ce grand itinéraire culturel européen.

Avec nos associations adhérentes, nous travaillons et 
participons à la conception, au tracé, au balisage, à 
l’animation des chemins, à l’assistance, à l’accueil, à 
l’hospitalité et à l’hébergement des pèlerins en marche vers 
Rome ou vers Canterbury. 

Nous développons des partenariats ciblés avec d’autres 
associations, organismes, institutions, sur des projets précis 
répondant aux intérêts des pèlerins, (comités de la 
FFRandonnée, Offices du Tourismes, etc…) 

Nos Associations adhérentes vous renseigneront et vous 
aideront à préparer votre chemin. Informations et répartition 
des demandes vers les associations pèlerines les plus 
proches de votre domici le, dél ivrant aux 
randonneurs-pèlerins de la Via Francigena le carnet officiel 
du pèlerin, la « Credenziale », sésame du chemin, vous 
permettant d’obtenir votre « testimonium » délivré à la 
basilique Saint-Pierre de Rome à l’issue de votre périple.

Nos raisons d’être

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 

Héritière des voies romaines construites 
sous Jules César, pour relier Rome à la 
mer du Nord, la Via Francigena (voie en 
provenance du pays des Francs) est 
apparue sous ce vocable au IX° siècle. A 
partir de Rome, la Via Appia la prolonge 
pour rejoindre Jérusalem par le Chemin 
de Pierre et Paul, 3000 km plus loin.

Son tracé actuel correspond aux 
nécessités et aux besoins des pèlerins 
d’aujourd’hui. Il s’inspire néanmoins de 
l’itinéraire de Sigéric, archevêque de 
Canterbury, qui a répertorié en 990 les 
étapes de son retour de Rome où le Pape 
Jean XV lui avait remis son pallium 
d’investiture. Jusqu’au XVII° siècle, 
malgré les guerres et autres conflits, la 
Via Francigena constitua un important 
chemin de pèlerinage vers la cité 
éternelle mais aussi de transit militaire et 
commercial puis elle périclita.

Ressuscitée au milieu des années 1980, 
elle a été classée « itinéraire culturel 
européen » en 1994, «grand itinéraire 
culturel du Conseil de l’Europe» en 2004,  
labellisant ainsi ce grand itinéraire divisé 
en 80 étapes, long de près de 2000 km.

La Via Francigena est balisée sur le 
parcours français par la FFRandonnée, 
c'est le GR©145. Ce sont 960km de 
Calais à la frontière Suisse. Depuis 
Canterbury, la VF traverse la France par 
les Hauts de France, le Grand-Est et la 
Franche Comté, puis la Suisse par les 
cantons de Vaud et du Valais et, à partir 
du col du Grand Saint Bernard, l’Italie par 
la Vallée d’Aoste, le Piémont, la 
Lombardie, l’Émilie Romagne, la Toscane, 
la Ligurie et le Latium jusqu’à Rome.

La Via Francigena

La Via Francigena
Voies de raccordement
GR 145 - Via Francigena
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Voies de raccordements à la V.F.,ou perme ant de s’en rapprocher 
 

N° 
Voies de raccordement 

Documents 
disponibles 

Associa ons pèlerines concernées 
pour se procurer les documents 

0 Des Flandres (B) à Wisques (62) Cartographie 
+ Liste heberg 

Amis Pèlerins du Westhoeck : 03.28.29.01.60 
pelerinsduwesthoek@hotmail.com 

1 

1b 

De Bruges (B) à Arras (62) 

De Amiens (80) à Arras (62 

Renseignement 
hébergement 

Les Amis des Chemins de Compostelle du 
Nord : h ps://www.compostelle-nord.com/ 

2 De Rocroi (08) à Reims (51) Guide 
pèlerins 

RP51 sur leur bou que en Ligne 
h ps://www.bou que-pelerins.com 

3 De Schengen (Lux) à Langres (52) Guide 
pèlerins 

Amis de St Jacques de Lorraine 
Renseign : Jean Courivaud 06 77 89 21 54 

4 Wissembourg à Belfort (90) Guide 
pèlerins 

Amis de St Jacques en Alsace 
contact@saint-jacques-alsace.org 

5 Paris (75) à Reims (51) 
- Guide papier de C2000 à venir 
- Guides aux 2 formats de RP51 
déjà disponibles 

Guide numé- 
rique de RP51 
u lisable sur 

les 2 sens 

C2000 :  compostelle2000@orange.fr 
paru on en mai 2020 de la version papier de 
Paris vers Reims… Pour les 2 formats du guide 
de RP51 : h ps://www.bou que-pelerins.com 

6 Paris (75) à Vezelay (89), par 
Sens 

Tracé + he- 
bergements 

Asso Paris-Sens-Vézelay : 01.60.65.54.02 
www.paris-vezelay-compostelle.org 

7 Lyon (69) à Genève (CH) 2 Guides par 
Ain ou Isère 

Renseig : Mr Montvenoux 06.71.97.41.17 
h p://www.amis-st-jacques.org/ 

8 Arles (13) à Montgenèvre (05) GR653D Chemins de Compostelle et de Rome en PACA 
h p://www.compostelle-paca-corse.info/ 

9 Arles (13) à Menton (06) Guide 
Asso PACA 

Chemins de Compostelle et de Rome en PACA 
h p://www.compostelle-paca-corse.info/ 

10 De Nantes (44) à Besançon (25) 
(voie en cours de déploiement) 

À venir Haltes Pèlerines de Loire-Atlan que 
h p://www.haltespelerines44.fr/ 

Plus de renseignements de ces voies, nos associa ons et partenaires, sur le site de la FFVF 
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