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PROGRAMME — Colloque et Assemblée générale AEVF 

« La via Francigena, vecteur de développement pour nos territoires » 

18/19 mai 2018 à Champlitte 

Organisés par l’Association Champlitte Patrimoine et Culture  
Avec le soutien de la commune de Champlitte, de l’AEVF et du Département. 

 
Grand évènement en région de Bourgogne Franche Comté, département de Haute Saône, pour la mise en 

valeur des territoires. Un itinéraire culturel peut être un moteur de développement culturel et touristique, 

accessible à tous et au profit de tous. Dans notre région, la Via Francigena est à la croisée d’autres itinéraires 

tels que le chemin de Compostelle et la vélo-route V50 « L’Échappée Bleue ». 

 

Vendredi 18 mai 2018  

Accueil café et ouverture de la journée : M. Teuscher, maire de Champlitte, au château : 9 h. 

 Matin  
9 h 30 : ouverture du colloque (salle des fêtes) 

          -      CC4R M. Albin 
- Département M. Krattinger 

- Région 

- Président AEVF M. Tedeschi 

- Sénateur M. Joyandet 

- Députée Mme Bessot-Ballot 
 

 Les itinéraires culturels et la grande itinérance (1h45) 
 

1. Définition d’un itinéraire culturel européen : M. S. Dominioni, Directeur de l’Institut 

Européen des Itinéraires Culturels (IEIC) Secrétaire exécutif, Accord Partiel Elargi sur les 

Itinéraires Culturels du Conseil de l'Europe (APE) 

2. La culture et les itinéraires culturels, un atout : M. N. Monquaut - ministère de la 

Culture 

3. Tourisme et patrimoine culturel : M. Michel Thomas-Penette ex-directeur de IEIC 

4. La VF et l’Unesco : Mme M. Barni, vice-présidente et M. A Carubi département 

tourisme région Toscane 

5. L’itinérance en Haute-Saône Conseil Départemental Haute Saône 

6. Politique de l’itinérance pédestre en Région   

7. La gouvernance des itinéraires culturels : Montserrat Crivillers, docteure en 

géographie, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, laboratoire EIREST 
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 Patrimoine culturel et la Via Francigena (1h30) 
Développement économique, l’expérience des territoires des 4 pays.  
 

1. Montfaucon (25) : Pierre Contoz, maire, le festival Besançon/Montfaucon  

2. Bucey-les-Gy (70) : Emile Ney, maire, ouverture d’un gîte   

3. Communes des Hauts de France : commune de Wisques et M. Bavière, maire de  

         Mont St Eloi (62) 

4. Communes Grand Est : Marie-Claude Lavocat maire de Châteauvillain (52) et Thérèse 

 Lens, maire de Donnement (10). 

5.  Suisse : Gaëtan Tornay vice-président AEVF « l’expérience du Pays du St Bernard »  

6. Italie : Laurette Proment Assessorat régional du Tourisme, direction de la Promotion et 

des Projets européens pour le développement du secteur touristique en Vallée d’Aoste. 

7. Angleterre : Canterbury (City Council) Caroline Hicks 
 

 13 h 15 : repas (galerie du château)  
 

 Après midi :  
14 h30 : Assemblée Générale de l’AEVF (durée 3 h 30 à 4 h) en présence des membres 

adhérents et amis de la Via Francigena des 4 pays traversés. (Ordre du jour à venir) 

 

18 h 30 : fin des travaux.  
18 h 45 : visite de cave Pascal Henriot. 
 

 
 

  Soir 
                          20 h : dîner de clôture à la salle des fêtes. 
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Samedi 19 mai 2018 
 

2ème journée de la V.F. à Champlitte — Journée festive 

 Balade gourmande « arrête et déguste » « sosta e gusta » du château au couvent des Augustins, à la 
découverte du patrimoine bâti et environnemental.  
(Départs devant l’office du tourisme à partir de 10 h.) 

  Concerts le long du parcours 

  Groupe folklorique le long du parcours 

 Stands produits locaux au Couvent des Augustins  
 
Animations culturelles sur les 2 jours, dans la ville : 
 
 Expositions de photos 
 Expositions de peintures  
 Expositions Arts Plastiques par les enfants des écoles de Champlitte "La Via Francigena" 
 Exposition "la randonnée en littérature" avec la bibliothèque 
 Visite guidée des musées de Champlitte, du site des Lavières, des vignobles  
 Visite guidée de Champlitte (histoire et patrimoine bâti) 
 Visite église Saint Christophe de Champlitte 

 
 
 


