
Beaucoup d’activités au sein de la FFVF depuis notre n°1 de la Lettre de la Fédération de 
début octobre dernier. Ces activités et ces évènements sont tous orientés vers un plus grand 
service aux marcheurs-pèlerins qui empruntent ou veulent rejoindre la Via Francigena, et 
une meilleure visibilité des actions menées par nos associations en faveur des pèlerins : dé-
couvrez-les au fil de ces pages. 

Arrêtons-nous néanmoins sur plusieurs aspects significatifs de cette activité. 

• Le 13 oct 2019 : signature solennelle à Cahors de la Convention de partenariat entre la 

« Fédéra�on Française des Associa�ons des Chemins de Saint Jacques de Compostelle (F.F.A.C.C) » 
et notre Fédération pèlerine VF. L’objectif est de partager nos expériences et nous assister 
mutuellement, avec le service au pèlerin pour cible principale. 

• Depuis novembre : Comme à chaque période hivernale, nos associations adhérentes par-
courent les terrains du tracé de la Via francigena. Elles recensent et mettent à jour les 
possibilités d’hébergements du parcours, et les services existants dans chaque localité. 
Elles suscitent également ici et là l’ouverture de gîtes ou d’accueils pèlerins. Elles partici-
pent à l’entretien des chemins et de leurs balisages. Tout se travail aboutira à l’actualisa-

tion de notre « Livret Hébergements et Services sur la V.F. » (renseignements en pages intérieures) 

• Décembre 2019 a été marqué par l’accord d’un Partenariat avec nos amis Britanniques de 

la « Confraternity of Pilgrims to Rome ». Cet accord va permettre dès février 2020 d’éditer 
notre Livret Hébergement sur la VF dans les versions « Française » et « Anglaise » 

• Depuis janvier : Nous sommes dans le concret de la mise en place d’une boutique en 
ligne. L’objectif est de permettre aux pèlerins de se procurer beaucoup plus facilement 
notre Livret hébergement, puisqu’ils pourront en faire directement la commande sur ce 
nouveau site, dont les transactions seront sécurisées par Paypal… Cette boutique va per-
mettre également une meilleure visibilité et une mise à disposition grandement facilitée 
pour les marcheurs-pèlerins, des réalisations des associations pèlerines, notamment de 
guides permettant de rejoindre le tracé de la V.F depuis diverses régions françaises. 

• Le 1er trimestre 2020 : S’additionne à toute cette activité, la préparation de notre A.G 
annuelle du 7 mars. Elle sera non seulement l’occasion de faire le point, mais pour cha-
cune de nos associations membres, de répondre à un questionnement remis sans cesse 
sur le tapis : «  Ensemble, comment répondre toujours mieux aux attente des pèlerins de 
la Via Francigena, et des associations pèlerines qui les représentent » 

 

Dans ce contexte et ce bouillonnement d’activité et cette volonté concrète de se tourner 
vers les pèlerins, comment s’étonner que d’autres associations pèlerines nous rejoignent (2 
associations nous ont rejoint fin 2020, une autre s’apprête à la faire lors de sa prochaine AG) 

Nombreux sont les pèlerins qui, après avoir parcourus les nombreuses voies menant vers St 
Jacques de Compostelle, se tournent vers la Via francigena pour pérégriner vers Rome…  
Ainsi, les associations pèlerines se rassemblent au sein de la FFVF et mutualisent « forces et 
ressources », pour mieux accompagner les pèlerins d’aujourd’hui, dans la pure tradition 
« pèlerines » de tous les temps. 
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Edito du Président 

Au nom du Conseil d’Administration de la Fédération Française de la 
Via Francigena, je viens vous souhaiter une très heureuse année 2020. 

Cette nouvelle année me donne l’occasion de remercier chaleureusement 
tous ceux qui, sur le tracé de la Via francigena, sur ses voies de raccor-
dements, et sur tous les itinéraires pèlerins, accueillent, hébergent, faci-
litent par mille actions de terrain, la progression des marcheurs-
pèlerins traversant nos diverses régions et pays. 

Dans un monde qui semble parfois perdre beaucoup de son âme, il y a 
parfois de profondes rencontres entre bénévoles et pèlerins, permettant 
de découvrir l’autre dans ses particularités et ses singularités. 

Ces partages d’étapes nous permettent alors d’expérimenter combien 
c’est au cœur de nos diversités, qu’il y a le germe de l’universel, de l’hu-
main. 

« Que 2020 soit l’occasion de multiples partages sur nos Grands Itiné-
raires Pèlerins, contribuant ainsi à transformer nos chemins de terre, en 
véritables chemins d’humanité ». 

Francis CHAUVIERE 

Président de la FFVF 
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Partenariat  entre la FFVF  
et la  

CONFRATERNITY OF PILGRIMS  TO ROME 

 
Les pèlerins des associations adhérentes de la Fédération Française Via Francigena parcourent 

chaque hiver le tracé de la VF afin de mettre à jour les données d’hébergements et de Services dis-

ponibles depuis Canterbury à la Suisse.  

Chaque année la parution d’une nouvelle édition du Livret Hébergements et Services sur la Via Fran-

cigena de Canterbury à la Suisse est l’aboutissement de ce travail méthodique 

Dans l’objectif d’élargir le service rendu à un plus grand nombre de pèlerins, la FFVF a conclu un 

accord de partenariat avec la Confraternity of Pilgrims to Rome aboutissant à la traduction et à 

l’édition de son Livret en langue anglaise…  

Cet accord, validé en décembre dernier, précise une mise en œuvre immédiate. Les marcheurs-
pèlerins  auront donc très certainement à compter de la 3ème semaine de février, le choix d’acquérir 

l’habituelle édition en langue Française,  ou à leur convenance celle en langue Anglaise. 

Si vous souhaitez vous procurer ce livret, voir conditions sur notre site : www.ffvf.fr  
 

Présentation de notre Partenaire 
La Confraternity of Pilgrims to Rome est un organisme à but non lucratif immatriculé comme 

« œuvre caritative » auprès de la Charity Commission… Site internet : www.pilgrimstorome.org.uk 

Les objectifs de la Confraternity : 

• Informer, conseiller et soutenir tous ceux (pour la majorité mais non exclusivement anglophones) 

qui s’intéressent à parcourir la Via Francigena et autres routes vers Rome soit à pied, en vélo ou à 

cheval, 

• Créer un sens de communauté, fraternité, et soutien mutuel parmi nos membres  

• Promouvoir et mettre en valeur l’évolution de ces itinéraires, pour le gain de tous pèlerins 

• Favoriser les bienfaits éventuels culturels ainsi que pour la santé physique et psychique pour ceux 

qui parcourent ces anciens sentiers, les liens avec les habitants des diverses régions 

• Informer le public sur la Via Francigena et nos activités 

Actualités sur la Via Francigena - secteur d’Arras (62) 

Du 27 au 30 mars : Formation d’hospitaliers, organisée par Arras Compostelle-Via Francigena… 
Ouvert à tous adhérents d’associations pèlerines 
Renseignements et inscriptions : chemins@arrascompostelle.fr  

Les 8 et 9 mai : Projet d’une itinérance sur la VF au départ Canterbury jusque Douvre. 
Organisateur : Comité Régional de Randonnée des Hauts de France. 

 

Les rendez-vous des pèlerins du Westhoek (59) 
Le 29 février de18h30 à 21h30 : Le pot du pèlerin, rassemblement informel de pèlerins, de 

futurs pèlerins, de sympathisants pour échanger, partager et notamment de la via 
Francigena que le Chemin du Westhoek rejoint un peu avant Wisques vers Arras, Reims, le 
Vézelay , Amiens, Paris ou le Mont Saint Michel.  Il aura lieu à l'estaminet-brocante chez 
Léon 69, route de l'Europe 59122 OOST-CAPPEL. 

Pour la première fois en Hauts-de-France, cette manifestation sera réhaussée de la 
participation d'une délégation belge rompue à l'exercice. 

Chacun paie ses consommations, petite restauration soupes et croques, bonne humeur et 
ambiance assurée! 

Le dimanche 10 mai à Bissezeele, la journée "Pèlerins de cœur" avec de nombreuses 

interventions dans la journée et un repas partagé pour mettre à l'honneur ceux qui ne sont pas 
forcément pèlerins mais dont l'aide est indispensable quelque soit le domaine pour nous permettre 
de faire vivre notre chemin pour le plus grand bonheur de ceux qui l'empruntent  

Pour ces deux événements :  modalités d'inscription sur notre page facebook  Amis et pèlerins 
du Westhoek vers Compostelle.   Mail : pelerinsduwesthoek@hotmail.com 

 

Association Accueil Pèlerins de Bar/Aube (10) 

La jeune association tout juste créée, a ouvert son gîte d’accueil Pèlerins à Bar sur Aube… 

Succès dès l’ouverture, puisque plus de 100 pèlerins ont été accueillis en 2019… La preuve que ce 
gîte correspondait à une véritable attente.  

Comme l’an dernier, vous trouverez dans l’édition 2020 du Livret FFVF hébergements et Services 
présents sur la VF, tous les renseignements concernant ce gîte 
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 RP51 s’active sur la Via Francigena (02-51-10) 

Randonneurs et Pèlerins 51, a terminé dans les délais le recensement des hébergements et Services dispo-

nibles sur le tronçon de la Via Francigena qui lui est imparti, entre Laon et Clairvaux. 

Les semaines qui viennent vont être consacrées à entretenir le balisage fortement dégradé, de la voie historique 
de la Coole, depuis Chalons en Champagne (51), jusqu’à St Léger sous Brienne (10) 

L’automne 2020 sera particulièrement marquée par les festivités du 20ème anniversaire de RP51. 

Vous pouvez suivre toute l’actualité de RP51 sur son site : http://randonneurs-pelerins.com  

 

Association Via Francigena –Voie de Sigéric (VFVS dans le 52) 

Le 30 mai 2020 : marche de promotion du tracé historique de la Via Francigena en présence de l’évêque et des 

élus concernés, une halte sera faite à Rennepont (Haute -Marne)  

La prospection et le recensement des hébergements pèlerins pour la traversée de la Hte Marne, prenant la suite 
de RP51 depuis Clairvaux est achevée et a été transmise dans les délais 

Site VFVS : http://francigena-sigeric.monsite-orange.fr 

 

 

Dernières minutes :  
Adhésions : 
Les nouvelles associaons qui ont adhéré à la FFVF depuis la paru�on du précédent n° de la Le�re de la FFVF: 

• L’Associaon Pèlerins de Saint Jacques de Compostelle - Paris - Sens -Vézelay 

• Associaon Accueil Pèlerins de Bar/Aube  

• Amis des Chemins de Compostelle du Nord, qui viennent tout juste de confirmer leur adhésion lors de leur AG du 31 

janvier 2020. 

Bienvenue à ces nouveaux membres de la FFVF… Nous allons avoir le plaisir de préparer avec vous la prochaine AG, et à vous 

y accueillir en mars 

Vous trouverez tous les renseignements sur chacune des associa�ons adhérentes de la FFVF, sur le site: ffvf.fr  

(coordonnées, ac�vités, contacts, etc…) 
 

Assemblée Générale FFVF le 7 mars 2020 : 
Les associaons adhérentes sont invitées dans ce temps préparatoire de l’AG, à parciper à la réflexion pour déterminer 

les priorités d’acons de la FFVF pour 2020 

Le courrier aux invités est sur le départ. 

La 36
e
 édi�on du salon « Desnaons nature » aura lieu à Paris Expo (Porte de Versailles) du jeudi 12 au dimanche 15 mars, Quatre 

jours pour préparer ses randonnées et perme�re à ses rêves de se concré�ser ! Au programme : la visite des stands, des déjeuners théma-

�ques, des chasses au trésor, des conférences, des randonnées… et même un appren�ssage des techniques de survie.  

Comme chaque année, le stand « Chemins d’étoiles / Le Pèlerin » sera consacré aux chemins de pèlerinage : chemins de Saint-Jacques

-de-Compostelle (avec Compostelle 2000), du Mont-Saint-Michel, de Chartres (Chemin Charles Péguy), de saint Mar�n, de Rome (Via franci-

gena), Sen�er des Trois abbayes en Brocéliande, etc.  La FFVF sera présente les 4 jours et par�cipera à la Conférence du 13 mars à 15h. 

Plus de renseignements et invitaons gratuites sur notre site : h8p://ffvf.fr 
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Chers Amis hébergeurs, 

Comme chaque année, vous avez reçu la visite 
ou avez été contactés dans les dernières se-
maines par nos équipes. L’objectif  était de 
mettre à jour les données vous concernant, et 
qui vont figurer sur le LIVRET FFVF des Héber-
gements et Service - Edit.2020, à paraître vers 
la 2 ou 3ème semaine de février. 
La FFVF vous remercie chaleureusement de 
votre collaboration.  

Pour rappeler divers aspects : 

• Depuis 2018, la FFVF a réorganisé sa col-
lecte des données «hébergements», entre 
ses associations présentes sur le tracé VF. 
Chacune depuis 2 ans, travaille uniquement 
sur son territoire. Ainsi Jacques Guy, qui n’a 
plus aucun mandat et a été remplacé par :  

- Josette Bonnal et Didier Morel, pour le recueil 
sur les «Hauts de France» jusque Laon. 

- Daniel Guy et Francis Chauvière (RP51), pour 
le tronçon de Laon jusque Clairvaux. 

- Pascal Fleuriot (VSVF), est chargé de toute la 
traversée de la Hte Marne. 

- Claude Censier (ACCR-BFC), est  en charge 
de la région Bourgogne - Franche Comté. 

• Le but de la FFVF est de renseigner au 
mieux le pèlerin concernant les structures 

Des pèlerins de plus en plus nombreux tournent leurs pas vers Rome... Depuis vos régions, ils 

veulent rejoindre la VF et la parcourir. Vous pouvez aussi les aider en ayant à leurs dispositions une 
petite réserve de « credenziali » officielles françaises, ou en acquérant un dépôt-ventes de 
« livrets hébergements » de la FFVF - édition 2020 
Pour connaître les conditions qui vous sont réservées ou pour passer commandes, contactez-nous 
sur bureau@ffvf.fr 

La F.F.V.F peut aussi participer à la promotion de vos actions en faveur des pèlerins VF… 
Pour le prochain n° de la « Lettre de la Fédération » (avril-mai), pensez à envoyer votre actualité. 

MESSAGE AUX DIVERS « HEBERGEURS » 

MESSAGE A TOUTES LES ASSOCIATIONS PELERINES 

La Bourgogne en marche vers Canterbury  (ACCR-BFC) 
En septembre 2020 : 

50 pèlerins de l’Association  des Chemins  de Compostelle et de Rome en Bourgogne Franche-Comté, 
vont  découvrir la Via Francigena, de Dijon à Canterbury  

Depuis 2010, l’Associa�on ACCR-BFC, organise des pèlerinages en groupe appelés 

« pedibus » (10 à 20 km à pied par jour et le reste de l’étape en Bus), entre Dijon et 

Rome par la Voie Francigena. En 2018 c’était la 6
ème

 édi�on (2010, 2011, 2013, 2014, 

2016, 2018). La majorité des pèlerins ayant par�cipé à ces pèlerinages ont souvent ex-

primé le désir de connaitre la via Francigena en amont jusqu’à Canterbury. 

Préparer un pèlerinage Dijon-Canterbury  pour un groupe de 50 pèlerins c’est d’abord  

trouver des hébergements et c’est le point le plus difficile. Un long travail de recherche 

préalable des lieux d’hébergements possibles a été réalisé pendant plusieurs mois,  mais 

il restait à les visiter et à rencontrer les responsables des établissements retenus. Il fal-

lait aussi envisager les i�néraires de marches en France puis en Angleterre entre Douvres et Canterbury. 

Une reconnaissance des hébergements s’est déroulée du 9 au 13 mai 2019  avec la par�cipa�on de Sylvie Colegrave, Prési-

dente du Comité de jumelage Reims-Canterbury  

Pour retenir les i�néraires de marche, des contacts ont été pris à ce�e occasion avec nos associa�ons amies de la Via Franci-

géna :  La Voie de Sigéric Via Francigena de Blessonville, les  Randonneurs-Pèlerins 51 de Reims, Compostelle-Via Francigena 

d’Arras, la Confraternity of Pilgrims to Rome, l’Associa�on Saint-Benoit d’Ame�es . 

Renseignements complémentaires: dans la dernière Le�re de l’ACCR-BFC sur le site : www.accr-bfc.fr/ 

d’accueils  présents sur la VF. Aussi, à aucun 
moment de son histoire, la FFVF n’a demandé 
de compensations financières, en échange de 
faire figurer sur les documents remis aux pè-
lerins, les renseignements concernant votre 
structure d’accueil. 

• Beaucoup d’entre vous ont ouvert un livre 
d’or où les pèlerins déposent leurs coordon-
nées et quelques mots de remerciements.  
TRES IMPORTANT : Sachez que la FFVF ne 
demande jamais, même pour des raisons de 
statistiques, que vous lui communiquiez les 
coordonnées des pèlerins que vous avez 
hébergés. Cela est d’ailleurs rigoureusement 
ENCADRE et INTERDIT PAR LA LOI. 

UNE SEULE ADRESSE A RETENIR  
• Vous avez un doute sur un interlocuteur di-

sant représenter la FFVF, ou l’une de ses as-
sociations membres ? 

• Vous souhaitez acquérir un exemplaire ou un 
petit dépôt du Livret « hébergements » 2020. 

• Vous souhaitez en cours d’année, informer la 
FFVF de modifications intervenues concernant 
votre structure, pour une prise en compte 
lors de la prochaine édition du « LIVRET » 

Un seul contact : hebergements@ffvf.fr  


