
Du 11 au 13 octobre 2019, la Fédération Française des Associations des Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle (F.F.A.C.C) va se réunir à Cahors à l’occasion de son Assemblée Gé-
nérale. Au programme de ces journées, la signature officielle entre la F.F.A.C.C et la F.F.V.F 
de l’accord de partenariat intervenu entre nos deux fédérations le 20 mars 2019. 
Ce n’est pas un hasard si le 1er partenariat de la FFVF, qui va être ainsi être rendu public, le 
soit avec une autre Fédération d’associations pèlerines. Nous avons en effet en commun de 
nombreuses convergences de vues et d’intérêts.  
Si nos deux Fédérations agissent sur des itinéraires pèlerins différents, l’une travaillant à 
mettre en valeur le pèlerinage à Saint Jacques de Compostelle, et l’autre le pèlerinage à 
Rome, elles se rejoignent dans leur volonté de respect des dimensions spirituelle, culturelle 
et humaine de leurs itinéraires respectifs. L’esprit qui guide nos deux fédérations cher au 
pèlerin est le même : ouverture et respect, loyauté et confiance, amitié et solidarité, simplici-
té et authenticité. 
Nous allons partager nos expériences et nous assister mutuellement, avec pour cibles princi-
pales, l’intérêt et le service du pèlerin. 
 

Dans les semaines qui précèdent nos A.G, l’une des forces de notre fédération est d’asso-
cier ses associations membres à la réflexion pour quelques actions concrètes  à mener au 
cours du nouvel exercice. A charge ensuite au Conseil de tout mettre en œuvre pour aboutir 
aux décisions retenues par l’Assemblée Générale…  
C’est pourquoi, chacun de nos C.A met systématiquement à son ordre du jour, l’examen des 
avancées réalisées et le chemin restant à parcourir pour atteindre les axes d’actions priori-
taires décidés par l’A.G. de mars dernier.  
Le Conseil du 26 septembre vient de faire le point à mi-parcours et de prendre des décisions 
complémentaires pour avancer vers nos 4 objectifs principaux 2019 : 

• Poursuivre nos actions 2018 : La FFVF fournit les credenziali officielles françaises 
aux pèlerins, par l’intermédiaire de leurs associations. Elle va assurer cet hiver la 
mise à jour annuelle du livret d’hébergements et services sur la VF. Elle compte am-
plifier l’élan d’adhésion des associations pèlerines de France (présence sur déjà 36 
départements français) 

• Participer à la promotion des actions VF de ses associations membres : des 
dispositions sont prises pour mieux aider et accompagner nos associations membres 
dans la promotion de leurs actions permettant aux pèlerins de parcourir la V.F. ou de 
la rejoindre depuis leurs régions.  

• Concrétiser des 1ers partenariats : prioritairement avec les structures pèlerines  

• Renforcer notre visibilité : cette newsletter en est un signe visible, et notre site 
internet va être complètement remanié dans cette volonté. Une boutique en ligne va 
être mise en place au service des pèlerins et de nos associations membres. Un plan 
de comm’ se met en place pour renforcer l’échange d’informations avec nos associa-
tions membres, avec les associations  amies, les hébergeurs et partenaires.  

La volonté première qui nous guide et nous rassemble est le service du pèlerin, par la mu-
tualisation des nos ressources et la visibilité de nos associations. 

 

Francis CHAUVIERE : Président de la F.F.V.F 
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Randonneurs-Pèlerins : Vous recherchez des informations com-
plémentaires, obtenir votre credenziale, votre livret recensant les 
hébergements et services disponibles sur le tracé français de la VF. 
Vous désirez vous rapprocher de l’association pèlerine de votre ré-
gion ?... Alors, consultez le site de notre fédération : www.ffvf.fr 

Associations pèlerines : Vous souhaitez acquérir un dépôt de 
« credenziali » et/ou de « livrets hébergements », mieux faire con-
naissance avec la F.F.V.F et ses associations membres ?... 
Ou encore, vous envisagez d’adhérer à la Fédération et aimeriez 
recevoir notre Charte d’adhésion ?...  
Alors, contactez-nous à l’adresse : bureau@ffvf.fr 

FFVF  
& internet 



Rando des Sacres organisée par Compostelle 2000, entre Paris et Reims. 
Partis au printemps, une quarantaine de personnes de Compostelle 2000 (association 

pèlerine d’Ile de France), ont été accueillies par les participants de RP51, pour accomplir 

ensemble du 20 au 22 septembre, les 3 dernières étapes depuis Dormans.  
Superbe parcours qui a ravi et étonné les participants parisiens, par la diversité des pay-

sages traversés : vallée de la Marne, coteaux champenois, forêts domaniales. Cette 

période était propice à visite de vendangeoir et dégustation du célèbre breuvage. A 

Reims, chacun a pu admirer dans le cadre de la journée du patrimoine, les splendeurs 

de la basilique St Remi et de la cathédrale, sans oublier le spectacle nocturne REGALIA sur le parvis.   
Un guide édité par RP51 de Reims à Paris est disponible depuis plusieurs années, permettant aux marcheurs-pèlerins de pérégri-

ner depuis Reims, pour rejoindre la Via Turonensis à Paris (guide disponible sur www.boutique-pelerins.com ). 
Il va être enrichi cet hiver par l’association Compostelle 2000, qui va effectuer une description du parcours dans le sens Paris-
Reims, permettant aux pèlerins d’Ile de France de partir de leurs portes pour rejoindre Reims et poursuivre sur la Via Francigena. 

Qui sommes-nous ? 
La FFVF se veut être un regroupement d’associations pèlerines permettant de mener ensemble au bénéfice des 
pèlerins de la Via Francigena (VF)  des actions concrètes que chacune d’elle 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 leur région à rejoindre ce grand itinéraire culturel européen. 

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

Nous développons des partenariats ciblés avec d’autres associations, organismes, institutions, sur des projets 
précis répondant aux intérêts des pèlerins (avec les fédérations pèlerines, comités de la fédération française de 
randonnée pédestre, offices du tourisme, etc….) 

Nos associations adhérentes vous renseigneront et vous aideront à préparer votre chemin. 
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Actualités sur la Via Francigena : 
Via Francigena – Voie de Sigéric (VFVS) 52120 Blessonville 
30 Août 2019 : inauguration de la maison des pèlerins en présence des élus 
(sénateurs, députés, conseillers départementaux, maires), de l’évêque Mgr Joseph 
de Metz-Noblat, des adhérents de VFVS et des habitants de la commune de Bles-
sonville. 

Cette maison des pèlerins peut accueillir 6 personnes depuis le 8 juin 2019. Elle a 
déjà hébergé plusieurs dizaines de marcheurs-pèlerins 

V.F : Les pèlerins de RP51 sont arrivés à Langres. 
Rando par étapes, démarrée de Reims en 2018, ce sont 32 membres de Randonneurs-Pèlerins 51 

qui ont atteint l’objectif qu’ils s’étaient fixés de rejoindre Langres, haut lieu d’histoire sur la Via Franci-

gena… Ils ont été accueillis par l’association pèlerine haut-marnaise de Blessonville, qui les a ac-

compagnés depuis Perrancey sur ce dernier tronçon. L’après-midi, la visite de la ville, assurée par 

David Covelli, directeur du service du patrimoine de Langres, a charmé tous les participants. 

Credenziale : Jusqu’au printemps 2018, il  n’existait pas de credenziale 

officielle VIA FRANCIGENA FRANCAISE. Depuis, elle est mise à disposition de 
toutes les associations pèlerines par la F.F.V.F, qui sont les relais naturels 
auprès des pèlerins… Tous renseignements auprès de bureau@ffvf.fr  

Livret hébergements et services : Notre Fédération constatait 

une carence en matière de recensement des hébergements et services dispo-
nibles sur la partie française de la Via Francigena. Aussi, les pèlerins de nos 
associations parcourent le tracé chaque hiver, ce qui aboutit à la mise à dis-
position annuelle d’un livret de 48 pages A5, qui accompagne le randonneur 
pèlerin de Canterbury à la frontière Suisse, qu’il se dirige vers Rome ou vers 
Canterbury. Nous nous sommes efforcés de proposer à chaque étape plu-
sieurs possibilités d’hébergements, allant des chambres d’hôtes confortables 
et hôtels, aux gîtes parfois plus sommaires, et des accueils pèlerins à domi-
cile là où c’est possible.  

Mise à disposition des livrets à toutes les associations pèlerines, qui souhai-
tent acquérir un dépôt pour servir de relais auprès des pèlerins… Tous rensei-
gnements auprès de bureau@ffvf.fr 
 

 

• Les 28 et 29 septembre : deux étapes sur la VF organisées entre Quessy (Aisne) et Vraignes-en-Vermandois 

(Somme), par le Comité de Jumelage Reims-Canterbury. 

• 2 au 5 octobre : 4 jours de rando sur la VF à l’initiative de la FFR. Participation d’associations pèlerines, telles 

qu’Arras Compostelle-Via Francigena, et de Randonneurs-Pèlerins 51 (plus de 160 randonneurs attendus). 

• Le samedi 5 octobre : inauguration officielle du nouveau marquage au sol, de clous en Bronze pour la traversée 

de Reims du GR© 145 VIA FRANCIGENA. (initiative FFR en partenariat avec GRTgaz) 

Quelques autres rendez-vous : 


