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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 www.ffvf.fr

ou auprès de vos associations pèlerines

Credenziali &

Livrets hébergements

   









     






 

        



        
 








         

       


 
       
        

        
           


          

      




    













CREDENZIALE
officielle pour Rome
6 volets recto-verso
64 cases




















LIVRET
Hébergements et Services

sur la Via Francigena
Près de 1000km

parution 2020 prévue dès la fin janvier.

Dans ce livret de 52 pages, mis à jour chaque hiver par les 
pèlerins de nos associations affiliées, le marcheur-pèlerin 
trouvera :
• 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
• 3 pages de renseignements et aides diverses
• Les légendes des pictogrammes utilisés
• 37 pages consacrées au recensement des possibilités 
d’hébergements et ressources sur le chemin, facilitant ainsi le 
parcours. 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, les n° de téléphone, ainsi
que les commerces et services disponibles.
• Quelques illustrations originales

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 et Pèlerins du Westhoeck 
59122-HONDSCHOOTE 
www.pelerinsduwesthoek.e-monsite.com/
Amis de St Jacques de Compostelle – Région Lorraine
54200-TOUL  www.st-jacques-lorraine.fr/asso_lorraine/nvx_site/
Arras-Compostelle-Francigena
62000-ARRAS  www.arrascompostelle.fr
Association des Chemins de Compostelle et de Rome – Bourgogne 
Franche-Comté (ACCR-BFC)
21000 DIJON  www.accr-bfc.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 - floria.colegrave@gmail.com
Pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle Paris-Sens-Vezelay
77310 Saint-Fargeau Ponthierry  
http://www.paris-vezelay-compostelle.org
Randonneurs et Pèlerins 51 (RP51)
51100-REIMS  www.randonneurs-pelerins.com
Via Francigena-Voie de Sigéric
52120-BLESSONVILLE  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

AMIS 
Association Belge des Amis de Saint-Jacques
B 7333 TERTRE www.st-jaques.be
Association Franc-Comtoise du Chemin de Compostelle 
(AF-CCC) 90000-BELFORT  www.af-ccc.fr/
Association des Amis de Saint-Jacques en Alsace (ASJA)
67170-GEUDERTHEIM  www.saint-jacques-alsace.org/
Association Saint Benoit Labre
62260-AMETTES  www.amis-benoit-labre.net
Association Internationale de la Via Francigena (AIVF)
www.francigena-international.org/fr_FR/
Fédération Française de Randonnée Pédestre (FFRandonnée) 
75013 PARIS  www.ffrandonnee.fr
Fédération Française des Itinéraires Culturels Européens 
(FFICE) - www.ffice.eu
Association Européenne de la Via Francigena (AEVF)
43036-FIDENZA  www.viefrancigena.org

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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La Via Francigena
La traversée des Alpes culmine au col du Grand St Bernard (2469m)

La Via Francigena

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
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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. La Via Francigena 
se prolonge jusqu'à 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 V.F. 
traverse de nord-est de la France, la Suisse par le col du 
Grand Saint Bernard, l'Italie par la vallée D'Aoste, le 
Piémont, la Ligurie, la Toscane et le Latium, jusqu'à 
Rome.

Canterbury

Arras

Laon Reims

Bar sur Aube

Besançon

Lausane

Aoste

Paris

Rome

Calais

Langres

La Via Francigena


	F3V_FFVF_R_20191103
	F3V_FFVF_V_20191103

