-YHUJL0[HS`:^P[aLYSHUK<UP[LK2PUNKVT
France, Italie, Suisse, Royaume-Uni

;/,=0(-9(5*0.,5(
LA VIA FRANCIGENA
0UJVYWVYH[LKPU[V[OLWYVNYHTTL¸;OL*V\UJPSVM,\YVWL*\S[\YHS9V\[LZ¹! 
Incorporé au programme « Les Itinéraires Culturels du Conseil de l’Europe » : 1994
;OLYV\[LMVSSV^Z[OLWH[O[HRLUI`:PNLYPJ(YJOIPZOVWVM*HU
[LYI\Y` ^OV [YH]LSSLK [V 9VTL PU  [V TLL[ 7VWL 1VOU ?=
HUK YLJLP]L [OL PU]LZ[P[\YL WHSSP\T ;OL   Z[HNLZ YLJVYKLK PU
[OL(YJOIPZOVW»ZZ\JJPUJ[KPHY`VMOPZQV\YUL`OH]LTHKLP[WVZ
ZPISL[VYL[YHJL[OLRL`Z[VWZVU[OPZ[OLZOVY[LZ[YV\[LIL[^LLU
[OL 5VY[O :LH HUK 9VTL ^OPJO ÄYZ[ ILJHTL RUV^U HZ [OL
=PH-YHUJPNLUH PU
;OL=PH-YHUJPNLUHOVUV\YZ[OLZOHYLK,\YVWLHUJ\S[\YHSOLYP
[HNLIV[OHZHUL_WYLZZPVUVMJ\S[\YHSKP]LYZP[`HUKPKLU[P[`I`
SPURPUN[VNL[OLYPU[VHZPUNSLP[PULYHY`VMV\[Z[HUKPUNPU[LYLZ[H
UL[^VYRVMYV\[LZHSVUN^OPJO,\YVWLHUPKLU[P[`HUK\UP[`OHZ
ILLUJYLH[LK[OYV\NO[OLJLU[\YPLZ
;V YLKPZJV]LY [OPZ  RT QV\YUL` [OYV\NO ,UNSHUK -YHUJL
:^P[aLYSHUK HUK 0[HS` HSVUN [OL WH[OZ MVSSV^LK I` WPSNYPTZ LU
YV\[L[V9VTLVU^HYK[V1LY\ZHSLTVY[V:HU[PHNVKL*VTWVZ
[LSSH [OL ,\YVWLHU (ZZVJPH[PVU VM =PL -YHUJPNLUL ,(=- ^HZ
MV\UKLK VU UK (WYPS  ,(=- HZ H JHYYPLY UL[^VYR JHU
YLS` VU H WHY[ULYZOPW IL[^LLU ,\YVWLHU PUZ[P[\[PVUZ HUK SVJHS
H\[OVYP[PLZJVTTP[[LK[V[OL]HSVYPZH[PVUVM[OLTPSSLUHY`WPSNYP
THNLYV\[LPUVYKLY[VWYVTV[LTLHZ\YLZMVY[OLKL]LSVWTLU[
VM[OL=PH-YHUJPNLUHHZHNLU\PUL[V\YPZ[HUKJ\S[\YHSWYVK\J[
UV[ VUS` PU ]PL^ VM P[Z J\S[\YHS PTWVY[HUJL I\[ HSZV PU YLSH[PVU
[VP[ZWV[LU[PHSYVSLHZHJH[HS`Z[MVYSVJHSKL]LSVWTLU[^P[OHU
LTWOHZPZVUZ\Z[HPUHIPSP[`

L’itinéraire suit le tracé du voyage entrepris par l’archevêque
de Canterbury, Sigéric, qui se rendit à Rome en 990 pour
rencontrer le Pape Jean XV et recevoir le pallium de l’investiture.
Les soixante-dix-neuf étapes recensées dans le bref journal
de voyage de l’archevêque ont permis de reconstituer les
principales haltes sur cette voie, la plus courte entre la mer du
Nord et Rome, citée pour la première fois sous le nom de « Via
Francigena » en 876.
La Via Francigena met à l’honneur le patrimoine culturel
européen commun en tant qu’expression de la diversité et de
l’identité culturelles, établissant un seul itinéraire de grand
intérêt à partir d’un réseau de routes tout le long desquelles
l’identité et l’unité européennes se sont formées au cours des
siècles.
Pour redécouvrir ce parcours de 1 800 kilomètres à travers
l’Angleterre, la France, la Suisse et l’Italie sur les pas des
pèlerins en route pour Rome et poursuivant leur chemin
vers Jérusalem ou Saint Jacques de Compostelle, l’Association européenne des Vie Francigene (AEVF) a été créée le
22 avril 2001. En tant que réseau porteur, l’AEVF s’appuie sur
un partenariat entre les institutions européennes et les autorités locales attachées à valoriser le chemin de pèlerinage
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des mesures de développement de la Via Francigena pour en
faire un véritable atout culturel et touristique, vu non seulement son importance culturelle mais aussi son rôle potentiel
de catalyseur du développement local.
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