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                          Quand dame Nature quitte son manteau vert pour se parer d’Or…. 
Quand on regarde les feux de l’automne illuminés par le soleil plus doux et moins brûlant qu’en été, on est émerveillé 
et complètement subjugué par tant de magnificences….Devant ce spectacle sublime que nous offre gratuitement notre 
mère Nature, nous pouvons parfois nous sentir tout petit….J’ai éprouvé ce sentiment en marchant dans les sous-bois de 
mon village et je voulais, si vous voulez, vous le faire partager. Des choses nous dépassent chaque fois que, sur nos 
chemins, nous avançons les yeux de notre corps mais aussi de notre cœur grands ouverts et disponibles….Ils nous 
disent nos fragilités, relativisent nos certitudes et notre superbe confrontant nos vérités à celles de ceux que nous 
rencontrons. 
 En ces temps de Toussaint où nous évoquons le souvenir de tous ceux qui nous sont chers, également lorsque la 
maladie nous frappe ou frappe quelqu’un qui nous est proche nous pouvons mesurer que, ce que nous faisons, ne nous 
appartient que provisoirement….un jour d’autres mains prendront le relais, peut-être autrement, vers des ailleurs que 
nous ne connaissons pas…. 
 Attachons nous donc aujourd’hui dans nos décisions et nos actes du quotidien à transmettre les valeurs d’amitié, 
d’entraide, de tolérance et même de miséricorde, valeurs éternelles traversant les âges qui sont le fondement humain 
de l’authentique pèlerin marcheur découvrant, au fil de ses pas, ce qu’il y a d’essentiel dans notre vie fragile d’homme 
au milieu d’une création tellement magnifique. 
 Nos chemins qu’ils conduisent à Rome où à Compostelle nous le rappellent sans cesse quand les vastes horizons 
portent notre regard vers l’infini, quand la montagne majestueuse et splendide campe devant nous ou nous 
impressionne par des pics illuminés de soleil ou de vertigineuses vallées !!! 
Dans ce bulletin vous trouverez  des nouvelles de notre vie associative et du travail du secrétariat et du bureau 
.Evènements importants pour cette fin d’année 2011 et  le début de 2012 : 
            - L’assemblée générale de la fédération des associations jacquaires à Bordeaux les 12 et 13 novembre où votre 
dévoué secrétaire Jacques et votre président vous représenteront. 
           -La préparation de notre assemblée générale en janvier 2012, l’appel de cotisation pour les adhésions 2012 avec 
feuille d’inscription dans ce bulletin…merci de répondre avant  l’AG de janvier  
           -L’inauguration de la gare LGV Besançon Franche-Comté à Auxon le 11 
décembre… venez nombreux il y a une place pour les marcheurs. 
           -La première visite d’inspection française sur la Via Francigena …ce sera une fête à Champlitte en mars 2012…   
 Je conclurais et résumerais cet édito par ces mots : 
Alors, pour continuer, on a besoin de chacun pour éclairer la route, aider et participer à faire vivre, rayonner notre idéal 
d’association de pèlerins, accueillir et donner bonheur et amitié à tous ceux qui viennent chez nous faire l’expérience 
du chemin. 
                                                                                                                                               Joseph   
 
 
 
                         «  On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux »  

                                               Antoine de St Exupéry   
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Le Tour du Mont-d’Or- 21 Aout   
C’est les vacances et la canicule,  peu de volontaires. Un 
groupe de 8 marcheurs  s’est  élancé depuis Jougne à 
l’assaut du Morond pour le hors-d’œuvre et le Mont-d’or 
juste avant le déjeuner. A la baguette le sympathique 
Gaby des Amis de la Nature, nous a pilotés  d’une main de 
maître  tout au long de la journée. Montée  par les 
sentiers en laissant le Mont Ramey à notre gauche, pour 
rattraper le sentier qui rejoint le haut des remontées de 
Métabief. 
Nous montons en partie par la piste de la Renversée et 
rejoignons le chalet du CAF en dessous du Morond .Belle 
ascension  la chaleur n’est pas  gênante à cette altitude. 
Beau coup d’œil sur  le Suchet, le Chasseron, les Aiguilles 
de Baulnes.    
 

     
Le groupe tutoie le ciel 

    

         
Les falaises du Mont-d’or 

 
C’est le Morond et le Mont d’Or où un panorama à360° 
s’offre aux marcheurs, un vrai bonheur. Après le repas nous 
continuons sur la corniche  par le sentier des bornes pour 
redescendre vers Jougne en passant au-dessus de Vallorbe. 
Petite escapade côté suisse qui nous permet  d’admirer le 
massif jurassien impressionnant  avec ces falaises abruptes 
plongeant dans la vallée de la Jougnena. Passage aux Tavins 
que bon nombre de skieurs locaux connaissent, pour arriver 
à Jougne terme de la randonnée. Une super journée 
ensoleillée qui alimentera c’est sûr, la boite à souvenir de 
chacun. 

 
              Jacques 

 
 
 
 

Le Lison- 18 septembre  
Une rando organisée par nos ‘Amis de la Nature’, pilotée 
par le dévoué Alain Boudry a conduit les 9 participants du 
côté de Lizine. «La pluie du matin  n’arrête pas le pèlerin». 
L’adage s’est encore vérifié par l’arrêt de la pluie à 
l’arrivée à Lizine. Le GR590 a conduit le groupe aux «Puits 
des Anes», à la scierie de Chiprey sur le Lison. Arrêt pour 
la pause repas, le soleil apparait à cet instant pour le  
bonheur de tous. Direction Eternoz puis vers  la cascade 
du Bief des Combes pour rejoindre Coulans sur Lison et sa 
Vierge. Refranche accueille l’équipe qui visite le château 
médiéval en cours de rénovation. Alain présente le travail  
auquel il a participé avec les bénévoles amoureux de 
vieilles pierres. Le retour vers Lizine avec passage à 
« l’étang des corvées». Ce début d’automne offre ses 
premières couleurs qui vont aller crescendo dans les jours 
à venir. Une belle randonnée où chacun a  apprécié les 
beautés du Lison,  les villages traversés en cette fin d’été 
au temps si doux.  
                                                                                             Alain et jacques 

 

 
 
 

    
Vallée du Lison 

 
                                       

 
 
 
 

 
 
 
 



 

Salins les Bains-Baud- 24/25 septembre 
 

 

Marie-Thérèse organise un weekend chaque année à 
Salins les Bains à partir du chalet «Lou Be Co» des Amis de 
la Nature. Le samedi pas moins de 18  marcheurs ont 
participé à la randonnée et à la veillée.  Une randonnée au 
cœur de Salins les Bains a donné à chacun l’étendue du 
patrimoine local autour du sel et ce depuis les Celtes. 
Après une  sympathique soirée  de retrouvailles avec les 
amis sous le chapiteau du gîte, chacun a profité des 
bienfaits et du calme de la vallée de la Furieuse. 
Dimanche matin un groupe de 24 marcheurs s’est élancé 
à l’assaut du fort St-André, la Croix de Pretin.  Avant la 
pause de midi passage aux ruines  du château et de 
l’abbaye de Pretin et du magnifique creux de la Biche, où 
l’eau a ciselé une excavation terminée par une arche 
débouchant à flanc de falaise. Le soleil est bien chaud là 
haut, chacun cherche un peu d’ombre. Nous repartons 
vers Pretin niché à nos pieds en passant devant une 
source au pied de la colline.  
 

                     
La Voie Celte, creusée par les chariots 

 

 parc des Cordeliers et la Saline terme de la balade du 
jour. 
Le goûter à Baud est à la hauteur de la randonnée du jour, 
fromages, gâteaux, tartes de toutes sortes, chocolat, etc… 
enfin tout  ce qu’il faut  pour reprendre des forces en 
quelque sorte, et je ne vous parle pas des liquides… Belles 
journées bien maitrisées par ce couple d’amoureux de la 
nature que sont Marie-Thé et Alain, merci à vous deux. 
Rendez-vous est pris pour 2012. 

 
 

Jacques 

 

     
Le creux de la Biche 

Le groupe traverse le village aux façades et maisons 
rénovées, et emprunte la voie Celte qui nous amène au 
Chemin de la Mort, (curieux nom…). Passage au Château –
Farlatin  pour arriver à Ivory et un peu plus loin  aux Granges 
Sauvaget  et sa Tille de 1477 «dite de Turenne». 
Impressionnant entrelacs de troncs en partie creux et d’une 
énorme ramure malgré les cicatrices du temps, quelques 534 
ans cela compte, non… Passage à Arloz-dessous dans les 
noyers. Nous redescendons sur Bracon et Salins par de petits 
chemins. Une vue du  fort Belin et de Salins nous est offerte 
sous un angle très intéressant. Les passerelles sur la Furieuse 
du quartier de l’Aubarède agrémentent notre retour vers Le  

 

 
La Tille de 1477 des Granges Sauvaget 

 
 
 
 
 

 



 

Ronchamp-Notre du Haut-30 octobre 
 

Le pont de la Toussaint n’a pas contribué à motiver les 
marcheuses et les marcheurs. Dommage pour les absents 
Michel Lascarides nous a organisé une belle randonnée 
culturelle de qualité. Les six participants ont démarré leur 
parcours par le Cube des Prèles du sculpteur Polska. 
Cheminement sous les Ors de ce bel automne comtois les 
grands hêtres rivalisant de hauteurs et de couleurs avec 
les chênes et les sapins. Passage devant l’ancien tunnel du 
Puits Arthur et la voie de chemin de fer de la «Lucette», 
locomotive qui amenait les convois de  charbon aux 
ateliers de triage et de lavage. Au passage nous avons 
admiré les terrils aux dimensions étonnantes.   

         
                                 Mémorial de la Mine  

  Sur l’esplanade l’angélus de midi nous accueille. 
Beaucoup de monde à la sortie de l’office. Petite visite  
extérieure des nouveaux bâtiments du Carmel  en 
attendant l’ouverture de la salle à manger. Sœur Brigitte 
nous y accueille avec la recommandation de Jean 
Besançon, adhérent de l’association,  un de ses nombreux 
amis. Super installation flambant neuve, avec cuisines, 
buanderie, salles d’accueil, chapelle, bureaux, salles de 
couture, etc… La partie hébergement se trouvant au 
niveau inférieur est desservie par un ascenseur. Quelques 
travaux de finition attendent les bonnes volontés. Le soleil 
revenu égaie notre repas. Un dernier café offert par la 
communauté sympa les sœurs, nous repartons par le 
chemin qui nous amènera au Puits Ste Marie construit en 
1864. Nous repartons sur un dernier circuit qui nous 
amènera par une succession de puits, galeries de 
ventilation, galeries de secours, etc… aux noms 
évocateurs, au Mémorial de la Mine. Le sentier nous 
transporte hors du temps où à chaque pas la trace 
indélébile des mineurs, nous rappelle le passé de cette 
cité minière qui pendant plus d’un siècle a vécu l’aventure 
industrielle du charbon. C’est les Puits Ste Marie, la 
Galerie Cholley, Fourchie, ou encore Robert, l’infirmerie 
des Mines, les cités des mineurs, etc… Notre  périple se 
termine au Château, et le passage des mineurs sous 
l’actuelle ligne Sncf Paris-Bâle. Pour conclure cette  
journée intéressante et instructive 

 
     
 
 
 
 

          
Le Carmel de Notre Dame du Haut, façade sud 

 
Nous repassons le Rahin par la passerelle du tacot pour 
rejoindre le circuit de la chapelle construite par l’architecte  
Edouard Le Corbusier, en 1955. Passage devant l’église Notre 
Dame de style néogothique, construite en 1751, rasée et 
reconstruite en 1864. C’est maintenant la montée à Notre 
Dame du Haut par le sentier du Chemin de Croix. Les stations 
de construction ancienne, ont subi les outrages du temps et 
des hommes. La montée de la colline de Bourlémont n’est 
pas de tout repos pas moins de 150 m de dénivelé en moins 
d’un km. La halte à mi-côte à la petite  
source et sa fontaine fait du bien aux marcheurs 

           
Galerie de mine  

pour tous, l’équipée se retrouve à Roye chez François pour 
partager les douceurs que chacun à concocté pour l’occasion. 
Après quelques bolées de cidre, vin et café, chacun de nous 
s’est donné rendez-vous  le 27 novembre prochain pour la 
randonnée des Eoliennes du Lomont. Ce sera une tout autre 
histoire que le charbon de Ronchamp. Bravo et merci Michel 
pour cette belle journée.                                                                    

                                                                                Jacques 

 
 
 
 
 



 
 

Michel Voët, un Bruxellois sur la VF  
Grande est ma tentation de vouloir décrire et 
commenter de A à Z mon périple Bruxelles – Rome 
réalisé entièrement à pied, en solitaire et d’une traite, 
du 9 mai au 30 juillet 2011. Mais telle n’est toutefois pas 
mon intention, car une telle entreprise, par sa 
démesure, risquerait de lasser très vite le plus passionné 
des lecteurs.  
Mais dès lors, que dire, que proposer, sans étouffer le 
message des autres, sans encombrer l’espace 
disponible, sans charger le bulletin d’une narration 
dénuée de véritable intérêt, bref sans imposer des 
souvenirs qui n’ont seulement de résonance qu’auprès 
de celui qui les a vécus ?.D’autre part, passer sous 
silence l’immensité de l’entreprise, la dimension du défi 
personnel et quelques une des grandes émotions 
ressenties en cours de cheminement, constituerait aussi 
un acte de fausse modestie, un déni de légitime fierté, 
voire un péché par omission ! Que dès lors le lecteur 
pressé et l’amateur de synthèses me pardonnent de ne 
pas me limiter davantage à ce qu’ils considèrent sans 
doute comme plus important. 
 

       
Le canal du Nord-(n°1) 

 
 

               
Porte de Charmont XII°-Besançon 

 
 

                 
Ancienne Carte de la «Voie des Francs» 

C’est au cours de mon retour à pied de Compostelle (2010) 
que j’ai pris connaissance de la Via Francigena (VF) par une 
simple plaquette informative affichée dans le gîte jacquaire 
de Tugny-et-Pont (Picardie). Cette découverte inespérée 
répondait à mon interrogation sur la suite à donner à mes 
pérégrinations jacquaires. 
 Hasard ou signe du Destin ? Mon opinion est faite.  
La lecture de l’ouvrage de Jean-Yves Grégoire « la VF – Sur les 
traces des pèlerins de Canterbury à Rome » m’a cependant 
vite fait comprendre que le degré de développement de la VF 
en matière de balisage et d’hébergements consacrés, était 
loin d’avoir atteint celui des parcours jacquaires. Néanmoins, 
la déclaration (p.18) «Dans l’état actuel un parcours à pied 
de la VF dans sa totalité n’est guère raisonnable, à moins de 
posséder l’âme d’un pèlerin authentique» plutôt que de 
susciter de l’hésitation, voire de la résignation, a au contraire 
stimulé ma curiosité d’en apprendre davantage sur ce 
parcours encore affecté de beaucoup d’incertitudes, mais si 
prometteur en surprises et découvertes. Enfin, 
l’enthousiasme communicatif de François Louviot (président 
de l’AVFF) rencontré à Bruxelles, et la motivation exemplaire 
de Jacques Guy (secrétaire de l’APCR-Besançon) a finalement 
balayé mes derniers doutes sur la faisabilité de cette 
randonnée au long cours, et validé ma décision de 
l’entreprendre au printemps 2011. Qu’ils en soient tous deux 
encore chaleureusement remerciés ! 
Bruxelles, le 9 mai 2011. Après avoir envoyé par SMS à mes 
proches et amis une citation de Corneille jugée de 
circonstance « L’issue en est douteuse et le péril certain » 
(Cinna - Acte I – scène  et avoir salué comme il se doit mon 
épouse, ses chats et mon rat, c’est au travers d’une brume 
matinale bien belge que j’ai quitté mon domicile, mon 
quartier et ma ville, à pied, avec pour objectif : Rome, pour 
devise « Avance sur ta route, car elle n’existe que par ta  
marche » (St-Augustin), pour thème musical mémorisé : 
Conquest of Paradise (Vangelis), et pour compagnon: mon sac 
à dos, témoin indéfectible de tant de chemins de croix. De 
façon générale, mais somme toute assez naturelle, ma  
pérégrination (2209 km parcourus en 78 jours de marche et 4  
 



 
 
 

               
Romainmôtier-(ch.) 

 

 Ensuite, un grand quart de tour vers l’Est, m’a fait 
aborder, non sans une certaine émotion, la VF à Tergnier 
(Aisne) où une chaussée rectiligne dévoile sans la 
moindre ambiguïté l’antique Via Agrippa et indique 
désormais la direction générale à suivre. Résumer le 
parcours français de la VF depuis Tergnier serait une 
gageure, mais je ne peux passer sous silence : 
la formidable cordialité ressentie tout au long du chemin 
parcouru en Picardie, en Champagne-Ardenne et en 
Franche-Comté. Que ce soit en gîte privé, communal ou 
paroissial, en hébergement associatif ou religieux, ou 
encore en famille d’accueil, la bienveillance et le 
dévouement des accueillants ont été exceptionnels et 
m’ont permis de surmonter de grands moments de 
solitude; 
-mes deux rencontres d’exception : François Louviot de 
l’AVFF à Reims, et Jacques Guy de l’APCR à Besançon. 
François et moi avons établis nos quartiers dans une 
brasserie rémoise qui se 

souviendra sans doute longtemps encore de ces deux 
passionnés, penchés sur leurs cartes, tableaux et 
documents de route, semblant préparer, avec peu de 
discrétion il est vrai, un plan d’invasion de la Suisse et de 
l’Italie ! Quant à Jacques, c’est avec passion et 
engouement qu’il m’a conduit au pas de charge sur le 
tracé historique de la VF dans les rues de Besançon, et 
communiqué les ultimes informations, conseils et 
recommandations nécessaires à la poursuite de mon 
périple. Bref, le souvenir de grands moments vécus en 
compagnie de Grands Messieurs ; 
Ma pause particulièrement appréciée (en compagnie de 
mon épouse qui m’a rejoint pour l’occasion) dans la 
bonne ville de Besançon dont le charme et le vécu de 
ses vieilles pierres, la gentillesse et la bienveillance de,  
 

 
jours de repos répartis) se décline en quatre grandes parties : 
 

     
Château de Joux-Franche-Comté 

1. La voie jacquaire Bruxelles - Paris : jusque St-Quentin 
(Via Brabançonne et Via Gallia-Belgica) étendue 
jusque Tugny-et-Pont et Berlancourt (Picardie) ; 

2. Le parcours français de la VF depuis Tergnier jusqu’à 
la frontière franco-suisse (Via Agrippa) ; 

3. Le parcours suisse de la VF jusqu’au Col du Grand St-
Bernard (Via Agrippa) ; 

4. Le parcours italien de la VF jusque Rome (Via Agrippa, 
Via Emilia, Via Aurélia et Via Cassia) ; 

   C’est ainsi que, cheminant de canal en canal (photo 1), de 
beffroi en place forte, de champ de bataille en ligne de front, 
j’ai pu revivre des retrouvailles chaleureuses. Il en fut ainsi à 
Braine-le-Château (Brabant), au Roeulx (Hainaut), à Maroilles 
(Nord), à Tugny-et-Pont (Aisne) et à Berlancourt (Oise).       
          

              
Michel VOËT et son épouse à Besançon 

 
ses habitants, ainsi que la diversité et l’excellence et de sa 
cuisine, nous ont convaincus, ma femme et moi, d’y prolonger 
notre séjour malgré le risque de succomber, tel Hannibal, aux 
« délices de Capoue ».   
 

 



       
 
 

        
Balisage suisse- VF n° 70 les yeux fermés-(n°2) 

 

- la cordialité exemplaire de la population suisse 
ressentie dans les hébergements (gîtes et 
accueillants), restaurants et commerces, depuis le 
poste frontière franco-suisse (café de bienvenue 
offert au bar-hôtel Ropert) jusqu’au col du Grand St-
Bernard (thé traditionnel offert à l’hospice) ; 

- mon émotion et ma fierté légitimes ressenties en 
atteignant le col du Grand St-Bernard (2480 m) 
balayé à cet instant par un vent glacial à couper le 
souffle et à perdre l’équilibre (photo 3). 

De part son importance en durée et en distance, le 
parcours italien de la VF mériterait à lui seul un compte 
rendu circonstancié mettant bien sûr l’accent sur les 
particularités du chemin, mais aussi sur les us et 
coutumes de nos amis cisalpins. Mais fidèle à ma 
volonté de limiter l’étendue de cet article, je m’en 
abstiendrai. Je ne peux toutefois m’empêcher de 
mentionner que mon statut d’étranger solitaire et isolé, 
associé à ma méconnaissance de la langue de Dante, ont 
été manifestement à l’origine de nombreux 
comportements mercantiles interpellant et regrettables, 
suscitant de ma part méfiance et réserve tout au long du 
parcours. Dommage ! Mais passons, car globalement, 
l’expérience italienne est restée plus que positive. C’est 
l’essentiel !  Voici quand même quelques souvenirs 
marquants, sélectionnés parmi beaucoup d’autres :        
 

     
Rizières dans la vallée du Pô-(n°5) 

 
 

 
De part sa rigueur et son organisation irréprochables, le 
parcours suisse de la VF est sans doute le plus aisé à évoquer. 
Bien que conscient de risquer une simplification abusive, 
voire une caricature trompeuse, je me limiterai toutefois à 
quelques souvenirs jugés incontournables : 
- la précision métrique du balisage helvétique qui rend les 

cartes et descriptifs de chemin totalement superflus : 
impossible de se tromper ni de s’égarer, même en 
s’écartant volontairement (ou non) du chemin (photo 2). 

- la cherté des produits et services (boissons, restos, 
auberges, téléphone, etc.…) qui décourage toute pause, 
fut-elle de courte durée sur les rives enchanteresses du 
lac Léman, ou au cours de la longue mais magnifique 
ascension du Grand St-Bernard depuis l’abbaye de St-
Maurice. 
 

 
Le col du Grand Saint Bernard-(n°3) 

 

       
Au dessus de Gignod-vallée d’Aoste-(n°4) 

 

- la magnifique vallée d’Aoste qui combine de multiples 
paysages de montagne, variés et verdoyants (photo 4), 
mais qui requiert aussi beaucoup de prudence le long de 
routes étroites et sinueuses au trafic intense et 
téméraire !  ainsi qu’une attention soutenue sur les 
sentiers et chemins souvent très raides et contraignants 
pour les jambes et mollets aux muscles tétanisés suite au 
franchissement des Alpes; 

- l’éprouvante plaine du Pô aux rizières infinies (photo 5) et 
aux champs de maïs interminables, qui s’étend sans 
l’ombre d’une végétation protectrice de Vercelli à 



 

 
Du coté de Radicofani en Toscane-(n°6) 

- le franchissement des Apennins au col de la Cisa 
(1041 m) où le vent, la relative fraîcheur et les 
magnifiques points de vue m’ont redonné l’énergie, 
l’espoir et l’enthousiasme (quelque peu écornés 
dans la plaine du Pô) nécessaires à la poursuite du 
chemin ;    

- la traversée de la Toscane aux multiples villes 
ceinturées de remparts, aux nombreux villages en 
nids d’aigle (photo 6), aux rangées impeccables de 
cyprès (photo 7), aux pins parasols immenses, et aux 
paysages ondulés d’une beauté sublime (photo 8) ; 

- des accueils tout particulièrement cordiaux dans les 
couvents de religieuses, toujours souriantes, actives 
et dévouées malgré leur âge souvent avancé, et si 
agréablement bavardes malgré l’obstacle de la 
langue. Mais aussi l’accueil plus que réservé et 
distant dans beaucoup de gîtes paroissiaux, chez des 
curés dont l’attitude le plus souvent hautaine et 
indifférente m’est apparue si peu conforme à l’idée 
que je me faisais de la fraternité chrétienne ; 

- celui de Michèle, Georgia, Nicolas, Pia & Marco, mes 
5 compagnons et compagnes italien (ne)s qui, par 
une alchimie nourrie de multiples anecdotes, m’ont 
permis de vivre une complicité sincère et une 
fraternité plus qu’opportune après des mois de 
solitude, fournissant ainsi la preuve que la langue ne 
constitue jamais un obstacle relationnel entre vrais 
pèlerins ;  

                
La Via Cassia Antica-(n°9) 

Piacenza, et offre aux moustiques surexcités par le climat 
local qui n’est autre que tropical ! un terrain d’action sans 
égal. D’une pugnacité sans faille, se gaussant des 
protections chimiques et vestimentaires, actifs de jour 
comme de nuit, ces bestioles indésirables parvenaient à 
se gonfler de sang au point de n’être pratiquement plus 
capables de voler (authentique). Ce fut l’enfer étant 
donné l’obligation de dormir peu couvert dans des 
chambres surchauffées, les fenêtres ouvertes et le plus 
souvent dépourvues de moustiquaire. 

 
Allée de Cyprès rectilignes-n°7) 

 
 

 
Vue de Toscane-(n°8) 

 
- celui d’avoir marché dans le plus grand recueillement et 

non sans émotion, sur d’authentiques tronçons de la Via 
Cassia Antica dont l’état de conservation témoigne de 
l’expertise des ingénieurs et de l’habilité des ouvriers 
romains. Certes, le tracé de la VF historique correspond le 
plus souvent à celui des voies romaines antiques, mais 
emprunter, à l’abri de la circulation moderne, des 
tronçons quasi inaltérés, vieux de 2000 ans, a plongé 
l’amateur d’Histoire que je suis dans ses souvenirs de 
lecture et lui a remémoré les plus belles heures et le 
déclin inéluctable de cette grande civilisation à laquelle 
nous devons tant. Je reconnais avoir ressenti au contact 
physique de ces antiques dalles de basalte des moments 
d’émotion parmi les plus intenses vécus sur la VF (photo 
9); 

- et le souvenir de mon arrivée à Rome le 30 juillet 2011, 
dont l’épisode le plus poignant a été vécu sur le Monte  



 

   
Rome du Monte Mario-(n°10) 

 

Je n’ai pas oublié François Godin (de Saint-Gobain) pour 
ses prières et sa requête, ni Giovanni (le romieux 
d’Yverdon-les-Bains) pour ses conseils pratiques qui 
m’ont été si utiles sur le Chemin, ni mes compagnons 
éphémères Michèle, Georgia, Nicolas, Pia & Marco pour 
leur fraternité toute pèlerine, ni bien sûr les nombreux 
 anonymes de Belgique, de France, de Suisse et d’Italie, 
laïcs et religieux, qui ont contribué, chacun et chacune à 
sa manière, à la réussite de cette entreprise dont l’issue 
pouvait en effet être douteuse et le péril certain… 
Ce n’est qu’une fois ce devoir moral accompli, et  
après voir salué la Ville d’un geste romain, que j’ai quitté 
les hauteurs du Monte Mario pour parachever le 
pèlerinage en empruntant la « Via Trionfale » jusqu’à la 
place Saint-Pierre, terme officiel de la Via Francigena, et 
rejoins mon hébergement dans le Transtevere, non sans 
avoir été au préalable retirer ma « Testimonium » 
témoin formel, mais si précieux, de mon appartenance à 
la famille grandissante des romieux. 

Michel Voet 
Bruxelles, août 2011 

 
Mario (photo 10), en découvrant la Ville Eternelle à l’issue  
d’un périple de près de trois mois. L’émotion ressentie a 
été sans commune mesure avec celle, pourtant tout aussi 
légitime, vécue lors de mon arrivée au sommet du Monte 
del Gozo devant Compostelle en 2009.  

- Enfin, je terminerai ce plus long article que prévu en 
ajoutant que c’est précisément sur le Monte Mario que 
j’ai prononcé comme de coutume, solennellement et à 
haute voix, la formule traditionnelle « ACTA EST 
FABULA ! » qui sanctionne la fin officielle de chacune de 
mes pérégrinations et autres randonnées pédestres au 
long cours, pour ensuite saluer nommément les quelques 
personnes à qui je dois d’avoir entrepris ce long périple : 
mon épouse par sa bienveillance et sa patience, François 
Louviot et Jacques Guy par leur assistance technique de 
qualité, leur enthousiasme et leurs encouragements. 

 

 
Nombreuses chapelles jalonnant la Via Francigena 

 

Chronique d’une semaine d’accueil à l’ESPACE EUROPA COMPOSTELA du PUY en VELAY 
                                                                                                         
Marie Thérèse et Alain ont assuré la permanence à 
l’Espace Europa Compostela du Puy en Velay, du 25 juin 
au 2 juillet, nous vous en  relatons leurs impressions. 
Assurer la permanence, nous à fait redécouvrir la ville du 
Puy e Velay et de mieux connaître les  quartiers de cette 
magnifique cité des pèlerins du chemin de Compostelle. 
Notre activité à l’Espace Europa nous à permit d’une part: 
- De présenter notre fédération: Fédération Française 

des Amis des Chemins de Compostelle, (FFACC). 
D’autre part:  
- D’informer bon nombre de touristes nationaux et 

internationaux et aussi les habitants du Puy, sur 
«Europa Compostela 2010», le parcours des 
Bourdons, les chemins de St-Jacques en Europe. 

- Une autre fonction majeur étant l’accueil des pèlerins 
(trop peu, car peu ou prou guidé pour venir à l’Espace 
Europa). 

 
 

 

 

L’Espace Europa Compostela 
C’est un lieu ou nous nous sommes sentis à nouveaux  

 
 



 
Intérieur de l’Espace Europa 

pèlerins, dans la richesse des rencontres et du partage de 
nos propres expériences. La magie du chemin a été présente  
tout au long de cette semaine de permanence. Un grand 
merci à Nicole Chambonnet, présidente de l’association 
jacquaire du Puy, pour son accueil  dans la passation des 
consignes. Un autre merci à Babette, à Jean-Yves, et Gérard, 
tous trois Hospitaliers à l’accueil pèlerins de la rue du 
«Cardinal de Polignac»,  pour leur accueil, leur gentillesse, 
nous permettant de partager le ’coin cuisine’, ainsi que les 
repas du soir ensemble,  là aussi l’amitié, la simplicité du 
chemin prime. 
 

Marie-Thérèse et Alain 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

Philippe Chabod  adhérent accompagné de Guy Cretin son ami, sont repartis de Sarzana  pour rejoindre Rome début 
octobre. N’ayant pas nouvelles nous pensons que  tout c’est bien passé pour eux. Nous espérons un petit compte rendu 
avec  des images de leur périple. On compte sur toi Philippe  pour alimenter le bulletin. 
Fabien Rothlisberger  de Montpellier est passé à Besançon  le 3 août arrivant de Cantorbéry. La perte de ses papiers l’a 
contraint de stationner quelques jours  dans la capitale comtoise, hébergé gracieusement au Centre Diocésain pour la 
bonne cause. Il est reparti mardi 6 muni d’un nouveau crédencial offert et validé par l’association, afin de lui permettre de  
continuer son périple vers Rome. Plus de nouvelles depuis, mais notre valeureux marcheur a du mener son chemin à son 
terme sans problème malgré ses avatars. Nous en saurons plus bientôt, à suivre... 
Philippe Parpandet  adhérent, de Mancenans est parti le 9 septembre de son village par le chemin Calixte II, pour 
rejoindre Tournus, ou Cluny  si le temps le lui permettait, (vacances).A son passage à Besançon le lundi 12 septembre, 
Jacques l’a accompagné  jusqu’à Fourg  chez «Passaqui». Philippe a bien apprécié ma compagnie, son moral souffrait avec 
des bobos aux pieds, liés à des chaussures mal adaptées et un sac bien assez lourd, méritant des réglages appropriés. Il est 
reparti en pleine forme de Fourg, moral revenu, (les Passaqui savent faire), pour atteindre au pas de charge Tournus le 15 
septembre  dans l’après-midi. Beau parcours du futur jacquet qui apprécie l’itinérance, c’est une découverte pour lui. Il va 
préparer maintenant son chemin pour rejoindre Cluny et le Puy, son prochain objectif. Bravo à toi Philipe, ton abnégation 
est récompensée. 
Robert Vérité  adhérent, de Fontenay le Fleury(78), parti le 26 ou 27 septembre de Calais, arrivé à Besançon, le 18 
octobre, après une nuit  passée à Mazerolles le Salin chez des amis. Je l’ai accompagné jusqu’après Saône, sous une pluie 
battante, ce n’était pas le jour…  Il nous a informés de son passage au col du St-Bernard le 29 octobre dernier, il arrivait en 
vue de St-Oyen en Aoste, pour la nuit. Tout ce passe bien pour le professeur  globe-trotter retraité, grand marcheur 
solitaire des chemins. Comme il me l’a dit à son passage à Besançon, « je vais le plus loin possible», j’en ai conclu que 
c’était Rome… Bravo au sexagénaire enthousiaste, du vrai bonheur de marcher avec lui. Nous attendons impatiemment 
les prochaines informations… 
Annie Considère et Joëlle Quédillac, ont marché sur le chemin de St-Jacques d’ Arles en cette fin d’été. Le peu de 
nouvelles glanées auprès de M.F. leur correspondante, fait état d’une certaine déception sur leur parcours. Nous 
souhaitons que malgré tout cela Annie et Joëlle ont aimé leur chemin. Nous souhaitons de la part  de ces charmantes 
jacquettes, un petit résumé de leur périple, merci d’avance à vous deux, Ultreïa, Ultreïa.   
D’autres encore on marché sur les chemins cette année. Nous pensons à Nelly Gloriod, sur le GR10, (Pyrénées), pendant 
une quinzaine de jours, Mihaï Voda et Mao Boun, sur le chemin du Puy, Jacqueline et Gilbert Delavoux  eux aussi sur le 
chemin de St Jacques Arles-Toulouse. J’ai dû oublier quelques noms, je vous remercie de votre indulgence à mon égard. 
 

D’autres informations 
 
Réunion à Paris les 11 et 12 octobre dernier des Présidents des CRSI (Commissions Régionales Sentiers et Itinéraires)  
sous l’égide le FFRP dont nous sommes adhérent, représenté par Jacques président du CRSI-FC. Plein de sujets ont été 
passé en revue tel que: les relations des CDSI (Commissions Départementales Sentiers et Itinéraires), et CRSI, l’analyse des 
missions des CRSI, leur rôle dans l’impact économique des régions, dans l’édition de topoguide, dans la vie du réseau. Bien 
d’autres questions furent abordées comme l’évolution des CRSI  dans les régions, le projet numérique, etc… Cette 
première rencontre représentait  pour chacun un renforcement de la cohésion de la Fédération  Française de Randonnée  
avec ses comités départementaux et régionaux, avec beaucoup de boulot pour l’avenir. 
L’A. G. annuelle de la Fédé Française des Amis des Chemins de Compostelle, (FFACC), qui va se tenir  en cette fin de 
semaine les 12 et 13 novembre prochain à Bordeaux. Joseph votre président et Jacques vous y représenteront. Attendons-

Pèlerines et Pèlerins des chemins 



nous à voir des changements importants dans le mouvement jacquaire. L’Europe s’en mêle, peut-être pas dans le sens 
que le mouvement jacquaire souhaiterait (business St-Jacques puissance dix…). Il  faut tous réfléchir au devenir (c’est 
important), de ce sympathique mouvement millénaire aux valeurs reconnues, qui va  être durement mis à l’épreuve dans 
les années à venir. 
L’inauguration de la ligne LGV à Auxon-Dessous gare de «Besançon TGV», le 11 décembre prochain. Nous devons être 
présents adhérents et amis  à cet évènement, une rando est organisée par le CRRP-FC. Le  nouveau topoguide «de gare à 
gare»,sera présenté,  nous avons participé à son élaboration, il faut lui faire honneur. 
L’A.G. annuelle de notre association le samedi 28 janvier 2012. Ce serait bien que chacun essaie de s’impliquer dans 
l’association quelques heures chaque mois, au bureau qui va se renforcer, dans le partage de tâches lors de la visite 
d’inspection du printemps prochain, d’aider aux réunions mensuelles au CD, ou le fléchage des chemins, etc… Ne pas 
laisser à quelques-uns le soin de faire fonctionner la maison. Notre mouvement  c’est  la solidarité,  l’amitié, le partage. Il 
est de notre devoir de transmettre ce que le chemin nous a donné aux futurs jacquets ou romieux. Si des idées nouvelles 
germent, n’hésitez pas à  nous  les faire partager lors de l’AG, nous vous en remercions par avance. 
Première visite d’inspection  française de la Via Francigena le samedi 24 mars 2012. Après midi festif  de Leffond à 
Champlitte, qui va mobiliser du monde pour son organisation. Le bureau compte sur la bonne volonté de tous pour mener 
à bien cette première  que nous souhaitons renouveler chaque année, sur le modèle suisse (pour celles 
 et ceux qui y ont participé en garde un excellent souvenir).   Les modalités vous seront données à l’A.G. 
Un peu de détente et d’information avec «Les zoreilles du chemin», revue mensuelle et gratuite qui parait sur le site : 
www.chemindecompostelle.com cliquez sur “ les zoreilles du chemin“. Ce petit journal est intéressant à plus d’un titre, 
ou infos, commentaires de pèlerins, recherche d’accompagnant, vente de gîte, etc…, chacun y trouvera son compte 

 

Les Nouvelles de l’association (à vos agendas) 
 

 Réunion du Bureau : Le lundi 5 décembre à 18h00 salle Jean XXIII à Besançon-Planoise. 

Calendrier  des réunions  mensuelles publiques au Centre Diocésain  rue Mégevand à Besançon: les Jeudi  24 
novembre, 22 décembre et 26 janvier 2012.   
Le calendrier est à votre disposition pour votre participation à ces réunions  
Rappel: les adhérents sont invités à participer à ces réunions de partage, (de 17h30 à 20h.), pour témoigner de leur 
chemin aux personnes qui viennent s’informer en vue de leur futur périple. Merci de le faire savoir au secrétariat pour 
l’organisation 

Calendrier des randonnées: 
Dimanche 27 novembre, Les  Eoliennes du Lomont, avec Nelly Gloriod, 16 km, dénivelé 380m. Covoiturage 
depuis Chamars 8h15, ou Lanans chez Nelly à 9h00. Repas tiré du sac. 
Dimanche 18 décembre marche inter-jacquaire sur le chemin de Compostelle. Heure de départ Chamars: 8h30, 
ou de Marnay à 9h. Alain Boudry à l’organisation  et renseignements tél : 06 33 28 93 27. 
Dimanche 29 janvier 2012 Heure de départ Chamars : 9h00, randonnée sur le secteur de Besançon, c’est le 
lendemain de notre AG.  Parcours de 13 à 15 km en cours de repérage.  

 

Calendrier 2012 des randonnées  
L’association  fait appel à ses membres pour organiser des randonnées. Cela permet à l’ensemble des  adhérents de 

connaitre des secteurs différents de notre belle Comté et aussi de partager de bons moments ensemble dans la 
bonne humeur, d’avance merci de votre participation et de votre implication à la vie de l’association. 

Merci de vous inscrire avant le 30 novembre prochain. 

Dimanche 26 février :                qui organise 

Samedi 24 mars: Première visite d’inspection de la VF de Leffond à Champlitte. Organisée par le bureau. Les 
modalités vous fournies données à l’AG. 

Samedi  21 avril: en Suisse, visite d’inspection de la VF,  de Vernayaz à Martigny. Inscription obligatoire  pour 
cette manifestation, (transport). Organisation suisse  de l’association des Compagnons du Valais. 

Dimanche 29 avril:                      qui organise 

Dimanche 20 mai :                              «  

Dimanche 24 juin :                              «  

Dimanche26 août :                              «   

Dimanche30 septembre:                   «  

Dimanche28 octobre:                         «  

Dimanche25 novembre:                     «  

Dimanche 9 décembre:                      «  

http://www.chemindecompostelle.com/


 

Bulletin d'adhésion ou de ré-adhésion : Association des Pèlerins de 
Compostelle et de Rome en F.-C./Besançon 

Année 2012 

Reçu de votre  
adhésion 

2012 

Nom:...........................................Prénom:....................................... 
Adresse:...........................................................................................  
Date de naissance:........................................................................... 
Code Postal:.......................Ville:...................................................... 
Tél:..............................................Mobile:........................................ 
Courriel:.......................................@................................................ 
 
Individuel: 11 €. Couple: 22€ (idem que ci-dessus)  
 

A découper et à retourner avec votre règlement au secrétariat. 

Association des Pèlerins de 
Compostelle et de Rome en 

F.C./Besançon 
7, avenue du parc 
25000 Besançon 

Tél:+33(0) 381 524 112 
Courriel:pelerinscompostellerome-

besancon-fc@hotmail.com 
 

Partie  à conserver 

IMPORTANT pour TOUS 
Un certificat  médical d’aptitude à la marche est exigé dès soixante ans chaque année. Pour les plus jeunes le 

certificat médical est valable jusqu’à soixante ans. 
La licence assurance ci-dessous est fortement conseillée aux marcheurs et itinérants. Si vous ne souhaitez pas 
adhérer  à la FFRP,  vous êtes tenu de fournir à l’association une attestation d’assurance couvrant les risques 

inhérents  à la randonnée lors de votre inscription ou réinscription. 
 

Licences-Assurances FFRP Licence 
assurances FFRP 

Adhésion APCR-
FC/Besançon 

Passion rando 4 
numéros 

Total à régler: 
 

Type de licence: 
 
IRA individuelle avec Responsabilité 
Civile et Accidents Corporels avec 
assurance comprise. 
 
FRA familiale avec RC et AC+ assurance,   
(adhésion couple et enfants) 
 
IMPN* individuelle multi loisirs pleine 
nature, avec RC, AC+ assurance  
 
FMPN* familiale multi loisirs pleine 
nature, avec RC, AC+ assurance  

 
FRAMP¤  familiale Monoparentale avec 
RC, AC+ assurance. (enfants compris) 
 
IRA ANP non pratiquant avec RC, et AC + 
assurance 
 
* Licence adaptée aux pratiquants de 
sports multiples 
¤ Licence adaptée aux personnes seules 
avec enfants 

 
 
 

20, 30 € 
 
 

40,50 € 
 

 
28,70 € 

 
 

57,00 € 

 
 

25,00 € 

 
 

18,80 € 
 

 
 
 

 
 
 

11 € 
 
 

22 € 
 
 

11 € 
 
 
 

11 € 
 
 

11 € 
 

 
11 € 

 
 

 
6 € 

 
 

6 € 
 

 
6 € 

 
 
 

6 € 
 
 

6 € 
 
 

6 € 
 

Vous avez le choix 
de prendre ou non 

‘Passion Rando’  
en retrancher le 

montant de votre  
règlement 

 
 
 

37,30 € 
 
 

 
68,50 € 

 
 

45,70 € 
 
 
 

74,00 € 
 
 

42,00 € 
 
 

35,80 € 
 
Un règlement 
unique, c'est plus 
simple, à l’ordre de 
l’association. 

Merci de retourner vos adhésions le plus tôt possible 2012 c’est demain. 
 

Directeur de la publication: Joseph MULIN, 7 rue de Chirey, 25170 Noironte. 
 Tel:+33(0) 381 580 792-Mobile: +33 (0) 688 056 195-courriel: mulin.joseph@orange.fr 

Equipe de rédaction : J. GUY, F. DUVAL et le bureau de l’association 
Tél:+33 (0) 381 524 112 - Mobile: +33 (0) 672 936 562 -courriel: j.guy@neuf.fr 
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