
 
 

 

 
 

 
 

« Road to Rome 2021. Start Again ! » 
Randonnée du 20 Juillet 2021 

 
INVITATION à participer 

 
 
La Via Francigena est un chemin d’itinérance douce, de découverte culturelle, retraçant le voyage 
entrepris par l’archevêque Sigéric, de Canterbury jusqu’à Rome. Cet itinéraire est certifié « Itinéraire 
Culturel du Conseil de l’Europe » depuis 1994 et traverse cinq pays : l’Angleterre, la France, la Suisse, 
l’Italie et le Vatican. Aujourd’hui, la Via Francigena s’étend sur 3 200 km avec 48 étapes, traversant 16 
régions et 644 communes européennes. L’Association Européenne des Chemins de la Via Francigena 
(AEVF), fondée en 2001, est certifiée réseau porteur des chemins de la Via Francigena pour la mise en 
valeur de l’itinéraire et la promotion de son patrimoine.   
 
Afin de marquer le 20ème anniversaire de l’association et supporter la candidature UNESCO de la via 
Francigena, l’AEVF organise l’évènement « Via Francigena - Road to Rome 2021. Start again ! ». Au 
départ de Canterbury, kilomètre 0 de l’itinéraire, un groupe de pèlerins et randonneurs marchera tout 
au long du chemin, jusqu’à Santa Maria di Leuca.  
 
Le groupe de marcheurs arrivera sur le territoire de la Communauté de Communes à Foucherans le 
Lundi 19 Juillet dans le courant d’après-midi. 
Le lendemain, Mardi 20 Juillet, le groupe effectuera l’étape FOUCHERANS à MOUTHIER-Hte-PIERRE.  
 
 

Tous ceux qui le souhaitent, randonneurs ou simples promeneurs, sont conviés 
à participer à cette étape du 20 Juillet pour accompagner les 7 marcheurs sur 
tout ou partie de l’étape :  
 

RDV à FOUCHERANS (parking de l’Eglise) pour un départ vers 7h.  
 
 
Le planning prévisionnel :  

➢ Ornans : arrivée vers 9h30 - Place Courbet  
➢ Ornans : départ vers 11h30 - Musée du Costume et des Traditions comtoises 
➢ Montgesoye : passage vers 12h30 
➢ Mouthier-Haute-Pierre : arrivée vers 16h00 

 
Ces horaires sont approximatifs et pourront varier en fonction des conditions météorologiques et de 
l’avancée du groupe de marcheurs. Retour possible avec les cars Mobigo.  


