Andrea ROSSI – Cammino di San Francesco
TEMOIGNAGE DES CHEMINS EN ITALIE
(Pour la présentation complète, veuillez télécharger la pièce jointe sur le site
www.evv.it à la page spécifique de l'événement.)
Le Chemin de François est un itinéraire qui relie entre eux certains lieux qui témoignent de la
vie et de la prédication du Saint d'Assise ; un itinéraire de pèlerinage qui vise à re-proposer
l'expérience franciscaine dans les terres que le Poverello a visitées dans ses nombreuses
vicissitudes. Le Chemin de François constitue un authentique voyage de l'esprit, qui répond au
désir de l'homme de chercher au plus profond de lui-même le sens de sa propre existence.
Un itinéraire de plus de 160 km pour découvrir les lieux où Saint François a vécu et prié :
différentes étapes, selon la direction, entre spiritualité, art et villes médiévales. De la frontière
avec la Toscane à Assise, en passant par Città di Castello et Gubbio. Chaque voyageur a sa propre
histoire, qui se croise avec celle des autres sur les chemins menant à Assise. Et d'agir comme des
compagnons sont aussi les éléments de la nature, que François appelait par son nom, et se sentait
frères et sœurs.
Les étapes du chemin
Via del Nord : (environ 200 Km)
1. De La Verna à Pieve Santo Stefano
2. De Pieve Santo Stefano à Sansepolcro
3. De Sansepolcro à Citerna
4. De Citerna à Città di Castello
5. De la Città di Castello à Pietralunga
6. De Pietralunga à Gubbio
7. De Gubbio à Valfabbrica
8. De Valfabbrica à Assise
9. De Valfabbrica à Pérouse (variante de l'étape précédente)
10. De Pérouse à Assise
Via del Sud : (environ 300 Km)
1.
De Rome au Monte Sacro
2.
Du Monte Sacro à Monterotondo
3.
De Monterotondo à Ponticelli di Scandriglia
4.
De Ponticelli di Scandriglia à Poggio San Lorenzo
5.
De Poggio San Lorenzo à Rieti
6.
De Rieti à Poggio Bustone
7.
De Poggio Bustone à Piediluco
8.
De Piediluco à Arrone
9.
De Arrone à Ceselli
10.
De Ceselli à Spoleto
11.
De Spoleto à Poreta
12.
De Poreta à Trevi
13.
De Trevi à Foligno

14.

De Foligno à Assise
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Via di Roma : (environ 500 km)
Il représente l'itinéraire complet en réunissant la Via del Nord et la Via del Sud, avec quelques
variantes.
Le réseau de référence qui s'articule autour de l'itinéraire est représenté par une grande partie
du système touristique régional.
Il comprend :
• Installations d'accueil
• Services de restauration
• Agences de voyage
• Guides de randonnées
• Fermes
• Location de vélos
• Transfert et transport des bagages
• Aires d’accueil de camping-car
• Services d'information et d'accueil touristiques
Le réseau représente un point fort pour la promotion de l'ensemble du territoire.
o Renforcement de l'image de tous les acteurs concernés, visant à commercialiser des
produits touristiques dans le domaine du pèlerinage et du tourisme religieux. La
synergie des nombreuses structures d'hébergement, des activités de restauration et
des prestataires de services touristiques situés le long de la Via di Francesco permet
de mettre sur le marché une offre complète et diversifiée, capable de satisfaire les
nombreuses exigences des clients.
o Outre les activités promotionnelles, le réseau vise à développer une activité
commerciale par la création de forfaits spécifiques destinés à différents types de
touristes : le pèlerin, intéressé par le chemin dans un cadre strictement religieux ou
spirituel, le randonneur, le cycliste, le touriste à cheval ou le simple amoureux de la
nature et des petits villages.
Références du réseau :
Coopérative Nouvelle Dimension www.nuovadimensione.com
Agence de voyage et de tourisme social Fontana Maggiore www.agenziafontanamaggiore.it
Hôtel du Sacré-Cœur www.hotelsacrocuore.com
Hôtels Mater Gratiae www.hotelmatergratiae.com
Hôtel Monastère Sant'Annunziata à Todi www.monasterossannunziatatodi.it
Camper Park Il Bove www.camperboveperugia.it
Consortium Vivi Umbria www.viviumbria.org
Entreprise du consortium Auriga www.consorzioauriga.it

