Cette voie historique est l’une des trois
grandes routes de pèlerinage, avec Jérusalem
et Compostelle. Le Chemin des Francs (Via
Francigena) était le chemin des peuples du
nord vers Rome. Le parcours moderne de
cette voie prend son origine dans le pèlerinage
de l’archevêque Sigéric en 990. Septante-neuf
étapes et 1700 kilomètres de marche, de Canterbury à Rome.
Après avoir parcouru le tronçon suisse en
deux étapes (étés 2015 et 2016), nous
poursuivons jusqu’au Monastère œcuménique
de Bose en signe de communion fraternelle.
Le groupe (max. 20 personnes) marche par
étapes journalières de 15 à 20 km ; le dernier
tronçon est effectué partiellement en bus.
L’Office de Crêt-Bérard est célébré trois fois
par jour.
Dimanche 2 juillet : 8h30 départ de Martigny
en car pour St-Rhémy-en-Bosses ; marche
jusqu’à Etroubles.
Lundi 3 juillet : d’Etroubles à Aoste.
Mardi 4 juillet : d’Aoste à Nus.

Du dimanche 2 juillet
au dimanche 9 juillet 2017

PÈLERINAGE

VIA FRANCIGENA
Du Grand St-Bernard à Bose (Italie)

Accompagnants : Alain Monnard,
pasteur résident, Jean-François
Tosetti, membre de l’Association
internationale Via Francigena (AIVF).
Prix : 700.- comprenant les repas,
la couche et la demi-pension en
auberges, la logistique et les trajets
en autocar. Crédential et drapeau du
pèlerin en plus.
Logistique : Bonnes chaussures,
affaires personnelles, sac à dos, (liste
complète pour les participants) ; camping-car pour les pauses et le transport
des choses lourdes.
Horaire : du dimanche 8h15 à Martigny au dimanche 16h30 à Martigny
Soirée d’information obligatoire :
mercredi 7 juin de 18h à 21h30.
Office et repas, puis séance.
Inscription : jusqu’au mardi 30 mai
2017 Indications pratiques page 7.

Mercredi 5 juillet : de Nus à St-Vincent.
Jeudi 6 juillet : de St-Vincent à Verrès.
Vendredi 7 juillet : de Verrès à Pont St-Martin
Samedi 8 juillet : de Pont St-Martin à Magnano
(en bus) puis marche jusqu’à Bose.
Dimanche 9 juillet : Matinée et dîner à Bose.
Retour en car et arrivée à Martigny 16h30.
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