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Une libriaire dans votre boîte aux lettres... 

SAXON La Librairie « Une belle histoire » à Saxon est fermée jusqu’à 
nouvel ordre. «C’est avec beaucoup de peine que nous resterons porte 
close durant cette période difficile. Conscientes de l’importance de la 
littérature, surtout dans les moments critiques, nous restons disponi-
bles pour des livraisons à domicile (devant la porte ou dans la boîte aux 
lettres). Il vous suffit de nous contacter soit par mail, par téléphone ou 
par WhatsApp; nous serons à votre écoute:  (bellehistoire@netplus.ch) 
par WhatsApp ou par sms (Laure 076 736 71 62 - Jeanne-Andrée  
079 303 39 28) ou par téléphone (027 565 51 03).» www.bellehistoire.ch

TOURISME ITINÉRAIRE CULTUREL 

Le guide de la Via Francigena
RÉGION   La Via Francigena, iti-

néraire culturel du Conseil de l’Eu-
rope, traverse 4 pays de Canterbu-
ry jusqu’à Rome en passant en 
Valais par Saint-Maurice, Marti-
gny, Orsières et la vallée du Grand-
Saint-Bernard. Si un guide existe 
depuis plusieurs années sur le 
tronçon italien, les 1200 km au 
nord des Alpes n’étaient pas cou-
verts. 

Par Julien Moulin 
C’est désormais chose faite avec 

ce premier guide officiel édité par 
les Editions Favre à Lausanne et 
écrit par Julien Moulin, co-fonda-
teur de Suisse Itinérance à Vollè-
ges (Valais): «Le pèlerinage de 
Canterbury à Rome sera, demain, 
aussi connu que Saint-Jacques de 
Compostelle et mérite une vraie 
reconnaissance; écrire ce guide a 
été une expérience riche et nou-
velle pour moi qui suis plutôt un 
habitué des parcours en monta-
gne.» Et Julien Moulin d’ajouter: 
«En traversant 4 pays et en per-
mettant de découvrir des régions 
remplies d’histoire tout au long du 

parcours, la Via Francigena offre 
une expérience différente de ran-
donnée souvent à travers de vastes 
étendues et permettant sans au-
cun doute un retour sur soi-même 
des plus enrichissants. Avec ce 
guide, je veux permettre aux adep-
tes de la découverte de partir faci-
lement sur ce parcours de 52 éta-
pes; en effet, les cartes, descriptifs 
et hébergements sont précisément 
définis et les informations an-
nexées permettent de préparer faci-
lement le voyage »  

Sur les pas de l’évêque… 
Partez ainsi sur les pas de Sigé-

ric, évêque de Canterbury, qui, en 
l’an 990, rentre de Rome après un 

long pèlerinage, avec le titre d’ar-
chevêque accordé par le pape. Ce 
guide retrace la première partie du 
voyage,du nord vers le sud, de 
Canterbury au col du Grand-Saint-
Bernard ; un périple de l’Angle-
terre à la frontière italo-suisse en 
traversant tout le nord de la 
France. Du bord de mer aux vastes 
plaines du Grand Est de la France, 
par les cols du Jura et des Alpes, à 
travers les célèbres villes de Calais, 
Reims, Romainmôtier ou Saint-
Maurice, laissez-vous emporter 
par mille ans d’histoire au gré de 
tronçons de 25 kilomètres en 
moyenne. Un itinéraire culturel et 
spirituel à réaliser en une ou plu-
sieurs années, une aventure assu-

rément. Du côté de l’Association 
européenne de la Via Francigena 
(AEVF), ce nouveau guide est une 
aubaine. 

Gaëtan Tornay, vice-président 
et délégué pour la Suisse le con-
firme: «Nous attendions avec im-
patience sa création! Ce guide 
n’est en effet pas seulement un ou-
til pratique utile sur le terrain mais 
également un excellent moyen de 
promotion pour la Via Francigena 
en Angleterre, en France et en 
Suisse. L’AEVF et les régions con-
cernées ont donc logiquement 
participé et soutenu l’édition de ce 
guide qui va connaître à coup sûr 
un grand succès!»  

MAG

«Avec ce guide,  
je veux permettre 
aux adeptes de la 
découverte de  
partir facilement 
sur ce parcours  
de 52 étapes » 
JULIEN MOULIN 
AUTEUR DU GUIDE

EN BREF
Aux Editions Favre
Le guide, en français (les versions en 
anglais et italien suivront), est basé sur 
l’itinéraire du North Downs Way, en 
Angleterre ; sur le GR®145 de la FFR, intégré 
à l’itinéraire historique de Sigéric, en France 
; sur la route n. 70, en Suisse ; il rejoint le 
guide officiel de la section italienne, 
complétant ainsi toute la section 
Canterbury/Rome. Le guide a été édité par les 
Editions Favre SA à Lausanne. 021 312 17 17 et 
www.editionsfavre.com

INFOS PRATIQUES 

Auteur de ce guide, Julien Moulin a suivi une formation d’accompagnateur en montagne et organise 
régulièrement des treks. LDD
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