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La Fédération française de la randonnée pédestre et la Fédération française de la
Via Francigena organisent la grande marche itinérante Road to Rome 2021 sur le
GR® 145 - Via Francigena en France
À l’occasion du 20e anniversaire de la fondation de l'Association européenne des
chemins de la Via Francigena (AEVF), la FFRandonnée et la Fédération française de la
Via Francigena (FFVF) s’associent pour un grand relais européen « Via Francigena. Road
to Rome 2021 » sur sa partie française.
Une grande marche relais reliant l’Europe du nord et celle de la Méditerranée du 17 juin au 18
octobre 2021.
Organisée par l’AEVF, « Road to Rome 2021 » a pour objectif de valoriser l’ensemble des
territoires traversés par la Via Francigena entre Europe du nord et Europe de la Méditerranée :
5 pays (Royaume-Uni, France, Suisse, Italie, État du Vatican) et 637 commues seront traversés
par les participants sur 3200 km d’itinéraires de randonnée à parcourir à pied ou à vélo à
travers une marche relais. Les randonneurs portent symboliquement le bâton du pèlerin telle la
flamme olympique, de villes en villages, tout au long de leur cheminement.
Road to Rome 2021 veut être un grand moment de fête : des animations seront organisées
dans les communes étapes du parcours, tous les marcheurs peuvent se joindre au relais entre
les étapes. Précédée par une cérémonie dans les jardins de la Cathédrale de Canterbury près
de la pierre symbolisant le km 0 de la Via Francigena, et une marche de randonneurs anglais
jusque Douvres, cette grande marche itinérante prendra son départ en France, le 17 juin à
Calais où un groupe de marcheurs franco-italiens prendra le relais. De nombreuses villes
étapes accueilleront les marcheurs, notamment Arras (Pas-de-Calais), Champlitte (HauteSaône) ou encore Besançon (Doubs) avant de rejoindre Orbe, première ville suisse, le 23
juillet 2021.
Les randonneurs poursuivront leur cheminement à travers l’Italie pour atteindre Rome, le siège
de l’apôtre Pierre, le 10 septembre et finir à Santa Maria di Leuca, le Finis terrae italien, le 18
octobre 2021. Programme complet disponible ici : viefrancigene.org/fr/road-to-rome/
Un itinéraire culturel européen
La Via Francigena est un parcours, suivi en l’an 990 par un ecclésiastique
anglais, l’archevêque Sigéric, partant de Canterburry en Angleterre, puis
traversant la France, la Suisse et l'Italie jusqu’à la tombe de Saint Pierre à
Rome. Ancienne voie de pèlerinage médiévale, la Via Francigena est
devenu l’un des itinéraires culturels les plus attractifs d’Europe et un
nombre croissant de randonneurs du monde entier parcourent chaque année ses 148 étapes
au cœur de cinq pays d’Europe. En France, l’itinéraire a été homologué GR® par la
FFRandonnée sur sa partie française et porte le nom GR® 145 Via Francigena. Les
célèbres balises blanc rouge des GR® suivent les 988 kilomètres de son parcours au départ de
Calais jusqu’à la frontière franco-suisse. Pour en savoir plus sur le GR® 145 : MonGR.fr
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