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Sur les voies historiques

Le chemin qui
mène à Rome

La mode est aux vacances intelligentes et notre pays
regorge d’itinéraires historiques. L’occasion de
mieux connaître, lors d’une étape valaisanne, la Via
Francigena reliant Canterbury à Rome. En route!
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C’est au col du Grand-Saint-Bernard que les
randonneurs quittent le territoire suisse.

TEXTE ANNE-MARIE CUTTAT
PHOTOS CHARLY RAPPO/ARKIVE.CH
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i la route de SaintJacques-de-Compostelle est presque trop courue,
la Via Francigena est encore à découvrir. Devenue
chemin de pèlerinage vers
l’an mil, elle emprunte le
tracé de Sigéric, archevê-

Les seuls vestiges de Suisse d’une route
romaine pavée se trouvent à Martigny.

que de Canterbury qui, en
990, se rendit à Rome à
pied pour y recevoir le
pallium de l’investiture
des mains du pape Jean
XV. Aujourd’hui, sur les
traces de Sigéric, les pèlerins du XXIe siècle entrent
en Suisse par le col de Jougne (VD) et quittent notre
pays au col du GrandSaint-Bernard.

Saint-Maurice, situé au
beau milieu du parcours,
est une étape importante
de la Via Francigena. Il
n’est donc pas étonnant
que l’idée de faire revivre
cette route ait germé au
sein de l’abbaye.
C’est en 1997 que Mgr Joseph Roduit et quelques
compagnons décidèrent
de donner une nouvelle

vie au parcours valaisan
de la route des Francs. Des
contacts furent noués
avec l’association italienne. L’équipe valaisanne se
chargea de réaménager la
partie italienne du sentier
entre le col du GrandSaint-Bernard et Aoste.
Une deuxième étape
consista, pour les Valaisans, à faire le lien entre

Coopération
N° 22 du 26 mai 2009

71

ViaStoria ou
l’histoire du trafic

Sandro Benedetti coordonne les
projets romands de Saint-Maurice.

A la sortie de Martigny,
le chemin traverse
la forêt en direction
de Sembrancher (VS).

l’Italie et la France. La
boucle sera bouclée les
4 et 5 juillet prochain à
Saint-Maurice. Une assemblée y réunira les responsables des quatre pays
traversés pour la création
ofﬁcielle de l’Association
européenne de la Via
Francigena.
Dans la pratique, chaque
région est responsable de
son bout de chemin. Comme le résume Bernard
Delasoie, compagnon, «on
peut considérer cette voie
européenne comme une

PPE avec une longueur de
2200 kilomètres et de très
nombreux propriétaires».
Côté valaisan, il appartient à chaque commune
d’assurer l’entretien de la
route. Pour Bernard Delasoie, cette formule permet
de resserrer les liens. Elle
est de plus à l’origine
d’une sympathique coutume qui voit le sceptre de
la Via Francigena, sculpté
par un Valdôtain, passer
chaque printemps d’une
localité à l’autre.

Voir aussi page suivante

Le sceptre
de la Via
Francigena
et son
pèlerin.

Sur mandat de la Confédération,
ViaStoria a réalisé l’inventaire
des voies de communication
historiques de la Suisse.
En chiffres: 20 ans de travaux,
55 classeurs fédéraux, 25 000
itinéraires avec descriptifs, cartes
et photographies. Selon Sandro
Benedetti, responsable de la coordination en Suisse romande, il était
important que ce savoir soit accessible au public. C’est ainsi que
l’inventaire fédéral est à la base
des douze itinéraires culturels
ViaStoria en Suisse. Sandro Benedetti précise: «Ces itinéraires ont
été sélectionnés. Tous sont attestés
historiquement par le passage
d’une personne (Via Cook), ou le
transport de marchandises (Via
Salina). Deux pèlerinages en font
également partie: la Via Jacobi et
la Via Francigena.»
En proposant des forfaits touristiques, ViaStoria espère encourager un maximum de personnes à
utiliser ces chemins historiques.
Pour Sandro Benedetti, «les
chemins utilisés sont sauvegardés
car ils sont entretenus». Et les
collectivités publiques peuvent
avoir recours aux conseils de ViaStoria quant à la substance historique des parcours (revêtements,
pavages, murs de pierres sèches).

 lien www.viastoria.ch
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Balades
en famille

Découvertes. Fruit de la collaboration
entre ViaStoria et «Coopération», un
livre invite à parcourir la Suisse
romande sur des chemins historiques.

V

oyager comme un
pèlerin ou se restaurer comme une
Romaine: le programme
touristique d’«Itinéraires
culturels en Suisse» insufﬂe
une nouvelle vie aux voyages d’antan. Des douze
routes historiques recensées, six concernent la
Suisse romande. Soit la Via
Jacobi, la Via Cook, la Via
Romana, la Via Francigena,
la Via Jura et la Via Salina.
Elles font aujourd’hui
l’objet du livre Découvrir la
Suisse romande sur les
chemins de l’histoire, fruit
d’une collaboration entre
Coopération et ViaStoria.
Quarante-huit
parcours
détaillés, complétés par
14 pages de cartes, mentionnent les distances, les
proﬁls, les dénivelés et les
moyens
de
transport.
L’occasion de faire un lien
entre hier et aujourd’hui.

A l’exemple du
pèlerin de la
Via Francigena,
le nouveau livre
nous emmène
sur les chemins
de l’histoire.

Vous pouvez aussi
commander le livre par
SMS (coût: 80 ct./SMS).
Il sufﬁt d’envoyer le
mot-clé, le nombre
d’exemplaires souhaité,
ainsi que vos nom
et adresse au 2667
(exemple:
ECVIAROM1
Aloïs Personne, rue Bleue,
1373 Chavornay).

Coupon de commande

Oui, je commande «Découvrir la Suisse romande»
exemplaire(s) de
«Découvrir la Suisse
romande sur les chemins
de l’histoire» 24 fr. 80
Participation
aux frais d’envoi
CH et Liechtenstein: 5 fr.
Coupon à retourner à:
Coopération, «Livres»,
CP, 5431 Wettingen
Fax: 056 437 35 55
ou via Internet à l’adresse:
www.cooperation-online.ch/
librairie

Nom:
Prénom:
Rue/No:
NP/Localité:
Ecrire en majuscules s.v.p.

Vous pouvez aussi commander ce livre par SMS (80 ct./SMS).
Tapez le mot-clé ECVIAROM, le nombre d’exemplaires souhaité,
ainsi que vos nom et adresse, et envoyez-le au 2667 (exemple:
ECVIAROM1 Aloïs Personne, rue Bleue, 1373 Chavornay)

