11° Tappa Gubbio-Valfabbrica

On attaque l'avant-dernière étape ! On part de bon matin en direction du sud, en dépassant
l'église de la Vittorina. Ici débute pratiquement le célèbre ‘’Sentier Franciscain’’, bien marqué,
qui nous amène en deux étapes à Assisi. On traverse le parc, et au croisement, tourner à
gauche. On dépasse Cipolletto et Ponte Assi (4 Km). La parcours se poursuit sur 1 Km le long
de la route principale et, à la bifurcation, on tourne à droite. On continue jusqu'à un ruisseau
(1.0 Km), après le gué on poursuit sur une petite route de campagne asphaltée en montée.
Au bout de 3.5 Km tourner sur la gauche à la bifurcation et prendre un sentier qui monte à
l’altitude de 700 m. À la bifurcation suivante (700 m) on prend le sentier de terre qui mène à
l’ermitage de San Pietro (à 17 kilomètres du départ). Maintenant la route de terre continue à
descendre et, après 1, 25 Km, le sentier traditionnel tourne, (*).
Cependant que nous continuons tout droit. Après avoir parcouru 150 mètres,
tourner à droite à la bifurcation; et parcourir encore environ 160 mètres. Tourner
alors à droite. On poursuit sur 250 mètres pour arriver devant une rivière, prendre à
droite. On suit une route de terre toute plate, en ignorant d’éventuelles bifurcations,

sauf celle que l’on rencontre après 2,750 Km (**). Ici on doit tourner à droite
(remarquer sur la gauche un tas de cailloux) sur un raidillon bien marqué. Après
500 mètres, on rencontre un ruine et, après de nouveau 150 mètres, on arrive sur
une route asphaltée. Tourner à gauche. Maintenant on va marcher sur asphalte, ce
qui nous fait gagner de l’énergie. Après 5,5 Km, on arrive à Sambuco, on continue encore
sur 2,800 Km et, à la bifurcation, on prend à droite le sentier traditionnel qui nous amène en
environ 3 Km à Valfabbrica. (voir la carte)
Temps de parcours : 8.30 - 9.30 heures
(*) Dans la seconde partie de l'étape il est préférable de suivre l'ancienne voie de
communication le long du fleuve Chiascio, qui relie Gubbio à Valfabbrica. C’est le dernier
effort car demain on arrive à Assise avec une étape de 16 Km seulement: une belle
promenade qu'il nous amènera à midi devant la majestueuse Basilique de San Francesco. On
pourra l’après-midi visiter tranquilement la ville.
(**) Prochaînement une nouvelle signalétique nous fera arriver jusqu'aux portes de
Valfabbrica en continuant à suivre le fleuve Chiasco (parcours classique que suivait
Francesco) ce qui nous fera épargner quelques kilomètres et avec l'avantage de se promener
en pleine nature. A la fin du parcours on aboutira sur la route asphaltée à 2 Km de la
Barcaccia où il y a la déviation pour tourner sur le sentier franciscain. Néanmoins en cas de
pluie il conviendra de suivre le chemin décrit ci-dessus et suivre la route asphaltée.

