
LA VOIE DES ROUMIEUX de VINTIMILLE à ROME et vice-versa -  
la voie de la côte ligure de Vintimille à Sarzana et la partie finale de la via 
Francigena de Sarzana à Rome  
Toute suggestion et correction est bien acceptée et sert à améliorer notre travail collectif, 
merci. Bon chemin! Flavio Vandoni (flaovandong (at) gmail.com). 
NOTES et SIGNES : D ou dx= droite ; G ou sx= gauche; dév déviation; var variante; N 
ou RN ou SS = Route Nationale (strada statale); SP = Route Départementale (strada 
provinciale); ctra route; HR hôtel resto; BR bar restaurant; AC accueil avec donation; 
GEC gîte communal; GEP gîte privé ; AJ auberge de jeunesse, ostello della gioventù; 
OT office du tourisme (ufficio del turismo, proloco, APT ou IAT) ; DP ou mp demi 
pension; pl. places 

 
De VINTIMILLE à SARZANA- la voie de la côte ligure (mon tracé est en jaune sur les 
cartes- celui de Calcagno est en rouge)   
Cette partie se développe le long de la mer et des Rivieras (jusqu’à Gênes, celle de Ponente, 
dei Fiori (des fleurs), plus facile à parcourir et de Gênes à Lerici, celle de Levante, plus 
montagneuse avec des rudes montées et descentes). Le climat est méditerranéen et ceci 
facilite la marche en toute saison, tout comme la série ininterrompue de villages et villes qui 
favorise la recherche de logement et de victuailles. On a choisi cette voie et non la Gran Via 
des Monti Liguri, sentier de trek très en hauteur et éloigné de toute civilisation, parce que les 
pèlerins et les cheminants au long cours ont des priorités différentes de celles des 
randonneurs en montagne. Vous trouverez aussi sur les cartes le tracé en rouge du chemin 
de la cote étudié par Silvio Calcagno et marqué par des flèches jaunes et des stickers bleus. 
Mais nous avons pris comme base la présence de la piste cyclopiétonne dans l'ancienne voie 



ferrée sur la mer et l'ancien tracé du GR du Club alpin italien verdeazzurro (vert azur) VA n°1 
sur la Riviera de Levante de Gênes à Portovenere, que nous suivons, sauf à certains endroits 
où l'on a préféré le chemin en bord de mer aux détours de la randonnée du weekend. Certes, 
il y a du goudron car, comme partout, les anciennes voies romaines sont devenues les routes 
actuelles. En tous cas, les Offices de tourisme ou IAT ont une abondante documentation des 
Comprensori y compris les cartes des sentiers, mais dommage, ils ont tous le même tampon 
provincial sans indication du lieu, donc il vaut mieux aller à la mairie ou à la bibliothèque ou 
se résigner au tampon de l'hébergeur. Attention! Il faut réserver à l’avance (zone touristique 
très fréquentée en toute saison), mais aussi pour s’assurer que les accueils soient ouverts. 
Les étapes qui suivent ne sont qu'une indication... 

 
Ventimiglia – Sanremo 18km 

Bordighera: AC Villa Garnier, Via Garnier 11–Sœurs de S. Giuseppe 0184261833, 
disponibilité repas et nuitée, résa avant, donativo/ Séminaire Vescovile (séminaire de 
l’évêché) via Aurélia 143, résa avant 0184295261 de septembre à mai, prix à concorder/ 
Institut sœurs villa Loreto, via G. Cesare 37 tél 0184294332/ Sanremo : Parrocchia di San 
Rocco – Via San Rocco, 14 –résa avant Don Colombi – tel +390184662248- 3355311772 – 
sac de couchage– donativo/ don Orione, villa santa Clotilde, corso cavallotti 52, tél 01845481  
MP 39€/ AC villa del sole, via val d’olivi 1, tél 0184508987 - 502890// de Vintimille suivre le 
bord de mer et tourner à sx pour arriver à la via Aurélia et au pont, passer le fleuve Nervia 
(restes de l'ancienne ville de Albintimilium) et suivre les promenades  et l'ancienne voie 
ferrée (en restructuration) vers Vallecrosia (3km), Bordighera (2km), Capo S. Ampelio, 
Ospedaletti (8km), capo Nero, Sanremo (5km) 

 
Sanremo- Oneglia (Imperia) 26km 
Taggia: AC Couvent des capucins, via S. Francesco 2, le vendredi, samedi, dimanche, résa 
Mairie près de Sarubbi Giovanni 3409124760 avec 10pl sac de couchage à 10€ cuisine/ 
Imperia Porto Maurizio: pension San Giuseppe, piazza marello 2, résa 018361547 
Andrea (20-25€ bon accueil et MP) chez les Giuseppini en bas près de la voie ferrée 
/ AC Monastère Santa Chiara, via S. Chiara 9, tel 018362762, cuisine, TA résa avant. Don/ 



Imperia Oneglia: Chiesa Sacra Famiglia – Via sacra Famiglia –résa Don Paolo3474272288  
– 3 pl – sac de couchage – donativo. – Casa della Carità – Via N. Berio, 7 – résa Sig. 
Augusto Armelio – tel. +390183299199.  

 
Toujours le bord de mer et on suit la voie cyclopiétonne sur l’ancienne voie ferrée, corso degli 
inglesi, vers capo Verde, Bussana (6km- en haut les ruines de Bussana vecchia, détruite par 
le tremblement de terre de 1887 et devenue lieu chic d'artistes),  Taggia (2km), encore l'ex 
voie ferrée, Riva ligure 

 
Santo Stefano, Piani, San Lorenzo (10km possible AC chez les sœurs). Ici le parcours est sur 
la via Aurélia avec ses virages, un peu étroite, vers Porto Maurizio (6km- bourg ancien 
médiéval en haut- on suit la route nommée l’incompiuta = l’inaccomplie jusqu’à Diano Marina 
sur le bord de mer en bas de la via Aurélia), après la rivière Impero la nouvelle promenade à 
Imperia Oneglia (2km). 

 
Imperia – Alassio 22km 

Diano Marina: AC sœurs de la consolata, via sanzio 4, 0183402703- 0183402705/ GE don 
Orione, via divina providenza 1, tél 0183498108/ Andora: Parrocchia San Giovanni 
Battista – Via dei Piehler 10 – résa Don Taddeo +39018285278 cell.+393403103615 – 3pl – 
sac de couchage –cucina –donativo 10 €- Andora hors chemin 2 km: Chiesa Cuore 
Immacolato di Maria – Via Dei Mille, 11 – Don Rinaldo tel. 0182285409/ Alassio: AC 
Chiesa Sant'Ambrogio- Don Angelo De Canis Tel. +390182640573  sac de couchage, 
donativo/ GE villa san Giuseppe, via Costa lupara, 0182643900/ 



 
En passant par capo Berta sur la mer par la piste cyclopiétonne l'Incompiuta, on arrive à 
Diano Marina (6km). La via Aurélia est très trafiquée vers San Bartolomeo, ensuite des 
virages étroits, le capo Cervo et Marina d’Andora (8km- pont romain à 10 arcades).  
A Marina d'Andora, à coté de la tour de 1500, on emprunte la via di Mezz'acqua et  l’antique 
voie romaine Augusta, marquée avec un rhombe jaune, qui monte par via San Damiano 
(restes de l'aqueduc romain, chapelle) en 3km à Colla Micheri et de là un chemin marqué 
avec trois ronds rouges qui descend jusqu’à Madonna del Carmine et Laigueglia (total 5km). 
On continue sur la promenade vers Alassio (3km- le muret, via XX settembre, l’église de 
Santa Croce XI-XII siècle)  
Alassio – Finale 26km 

Albenga: Hospital Via della Costa– Regione Rollo, 16b Via Romana –résa Sig. Daniele +39345 
8891097 – 3403734270 – gabriella_caratti@libero.it – une caravane de 6pl–donativo – cena 
10€/ HR Torino, viale italia 25 de 30€ tel 018250844/ Loano: AC possible couvent du carmel, 
pères Augustiniens/ Finale ligure: HR NINO, via concezione 51, bord de mer, 20-25€ 
info@hotelnino.it TA 019692678 /AJ Castello Vuillermin, via Caviglia 46, 

019690515 estival/ hors chemin à 1,2km – Casa Santa Chiara Giovanni XXIII – Chiesa dei 
Cappuccini, Via Brunenghi – résa Sig.ra Paola – tel. +39019691725 – sac de couchage e prix 
à voir/ Finale Pia: AC abbaye santa Maria, bénédictins, tél 019601700// de Alassio le 
parcours entre les anciennes églises de santa Croce de Alassio et San Martino  di Albenga 
constitue un des restes les mieux conservés de l'ancienne via Julia Augusta. Ce parcours 
est marqué par un carré rouge vide. Du centre ville, après la gare, avant la montée de la 
route Aurélia au Capo S. Croce, il faut prendre Strada Romana Santa Croce, église santa 
Croce, église sant'Anna, via Julia Augusta, la Promenade archéologique, la Strada Romana, 
atteindre le village Iris, les ruines de San Martino, et descendre près de la chapelle et là 
traverser le pont sur le Centa et entrer en Albenga sur via Piave (7km- ancien chef lieu de 
province avec son Castrum romain, le musée, le baptistère du V siècle, les tours et son 
centre historique- OT dans les jardins en centre ville). De la place de l'OT il faut a ller à dx 
vers la mer et là suivre à sx cette plaine le long de la voie ferrée vers Ceriale (6km) et 
Borghetto Santo Spirito (1km), Loano (2km) 



 
Pietra ligure (4km). La via Aurélia est chaotique et sans promenade vers Borgio Verezzi. 
Ensuite vers capo di Caprazoppa, suivre la voie cyclopiétonne, via Piaggio, passer le pont sur 
le fleuve Porra et aller à dx vers le bord de mer et l’OT de Finalmarina (Finale Ligure 6km).  

 
De Finale jusqu'à Voltri suivre la voie cyclopiétonne et/ou le bord de mer. 
Finale – Savona 26km 

Noli: Parrocchia Santi Pietro e Paolo – résa Sig.ra Silvana cell.+393287484092 – 3 pl– 
sac de couchage– donativo 10€// Savona: Accueil sympa au club Nautico Savona, Via 
Baglietto 10 Tél 0198485276 de 85€ pour 3 pers., no pdéj/ Seminario Vescovile à Villetta, 
Via Ponzone 5 – résa Sig. Moreno Vallarino –3492635128 seminario@diocesisavona.it – prix 
à concorder — Convento Frati Cappuccini, Via San Francesco 16 – résa Padre Vittorio, Sig. 
Alfio e Sig.ra Mary tel. +39019827229 le matin– 50 pl– prix avec sac de couchage 18€ diner 
et pdej compris/ AJ villa de franceschini, via alla strà 29, à 3km du port et de la gare, tél 
019263222  TA/ AC Casa della Giovane Via Rossello, 3 Tel. 019812147/ HR cicciun, 
019880667 via Aurélia 386, Porto Vado//  Repartir de Finalpia en passant le pont sur le 
torrent Sciuso par le bord de mer, qui redevient via Aurélia, vers cap San Donato, le port, 
Varigotti (5km), Malpasso, cap de Noli (NB: la ctra est souvent bloquée par cause 
d'éboulements, mais passez également, sinon il faut faire la déviation en montée par le 
sentier, marqué par un X rouge, de 2,4km jusqu'au sémaphore et la descente à dx vers Villa 
Mayar, le collège et Noli, marquée par un cercle barré, pénible et longue...NB: il y a une 
vieille maison en bois abandonnée d'un marin excentrique qui vivait ici, loin de tout au 
sommet du Cap. Noli (5km- ancienne république marine oubliée (avec Gênes, Venise, Pisa et 
Amalfi), 2 pensions à 20-25€ - OT en corso italia 8).  
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A Noli on peut suivre sur le versant de la montagne un chemin marqué par un point jaune 
jusqu'à Torbora sur 1,6km et ensuite descendre à la route pour Spotorno (3km- OT place 
Matteotti 6). Suivre le bord de mer pour Torre a mare et Bergeggi. Un sentier parallèle à la 
route mène à Punta Bergeggi. Ensuite poursuivre sur la route pour capo di Vado, Vado ligure 
(7km), Zinola, la ctra étroite vers la zone urbaine de Savona (6km).  

Savona – Arenzano 22km 
Albisola superiore: AC sanctuaire Madonna della pace, là haut, pères Dehoniani, tél avant 
019489902 TA/ Varazze: AJ casa Henry Dunant, via Genova 36, tél avant 019930877, estival 
/ AC possible maison salésienne Via S. Giovanni Bosco, 2 – tel. 01997501 - 019933266 - 
01997505/ HR San Celso, 30€, 01997722 près de l'église de saint Jacques (Jacopo da 
voragine)/parrocchia Sant’Ambrogio, Piazza Sant’Ambrogio –résa Don Claudio tel.019974166 
santambrogiovarazze@virgilio.it – donativo/ Arenzano: GE Sœurs Pietrine- Villa Sacro 
Cuore – Via Battisti 4 résa 010913161 pietrine@hotmail.it demander Madre Elena – 
19 pl– cuisine– € 25// Suivre vers Albisola marina (5km- une des capitales de la 
céramique), Celle ligure (3km), Varazze (4km la légende dorée de Jacopo da voragine),  

 
L’ancienne voie ferrée et ce littoral touristique jusqu’à Cogoleto (8km), le stade à contourner à 
dx et les tunnels vers Arenzano (4km). On peut éviter de se taper toute la zone industrielle de 
Gênes en prenant le train à Arenzano jusqu’au centre de Gênes en économisant un jour… 

 
Arenzano – Genova centro 22km 
Genova-Voltri: AC Suore Itineranti de Villa Galliera Tel. 0106136501 - 3397193880-  5 
places, repas du soir– donativo obligatoire clarisseitineranti@hotmail.it  sac de couchage / 
Genova: AJ, via costanzi 120n, 0102422457 TA/  
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On poursuit dans la longue banlieue de Gênes vers Voltri et son port containers (7km), Prà 
(4km), Pegli (1km), toute la zone industrielle Multedo, Sestri Ponente, Cornigliano, via 
Cantore à Sampierdarena (6km), Genova Centro (5km: les carrugi (ruelles étroites) de la 
zone portuaire de via Pré et del Campo, l'animation de la zone nouvelle du porto, du style de 
Barcelona  
Genova – Camogli 26km 

Genova Quarto: AC chez l’Archiprêtre– Plebana- Paroisse San Giovanni Battista, Via 
Prasca 64 – 010388324 demander Don Francesco 3484740308-010388324  
sangiovanni64@gmail.com – sac de couchage – donativo/ Camogli: AC pères olivétains, 
en haut, via romana 0185770131 TA/ GE monastère sœurs franciscaines, 35€ tél 
0185770177, là haut, TA// NDR : à Gênes  commence un sentier du Club alpin italien (CAI), 
le VA verde-azzurro (vert azur) qui va jusqu’à Portovenere. Parfois on peut le suivre, parfois 
on préfère le bord de mer et la Via Aurélia/ on peut aussi prendre le train jusqu'à Genova 
Nervi et de là continuer à pied jusqu'à Rapallo 23km  

 
Du centre-ville pour Genova Sturla (7km), en passant par place Caricamento et via XX 
settembre, San Lorenzo, p. Soprana, Carignano, corso Italia, Boccadasse, Vernazzola. On 
arrive à Quarto dei mille (1km), Quinto al mare et Nervi (5km). Du port de Nervi on continue 
le long de la côte vers Bogliasco, Pieve, Sori, Polanesi, premier pont, Recco (11km OT via 
d'aste 2 tel 0185722440), la descente à Camogli (2km, OT via 20 settembre 29 tel 
0185771066 pour les cartes des sentiers du parc - château Dragone du XII siècle, joli bourg)  
Camogli – Rapallo 10km (19km avec le tour du promontoire) ou Chiavari 21km 

Rapallo: OT au centre, très gentils, ils téléphonent pour vous/ GE Casa del pellegrino di 
Montallegro, via del santuario 15, tél avant 0185239003 (30€) là haut par la funiculaire, TA; 
d'autres hôtels au centre à 35€// Chiavari: AJ au camping Al Mare, via preli 30,  Saraceno 
0185304633, tente ou bungalow avec 2 pl 30€ – 4 pl 50/52€ –avril-octobre, au début de la 
ville/ AC possible Betania, demander à l’OT face à la gare, corso assarotti 1, tél 0185325198  
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On peut faire le très panoramique tour du promontoire de Portofino (16km - Marquage: 
deux cercles rouges pleins. De Camogli sur la petite route pavée on arrive à San Rocco 
(221m), prendre le sentier vers les anciennes défenses militaires (le Batterie 230m), 
quelques morceaux difficiles, câbles métalliques qui aident, la descente à Cala dell'oro, la 
remontée à 275m, la descente à l'abbaye de San Fruttuoso et la montée à Base "O" (207m), 
on croise le rio Raffinale, on descend à case del Prato (240m) et Portofino entre bois et 
cultives. De Portofino on peut prendre le car ou le bateau pour Santa Margherita Ligure pour 
avoir du temps pour la visite et le relax). Sinon, de la gare de Camogli on suit la route en 
descente sur la sx jusqu'au ruisseau Gentile qu'on longe sur la sx et ensuite on monte à San 
Rocco sur des escaliers alternés avec des morceaux plats (marquage deux cercles rouges 
pleins). On suit la piste et 1km après on tourne à sx sur le sentier marqué par deux triangles 
rouges vides qui passe par la pinède et arrive à Sella Toca (450m). On continue sur ce 
chemin, on tourne à dx vers sémaphore nouveau sur le sommet du Monte de Portofino 
(610m). De là on commence à descendre jusqu'au sentier plat qu'on suit à sx jusqu'au col 
Pietre Strette (425m) et on suivra la voie piétonne marquée par un carré rouge plein jusqu'à 
Olmi, où l'on prend à sx le sentier marqué par une croix rouge vers la chapelle des Gave et le 
sanctuaire de la madone de Nozarego. Une fois arrivés à la route on va à dx jusqu'à la 
Madonna della neve et on descend à santa Margherita. D'ici on poursuit vers Rapallo (3km - 
son port, la rivière Boate et son ancien pont d’Hannibal, sa passerelle, le lungomare Vittorio 
Veneto, le châtelet, la villa Tigullio, le château des rêves).  

 
De Rapallo suivre la via Aurélia qui va à Zoagli ou le sentier VA du CAI qui monte vers 
Sant'Ambrogio et San Pantaleo et descend après à Zoagli (4km- belle place centrale en bas). 
Passer sous la voie ferrée par via Garibaldi vers le château (lieu de séjour de l'écrivain Sam 
Benelli) et continuer sur l'Aurélia avec ses trottoirs, passer sous le tunnel du sanctuaire de 
Madonna delle Grazie et, toute de suite à dx, descendre par les escaliers raides à corso 



Buenos aires, où l’on tourne à dx si l'on va à l’AJ de via preli, sinon à sx vers le centre de 
Chiavari (7km) et le pont sur le fleuve Entella. 
Rapallo – Sestri Levante 21km o Chiavari – Moneglia 26km 

Sestri levante: AC possible Centro madonnina del grappa (fondation privée pour 
retraites spirituelles), piazza mauri 1, résa 0185457131 - mdg.centro@virgilio.it – 
25 € demipension.TA, très gentils et efficients, à sx du bord de mer en arrivant, 
suivre panneau hôpital/ HR neigra, viale Roma 49, près de la gare, 018541756 TA 35€/ 
Apres le pont, la ville devient Lavagna (2km- basilique des Fieschi là haut avec son AC 
possible), on ne suit pas le sentier VA du CAI qui monte vers San Benedetto et Santa Giulia, 
mais le bord de mer et la voie ferrée jusqu’à Cavi et sa plage (5km- ici on retrouve le sentier 
CAI) et on va vers Sestri Levante (4km OT piazza sant'antonio 10) toujours sur la mer 
(quelques problèmes dans le tunnel à cause du trottoir exigu). On entre dans Sestri par via 
Mazzini et on dévie à sx sur la via romana occidentale, au-delà de la voie ferrée, si l’on veut 
aller au Centro Mauri. Sinon tout droit vers le centre historique et l’OT et ensuite le bourg 
ancien pour une visite (la tour de la bibliothèque est curieuse). On peut faire le tour du 
promontoire de Punta di Sestri et Torre Marconi, ou bien s’arrêter un moment à la Baie du 
silence ! NB/ à cause d’un incendie le chemin entre Sestri et Moneglia est coupé ! 

 
Pour repartir vous pouvez 1) de place de la république suivre la via Fascie, dévier à dx dans 
via Mons. Vattuone, l’église San Bartolomeo et descendre à Riva, aller à sx, passer le torrent 
Petronio, OT en via verdi, et suivre la promenade Kennedy. Ou bien 2) depuis le centre 
historique de Sestri un panneau en bois sous le tunnel vous envoie par le VA vers Mandrella. 
Ici on abandonne le VA et on va vers case Ginestra, la descente à le Rocche et à Riva 
ponente (5km- Riva Trigoso). Le sentier CAI de Riva Trigoso est marqué par deux cercles 
rouges et monte par la route sur deux lacets à une autre route qui devient piste blanche et 
ensuite sentier qui monte vers Torre di punta Baffe (beau panorama). On suit le sentier pour 
Casazza (marqué par deux rhombes rouges) et on arrive au versant du mont Moneglia 
(521m- à la bifurcation prendre à D et ne pas monter en haut). Ce sentier est marqué par 
deux X rouges jusqu'à la gare de Moneglia. On suit le sentier vers le Vallone grande, le 
versant du mont Comunaglia (463m), la descente dans la pinède vers la petite place où l'on 
retrouve la route goudronnée, le sentier et enfin la descente sur l'escalier jusqu'à la route qui 
descend de la gare vers la mer de Moneglia et sa promenade Dante (10km). (On pourra 
suivre l’ancien tracé de la voie ferrée avec ses tunnels en restructuration, qui longe la côte 
jusqu’à Levanto)  

Moneglia – Levanto 19km o Sestri Levante - Setta Framura 25km 
Levanto: AJ Hospitalia del mare, via San Nicolo’ 1, résa 0187802562, dans l’ex 
couvent, ospitalia@libero.it  de 60pl à 18-30€ TA/ AC couvent santa Annunziata, 
franciscains, tél avant 0187808179  près de la gare, en haut, TA / Ostello “Perla del 
Levante”– Loc. Ravecca – résa 0187823035 – 3396109867 info@perladellevanteframura.it  
27 pl– € 24+1 taxe, pdej–resto/ Bonassola Montaretto: “Le Scuole-Nanni Scarrà”, Via 
Del Campo 14 –résa Katia e Silvia 3336950547 – prix à concorder/ On passe le fleuve 
Bisagno et on monte sur la voie piétonne aux larges marches jusqu' à la route vers Lemeglio, 
on passe le rio crocetta vers le point le plus haut-quota 318, ensuite casa Castagnola sur le 
sentier parmi les oliviers, on descend vers le rio posacqua sur piste blanche et Castagnole sur 
la route jusqu'au vieux village de Deiva Marina (5km).  
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De la longue plage de Deiva: a) vous pouvez continuer à suivre la strada delle gallerie, 
parfois inondée, qui mène de Deiva à Levanto en 10km, qui a été rouverte en 2011 
(pointillé jaune) 
b) soit on monte raide au Pian di Serro-casa serra, le sentier VA n°1 vers Foce del Prato et 
case Serra, ensuite suivre le n°2 CAI vers C. Puntaschi, casa la Ressa, la descente à Setta, 
Ravecca, la longue descente en escalier, la petite tour de Anzo, encore un escalier raide pour 
la gare de Framura en bas (5km), le port, le village résidentiel. On arrive au rio valle delle 
lame et par les lacets on atteint Salice (en haut Montaretto et son AJ), on descend vers Foce 
Carpeneggio et Bonassola sur le sentier et la piste en ciment (5km).  
Après, de la promenade de Bonassola prendre l'escalier de via Maxinara qui monte à Poggio 
et descendre le sentier 1 pour Scernio, le mont della Guardia, la descente dure entre les pins 
et les oliviers sur les marches à Levanto, son église blanche et noire et sa longue plage en 
restructuration (3km- ici dans le bourg ancien siège la confrérie de st Jacques depuis 1409 
dans l’oratoire, toujours fermé).  
 

 
Levanto – Biassa 24km ou Framura – Manarola km27  LE CINQUETERRE 
Monterosso: AC au Centro Semeria en haut de via semeria au 35, tél 0187817514 
TA/ Soviore (Monterosso): Santuario , résa Suor Gina – 0187817385 info@soviore.it – 
40pl – sac de couchage, cucina – 10€ , 15€ diner, 5€pdej/ (Vernazza): Foresteria del 
Santuario– résa Sig. Alberto 0187812273 cell. 3460892624 – 25pl– sac de couchage – 
cucina– résa diner– donativo minimum 10€/ Volastra (Riomaggiore): AC del Santuario– 
resa Sig,ra Katia 3493939367 – tel entre 18,30 et 20,30, ou avant par sms – 12 p– sac de 
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couchage, cucina – 12€// Manarola: AJ 5 terre, 0187920215, via riccobaldi 21, montée à coté 
de l’église ostello@cdh.it PT / Biassa: AJ tramonti 0187758507, via filzi 110- PT / A 
Levanto commence le très touristique Parco delle Cinqueterre (www.parconazionale5terre.it ) 
: ses sentiers balisés, parfois étroits, payants 5€…), comme la via azzurra, ses dénivelés, le 
long des criques et des petites plages, ses villages touristiques reliés entre eux par le chemin 
de fer et les bateaux. On peut s’arrêter un peu à reposer… Les plus costauds peuvent suivre 
la via rossa alta (haute), celle des chapelles et des sanctuaires. Sinon, de Levanto suivre le 
sentier 1 (en rouge sur la carte) et après le 10 (en vert sur la carte) vers Monterosso (8km)/ 
De la promenade della Pietra on monte par l'escalier au  château de Sant’Andrea de Levanto, 
case Faraggiana, C. Spianata, C. San Carlo, la source, fosso Lovara, sella Torrino et sella 
Sant’Antonio al Mesco avec sa tour octogonale (4km). De là on commence la longue descente 
à sx sur le sentier 10 vers case Bellavista et la descente raide à Fegina et on arrive à 
Monterosso (3km- AC centre Semeria).  

 
Sentier 2 azur- Monterosso - Riomaggiore - prévoir 5 heures au total: de Monterosso 
près de la mairie sur place Garibaldi on monte à 180m par le dur sentier 2 azur tortueux et 
parfois dangereux, qui mène par la vallée de l'Acquapendente, oasis de citronniers, vignes et 
potagers, vers fosso mulinaro, Costa linaro, la vallée Cravarla jusqu'à Vernazza (4km prévoir 
2h). On monte à Prevo, on continue sur le plat avec quelques points difficiles pour descendre 
vers l’église de Corniglia (3km prévoir 1,30h) et sa longue plage. NB : les éboulis bloquent 
cette voie de Corniglia à Riomaggiore et alors on prend le train.... A Riomaggiore on 
prend le sentier 3 en montée vers l’abbaye de Montenero, Lemmen et le poste télégraphe 
516, le sentier descend dans le bois à Biassa (4km- terminus bus 19). 



 
Biassa- Sarzana 15km ou Manarola- Sarzana 21km 
La Spezia : AC à donativo, chez les Salésiens, via Roma 138. Tél 01877714790/ 
Albergo teatro, via carpenino 31, tél 0187731374  à 25€, chiuso gennaio/ Loc. Strà (La 
Spezia): Monastero Benedettino S.ta Maria del Mare– Via Montalbano 135/B – resa Madre 
Maria Teresa+390187711332/ 40 pl– 20€ DP– 10€pranzo/ Sarzana: AC sommaire paroisse 
S. Francesco, via paci 2, fermé en 2017/ AC institut la missione, via Carducci 5, tél avant 
0187620240- 01876112718 mariagrazia.v@consorziocometa.org de 20pl avec sac de 
couchage, diner et pdj 5€, le donativo pour la nuitée, TA, après l’église de saint François/ 
B&B il Pappagallo – via Brigate Partigiane Muccini 136 – resa+390187625138- 
+393388396537 chambre 1pl 30€ – 2pl 50€/ De Biassa on continue par la route ou sur le 
sentier 4 jusqu’à Pegazzano, les escaliers, via sauro, viale amendola vers la Spezia (8km–
OT viale Mazzini. Depuis le lungomare Italia dévier à dx par via sarzana, le cimetière et 
ctra, on monte vers Termo, Baccano, on descend vers Arcola, prendre à dx la N1 très 
trafiquée jusqu'au nœud autoroutier, ou bien de La Spezia on suit la côte vers Muggiano, on 
monte à Pugliola, Romito, on va à sx jusqu'au pont sur le fleuve Magra, passer le pont et la 
voie ferrée vers Sarzana (15km- jolie ville emmuraillée), où l’on retrouve la Via Francigena.  

 
Les derniers 420 km (environ) de la VIA FRANCIGENA : Sarzana-Rome  
NDR : le parcours est balisé par différentes associations et particuliers avec le logo VF, des 
panneaux en bois de l’Alleanza assicurazioni ou du CAI ou d’autres entités locales (sentiers 
d'excursion), des flèches blanches ou rouges ou noires, des figures jaunes ou noires, des 
adhésifs rouges avec deux feuilles de lauriers « Francigena 2006 » du Jubilée des 500 ans 
des Gardes suisses, des traits de peinture rouge-blanche-rouge ou seulement blanche vers 
Rome et jaune vers Compostelle ou blanche et rouge ou rouge VF, des plaques du Lyons 
club, des adhésifs d’associations et groupes, des panneaux signalétiques marron de l’an 2000 
via Francigena, des plaques souvenir, des céramiques, des plaquettes de la Francigena des 



Etrusques et autre encore... Mais c’est mieux que rien...quoique cela empêche parfois de 
marcher le cœur léger et l’âme en paix.  

 
SARZANA - MASSA 19km  

Avenza: AC Paroisse S. Pietro- Piazza Finelli 11 tel 0585857203- 3388333413 don Marino, 
3338249350 don Piero, 8pl don, TA/ Marina di Massa: AJ turimar, via bondano a mare 4  
camping, bungalow et chambres (21€ MP 36€), TA 0585243282 Schiaffino/ MASSA CENTRO 
: ostello en centre ville, Palazzo Nizza, Piazza Mercurio 12 (mairie et bibliothèque) 
05851886345 Cuc 25pl à 15€ TA /AC caritas, via godola 5, 0585792909- 3395829566 da 9pl 
offerta/ couvent capucins, piazza San Francesco 3, 2pl à 2€, 058542181/ vous pouvez suivre 
le balisage rouge et blanc vers Luni pour visiter les fouilles archéologiques (fermé lundi) ou 
bien suivre la SP21 avec sa piste cyclable et son sentier à coté vers Marinella di Sarzana et 
emprunter le bord de mer de Marinella et de Marina di Carrara, si vous allez à Marina di 
Massa. Sinon suivez la voie ferrée en alternant via Aurélia et routes parallèles jusqu'à la gare 
de Massa zone industrielle et de là, à G, traverser la via Aurélia et monter à Massa.   
MASSA - PIETRASANTA 18 km  
Pietrasanta: Casa Diocesana "La Rocca" 0584793093 ou 0584793094 casarocca@tiscali.it 
6pl €10, TA (25 places possibles), sur la petite montée de via Rocca au numéro 10/ AC Piève 
S. Giovanni e Felicita, Via per Valdicastello, 0584772009 don Marco, sommaire. 

          
PIETRASANTA – VALPROMARO 17 km 

Pianore: La Selvaiana, Loc. La Stretta 320 249299 - 389 4308212 TA - 10pl 10€ Possibilité 
de diner et pdéj à 10€/ Camaiore: Oratorio Il Colosseo, Via Tabarrani 26 de 3pl don 
3391832857 TA/ La Badia: nouveau hostel en 2017 de 20pl/ Valpromaro: AC bien, dans le 



presbytère, hospitalier 0584956028 ou Mario Andreozzi 0584956159, épicerie à coté de 
l'église (passer par derrière les jours fériés et mercredi après-midi, 3276948204 ou 
0584956343 cuisine, don, TA/ A la sortie de Pietrasanta prendre, après le cimetière et le 
torrent Baccatoio, la 2ème route à sx, via pennella, jusqu'au carrefour avec via San Michèle, 
qu'on suit à dx vers la route qui longe le parc de la Villa Borbone. Tout droit jusqu'à la 
provinciale très trafiquée, prendre à G et, toute de suite à dx, passer le pont et suivre le 
sentier et ensuite la route sur la berge à G vers Camaiore centre, où l'on entre par via 
Carignoni et on va à dx. On sort ensuite par via Roma sur la SP1 qui va à Lucca en montant 
les lacets vers Montemagno ou bien suivre la VF et Valpromaro (7km de Camaiore).  
VALPROMARO - LUCCA 16 km 

Lucca: AC à la Misericordia, via Battisti 2-via buia, près de l’église San Salvatore, 6+3pl, cuc, 
résa au 0583 409 546 (tasto 2) donativo, TA/ AJ San Frediano, via cavallerizza 12, Porta 
Santa Maria, 140pl 25€ info@ostellolucca.it  058348477 fermé en janvier, résa nécessaire/ 
b&b manon de Samantha, pza cittadella 10 de 7pl à 15€ cuc TA tél 339483904// dans le 
hameau Monte san Quirico, Convento Cappuccini, Via della Chiesa 87 (100 m au-de-là du 
fleuve Serchio) 0583341426 - 3391118421- padre GianPaolo, 4pl cuc, don, TA, résa avant 
13h/ B&B il Leone di sant'anna, via buonamici 221, hors muraille, 20€, 0583496517 sur la 
route qui mène à Ponte San Pietro, TA/ 

 
De Valpromaro suivre la piste coté dx qui longe la route et le fleuve jusqu’au terrain de foot 
(BR de l'autre coté); dévier à D en montant au Passo delle Gavine (ne pas suivre balisage VF 
vers Piazzano). Descendre sur route jusqu'à la maison avec fontaine au carrefour et 
poursuivre à G vers la chapelle de San Michele, en longeant le torrent Contesora, et Fornaci. 
A San Macario in piano, dévier à sx sur le fosso Cerchia vers Ponte San Pietro. D'ici passer le 
pont du Serchio et suivre à sx la piste pour Lucca, ville emmuraillées.  



 
LUCCA - ALTOPASCIO 19 km  

Altopascio: AC piazza Ricasoli 32, 11pl no cuc, TA, don- pour la clé et le tampon, passer 
avant en Bibliothèque 0583216280 au 1er étg avant 18h ou tel pour avertir ou pour les jours 
feriés Luigi Del Tredici à l’OT 3665708802 (après 14h)/ Capannori: de 2017 nouveau Ospitale 
via Francigena, via del Popolo- rotonde Via Martiri Lunatesi, près de la mairie, de 24pl à 10€ 
et diner à 10€ TA Massimo tel 336703305 / Capannori Vorno- ostello “Il Rio di Vorno”, 12pl à 
19€ et diner à 10€ tel 0583/971081, www.ilriodivorno.it / Porcari - AC parrocchia san 
Giuseppe di Montecarlo 3471476493// Sortir de Lucca par la porte San Gervasio et porte 
Elisa sur viale Cadorna, prendre à sx (gare au balisage) par via del tiglio, ensuite à dx sur via 
romana, la route départementale en direction d'Antraccoli, Capannori, Porcari. Après, on 
prend via Roma et on suit via provinciale romana sur 6km en passant par Fabbri. Après la 
gare et l’autoroute on arrive à Altopascio (hôpital de saint Jacques du Tau de 1191), ville 
nichée sur une butte autour de sa « sirga peregrinal », voie des pèlerins, et qui a une 
tradition séculaire d'accueil.  



 
ALTOPASCIO – SAN MINIATO BASSO 27 km  
Ponte a Cappiano: AJ Ponte de’ Medici, viale Colombo 237, tél avant 0571297831, cuisine, 
45pl, 15-18€ TA Monica Carrara 0571.287049 pontemedici@ponteverde.it / San Miniato 
Basso: AC excellent, TA, 6pl, no cuc, don, à la Misericordia (Protection Civile) piazza Cuoco 
9, (aux feux à sx, ensuite après l’église à dx vers Protezione Civile) tél 0571419455 où 
Giugni Mario ou sa filla samantha 3398723682-0571419160 vous donnent une attestation et 
des renseignements- mario.giugni@libero.it/ San Miniato Alto: l’hospitale del pellegrino, via 
gargozzi 34, tel 3934995126 Ignazio da 11pl don, PT/ ostello pellegrini, piazza mazzini, da 
13pl à 16€ cuc tel 3387997004 ostellosanminiato@gmail.com// du centre de Altopascio, 
prendre la SP étroite (il y a quelques figurines peintes) vers Chimenti (5km). Ceux à vélo 
poursuivent sur la SP15 vers Le Vedute et Ponte a Cappiano (6km) et Fucecchio (4km). De 
là, sans monter dans la vieille ville en haut, sur 5km de route arrivent à San Miniato Basso, 
en passant le fleuve Arno, la voie ferrée et l’autoroute. Ceux à pied suivent la VF (flèche 
blanche sur le mur) après Chimenti à D sur un morceau de l’ancienne via Cassia, à Galleno.  

 
On passe le village et à DX on trouve un sentier qui se termine dans le lit d’un ruisseau vers 
la ferme hippique, une discothèque, le Cerbaie, des parties boueuses et des belles montées 
et descentes, la strada vicinale qui rejoint la route. On va à D sur ctra très trafiquée vers 
Poggio Adorno-Staffoli, mais on n'y entre pas; on va à sx sur la route, quelques virages 
étroits, et on doit prendre à G le sentier en descente raide dans le bois et sur la route. 
Poursuivre tout droit au croisement vers Ponte a Cappiano en longeant ensuite le canal à G 
vers le Pont Mediceo (des Médicis) et son aire de repos (eau-BR et NS). Passer le pont et tout 
droit dans la zone industrielle pour Fucecchio, contourner la ville basse par la D sur via 



Buozzi, prendre la route de San Miniato, traverser le fleuve Arno sur le pont San Pierino. On 
perd le balisage, monter à G sur la berge, la route en contrebas est étroite, entrer en San 
Miniato Basso, passer le pont ferroviaire, la voie rapide, jusqu’à la place avec les feux et là 
aller à G vers l’église et, après le bar, à D sur 50m : voilà la Protection civile (la Misericordia).   
SAN MINIATO BASSO – GAMBASSI 24km  

Gambassi terme: Ostello sigerico à la piève de santa Maria tel 3247968837 -0571638242- 
3397832270 de 38pl 12€, diner à 8€ et pdej à 3€// De la Misericordia un petit pont et une 
montée vers San Miniato Alto sur 2km. Traverser le bourg ancien et en via Calenzano une 
flèche jaune vous dévie à D en vicolo Borghizzi sur un escalier en descente; montées et 
descentes sur route, passer les Cappuccini et Calenzano, les piscines de San Miniato. 
Toujours sur route continuer, mais il faudra tourner à dx après des maisons en ruine, en 
abandonnant la route qui fait un virage en descente. Le sentier VF n°11 monte vers 
Campriano, puis à D vers la Piève de Coiano (3346168775 don Maurizio Volpi AC sommaire). 
Poggio Carlotta, podere codimignoli, à dx sur TR rouge blanc rouge, casale le colline, ensuite 
à sx jusqu'à la ctra et on revient sur ctra vers Tinti de mori, on abandonne la ctra à sx vers 
palazzaccio, on prend la ctra pour Chianni, pieve a Chianni et Gambassi Terme. 

 
GAMBASSI – SAN GIMIGNANO 14 km 
San Gimignano: AC Couvent Sant'Agostino, padre Bryan ou padre Ian tél avant 
0577907012- 0577940383 de  6pl. €10, de 15h à 19h TA, à sx de la Porte du le bourg 
fortifié, place sant'Agostino, NO groupes!– camping il boschetto, via santa lucia tel 
0577907134 à 10€ (15€ en juillet-aout), PT/ Monastère San Girolamo, sœurs bénédictines, 
via Folgore 30, près de la porte San Jacopo; 0577940573 TA 32pl 25€/ De Gambassi 
tourner à G par via Franchi vers Certaldo, puis à D, en suivant l'indication Luiano du sentier 
n°15, descendre vers Casanuova, passer le pont, monter à la ferme Luiano di Sotto, 
continuer tout droit en descente, traverser le petit pont et toute de suite à dx longer le 
champ et de l'autre coté à dx passer le long du champ (le chemin a été labouré) en montée 
vers Azienda agricola la Torre. Passer le boulevard arboré, la chaine, le Bar resto Al Piano, 
autre chaine, on arrive à la chapelle privée de San Pietro, la Piazzetta (aire de repos au bar 
Coop- eau). On prend la route à D pour Pancole, son sanctuaire, et on continue sur route 
jusqu’à la SP où l’on tourne à G et on arrive à la rotonde en bas qu'on passe pour atteindre la 
banlieue de San Gimignano. On monte à dx au vieux bourg fortifié, on entre par la Porte 
ancienne.  



 
SAN GIMIGNANO – Monteriggioni 23 km (32 km autre parcours)   

Colle Val d'Elsa- couvent franciscain 0577920040-Cristian 3276799124 de 10€ PT, cuc/ 
Abbadia a Isola: ostello comunale della contessa, de 50pl à 10-15€ tel 0577300000/ ospitale 
de 24pl (seulement pour ceux qui vont à Rome), ospitaleri 3296593778 ou don Doriano 
0577304214  PT/ Ostello santa maria, piazza roma 23 à Monteriggioni, 4km après, de 25pl 
cuc, TA, 20€, don Doriano 3356651581-3270655678// Sortir en descente par la SP1 vers 
Poggibonsi, route large jusqu’en bas au carrefour avec la SP36 de Colle val d’Elsa (5km); 
après le bar Pietrafitta, aller à dx et ensuite au pont à sx prendre le sentier dans le bois en 
montée et la piste souvent boueuse dans le vignoble qui monte aux maisons de Bibbiano 
(6km). NDR: après la boue de la vigne (les cyclistes ne passent pas) à la première maison la 
jolie Ulla vous attend, une chienne très poilue et très agressive ...et il n’y a rien pour vous 
défendre, si son maître n’est pas là ! Après les quatre maisons de Bibbiano on tourne à sx sur 
route et chemins jusqu'à la chapelle sous le Podere Borboni, la descente raide et glissante 
vers la provinciale N68, la prendre à dx et en 3km on arrive à Colle Val d’Elsa. Au rond point 
prendre la SP5, traverser le pont sur le fleuve Elsa, monter vers les Cappuccini sur route. 
Suivre la SP5 au carrefour en bas de la descente de Colle val d’Elsa, à dx pour Abbadia a 
Isola (BR, 100m à dx du croisement avec route) et monter à Monteriggioni à sx après le 
chemin champêtre à la limite des bois; on débouche au bar dell’orso et on suit la Cassia à dx 
et le sentier à sx qui monte à la Rocca. NB: Ceux qui, en venant d’Abbadia, ne veu lent pas 
monter à la Rocca de Monteriggioni, suivent les signaux VF dans le bois et montent parmi les 
bois des  sangliers vers Mandorlo.  

  
Monteriggioni – SIENA 21 km 

Siena: "Casa delle balie - ostello Santa Maria della Scala" tel 0577286300 - pl 25 -18€ -TA: 
du 15/10 au 1503 de 10 à 16,30, du 16/03 au 14/10 de 10 à 18,30/ AC très bien, pension 



complète chez les sœurs de la charité de San Vincenzo, via San Girolamo 8 (de piazza del 
Campo: 2ème rue à sx de la Torre del Mangia et tout droit) sœur Ginetta, tél 057721271-
3408721787 , don, TA/AJ guidoriccio, via fiorentina 89, cassia nord, tel 057752212, 2km 
avant Porta Camollia, TA, 100pl 20€/ AC église santa Caterina dell'acquacalda, Via Bologna 4, 
057752095 // Sortir de Monteriggioni par la Porta sud (romana) et descendre à la via Cassia 
prés des écoles, prendre strada del gallinaio vers Mandorlo, montée raide au ponte Rosso, la 
ferme hippique, dévier à dx et monter vers la ferme abandonnée le Cerbaie. A sx, une piste 
dans les bois ravagés par les sangliers vers le château de la chiocciola et d’autres fermes. 
Peu de balisage ici: on descend tout droit sur le sentier après la villa et la tour, on tourne à 
sx et on continue à dx dans le champ jusqu’au pont troué; suivez tout droit dans le champ, 
ensuite à sx vers cabine électrique; on retrouve le signal VF et on va à dx vers le centre 
hippique au fond. Là on peut aller à sx sur la via Cassia et la suivre pour Siena (la VF en 
montée raide va à dx sur route de Pian del lago, qui ensuite débouche encore sur la Cassia). 
Continuez tout droit  sur les trottoirs de la Cassia vers Porta Camollia.  

  
 



 
SIENA – PONTE D’ARBIA 28 km 
Ponte d'Arbia: AC bien, 20pl. cuisine, Centro Cresti, à la fin du village, après le pont à G, tél 
avant 3277197439 TA/ Sortir de Siena par la Porta Romana sur la via Cassia, suivre à sx le 
sentier vers Isola d'Arbia, la Cassia jusqu'à Ponte Tressa et prendre le sentier 500-2 (qui 
mène à Montalcino) en passant la voie ferrée et tourner à sx sur le sentier n°4 vers Grancia 
di Cuna (ancienne ferme fortifiée des Médicis - eau). Sortir par la porte sud et suivre les 
indications du CAI (blanc et rouge) et le pèlerin stylisé (chemin 500) vers Quinciano et puis le 
chemin 500c boueux le long de la voie ferrée à dx. A sx jusqu'au pont où l'on monte à sx 
vers Ponte d’Arbia (l’AC est sur la Cassia, à G, passé le pont).  



 
PONTE D’ARBIA – SAN QUIRICO D’ORCIA 26 km 
Torrenieri: casa pellegrini, tel 3287966953- 33352763333/ San Quirico: ostello paroissial à 
sx dans le jardin de l’église, cuc, 24pl de 12,50€ tél 3477748732 Anna- Maramai 
0577897587 PT/ ostello Comunale, via dante 33- 16pl à 10€ TA tél 0577899724- 
0577898303  info@parcodellavaldorcia.com du jeudi au mardi, de 10,30 à 13h et de 15,30 à 
18h (le mercredi de 14 à 18h. demander OT face à l'église// On reprend la VF sentier 500D 
avant le pont par champs et chemins le long de l’Arbia et du Sorra, on tourne à sx en suivant 
la voie ferrée vers la ferme de Piana, à sx longue ligne droite vers Buonconvento, le pont à sx 
sur l’Ombrone, la Coop, le centre-ville. Suivent 7km de via Cassia vers Torrenieri. Passer 
sous le croisement de la N2 et suivre l’ancienne via Cassia(SP 137) qui passe par Bellaria. Et 
là, juste après le pont sur la rivière, ne pas tourner à droite, mais rester sur la petite route 
qui arrive à San Quirico en montant au centre après avoir passé la Via Cassia. Joli village 
bien conservé: le jardin des roses et la paroissiale ! 

 
SAN QUIRICO - RADICOFANI 32 km 



Radicofani: AC paroisse, don Elia 057855614 -16pl don, ospitaleri 3387982255-3315321867 
PT cuc/ ostello comunale Gestri, piazza garibaldi 2, Tél. 331 5291556 Barbara Siciliano, de 
50pl à 10-12€ no cuc, PT// de la Porta Romana (qui n’existe plus: l’armé allemande l’a 
dynamitée, comme tant d’autres choses dans la dernière période de la 2ème guerre) du 
vieux bourg de S. Quirico (gare à ne pas continuer la descente sur l’élan!!! Comme moi...) 
prendre à dx via Matteotti, ensuite via Garibaldi, suivre la route blanche vers Vignoni et Ripa 
d'Orcia, en montée. Après 2 km prendre à sx vers Vignoni (1km), descendre ensuite par le 
sentier au cimetière et continuer à sx par la route en descente vers Bagno Vignoni (très 
touristique). Ensuite descendre à dx vers la Cassia (pont ancien refait en bois), on suit à sx 
pour La Scala et Gallina (BR et EAU). De Gallina, 1km  après, qui veut peut suivre à dx, au 
km172, avant le pont du torrent Vellora, le sentier VF, on passe un petit (!?) gué, on monte 
en restant à dx, à la bifurcation prendre à sx et on arrive à Le Briccole. Poursuivre tout droit, 
traverser la route et ensuite trois ruisseaux (gué) et rejoindre l’ancienne via Cassia, casa 
Anas km 169,938. Continuer vers la maison consortiale et Ricorsi et parvenir à nouveau à la 
via Cassia qu’on suit. Sinon, de Gallina, c’est plus simple, surtout par temps humide et 
pour les cyclistes, de continuer sur la Cassia large et plate jusqu’au croisement de Bisarca 
(HBR), où l’on prend à sx la SS478 et on monte vers Radicofani en faisant le tour autour de 
la Rocca qui nous nargue de là haut (8km de montée sans eau, une lente agonie…).  

 
RADICOFANI - ACQUAPENDENTE 26 km (32km autre tracé plus long) 
Ponte a Rigo: AC au km 146 derrière l'église, dans un container de chantier bien équipé, 
clé au Consorzio Agrario- Leonello 057850066 bureau- 057850016 maison, à dx après le bar 
quand on arrive à la Cassia/ Acquapendente: casa del pellegrino San Rocco, via Roma 51, 
6pl, microonde, à coté de l’église de sant’Agostino, 3398499965- 345.4452534/ casa di 
Lazzaro, via cappuccini 23, 18pl cuisine, don, TA 0763730177 - 3394327383 sœur Amelia 
cercam@libero.it/ de Radicofani on descend en bas jusqu’à la porte romana par viale 
Matteotti et au carrefour prendre SP24 et, 100m après, la piste blanche en descente 
(panneau agritourisme il Pantano), quelques montées faciles, deux cols et des descentes 
raides vers Poggio Leano, La Novella et Ponte a Rigo (9km BR à dx sur la Cassia). Poursuivre 
sur la via Cassia à sx vers Torricella, Centeno (BR), la zone industrielle et le Ponte 
Gregoriano (beaucoup de trafique). Après l’avoir traversé (fontaine d’eau) prendre la ruelle 
au milieu (ne pas suivre panneaux et flèches VF) en montée raide qui parvient au centre 
d’Acquapendente à la place-carrefour. Tourner à sx dans via Battisti et via Roma dans le 



centre historique; au fond il y a l’église de S. Agostino.  NB: A Ponte a Rigo commence le 
parcours "la via Francigena nel Gal degli etruschi" dont vous trouverez dépliants et 
cartes dans les OT entre Proceno et Viterbo et qui coïncide souvent avec le trajet de la 
Francigena officielle. (NB : un souvenir, Marco Guglielmi de Viterbo produit en cuivre la 
"quadrangula de strata francigena", symbole de cette voie). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUAPENDENTE - BOLSENA 22 km  
San Lorenzo nuovo: ostello, via paese vecchio tel 0763727936- 3339531600 de 8pl prix ???/ 
Bolsena: Casa del pellegrino, corso cavour 70, don francesco 3466044158 de 22pl à 10€, 
cuc, TA/ foresteria ancien couvent, via madonna del giglio 49, 1km de piazza santa cristina, 
au sommet de la colline, de 24pl 23€ (15€ per terra) TA résa avant 3335710464 - 
3479955683 - 0761 799066/ Suore del SS Sacramento, Pza Santa Cristina 14, résa 
0761799058 TA  25€// Du centre ville continuez tout droit en légère montée vers la Porta 
Romana (à coté de l’église du Santo Sepolcro) et suivez les vieux panneaux 2000 et les 
figurines jaunes VF. Vous pouvez suivre la Cassia jusqu’à San Lorenzo Nuovo ou bien les 
détours de la VF sur la Cassia (Au km 131 prendre à sx vers Torre Alfina et arriver 1km après 
à casale San Francesco. A dx on suit le sentier qui passe par casale Santo Stefano, Ponte San 
Biagio, repasse la via Cassia et poursuit vers casale Campo Moro, aller à sx et 300m après à 
dx vers casale San Paolo. On revient encore après quelques détours sur le goudron de la 
Cassia au km 126,8 et on poursuit pour San Lorenzo Nuovo). A san Lorenzo, depuis la 
grande place centrale, on continue vers le jardin fleuri en balcon avec panorama sur le lac, 
on descend à dx vers casale fosso di bufa et on suit la Cassia ancienne, en passant les ruines 
de San Lorenzo vecchio jusqu'au premier et deuxième carrefour. On trouve une bifurcation 
avec fontaine (à dx les ruines de l'église de st jean du lac) et on suit à sx (le panneau via 
Francigena marron a été déplacé...) jusqu'au petit pont sur le ruisseau, tourner à sx et toute 
de suite à dx sur 500m où l'on dévie à sx pour rejoindre la Cassia au km 118,8. On la suit à 
dx jusqu’à la porta fiorentina de Bolsena et son centre historique que vous traversez vers la 



place de la mairie et ensuite la collégiale de santa Cristina (ville très touristique et 
promenade du bord du lac).   

 
BOLSENA - MONTEFIASCONE 18 km 
Montefiascone: GE 35pl 15-20€ dp 35€ au Monastère S. Pietro, largo San Pietro 31, 
sœurs bénédictines, soeur Claire, française, 0761826066. TA, en plein centre historique 
(à la Porta fiorentina entrer et suivre la 1ère à sx et 200m à dx) / AC paroisse corpus domini, 
6pl à donativo, via Cassia km100, résa 0761826567, à l’entrée de la ville, Via Asinello - loc. 
Le Coste- don Giuseppe Fucili/ Raggio di sole de 90pl 10€ au couvent des capucins, via San 
Francesco 3(hors chemin) résa 0761826098 // Par via 4 novembre depuis la place santa 
Cristina de Bolsena descendre à la Cassia; après le fosso lavatoio, pause aux Pietre 
Lanciate, et ici monter à la VF qui va vers le fontanile tascionara en 1,5km sur piste et ctra, 
monte et dévie à dx vers le gué de fosso Melona, podere sailli. Puis dévie à sx sur ctra en 
montée vers bosco Turona, descente, virage de l'aqueduc du fosso turona (fontaine et aire de 
repos dans le bois), la chapelle, la piste qui monte et ensuite descend vers Fosso d'Arlena 
(mal signalé et avec un gué difficile, ruine du moulin). Ensuite on monte à dx sur le sentier 
vers casa maccaroni, on tourne à dx sur la piste de basalte (ancienne Cassia Consolare) 
jusqu’à la barre qui clôt le chemin. Suivre la piste blanche jusqu'au chêne du pèlerin où l'on 
continue tout droit (ne pas descendre à dx) vers Montefiascone sur ctra qui monte par via 
orvietana vers l’église de San Flaviano et ensuite jusqu’à la porte de la cité emmuraillée.  



 

                                      
MONTEFIASCONE - VITERBO 18 km 

Viterbo: possible AC individuel paroisse sant’Andrea, via Fontana 31, tel avant 
0761347334- 3398783818/ AC 2pl famille Pietro Labate 3494409855/ ostello la torretta, via 
san giovanni decollato 1, de 12pl/10€ dp possible, tél 3351621652 PT/ B&B al cardinale, via 
ottusa 80761392446 de 25€ cuisine dispo/ AC Centro di ospitalità, via della bontà 5- 
0761333055 Caritas- ouvre à 20h/ En tournant le dos à la Porte de la vieille ville de 
Montefiascone (attention au panneau via Francigena qui veut vous envoyer en haut à la 
Rocca de’ Papes !!) prendre à D via Contadini en descente vers le terrain de foot et la gare, 
très bien balisé par les Lyons club. Après quelques centaines de mètres, tourner à D sur la 
rue du lotissement de pierres basaltiques. Des parties de la voie ancienne, un peu de 
tranquillité. A la bifurcation de l’autel monter à G l’antique Cassia restaurée, passer sous le 
chemin de fer à G et de nouveau à D, piste blanche. Continuer dans la poussière des rares 
voitures en longeant le coté droit du Monte Iugo, une fontaine à G jusqu'à la traversée de la 
SP Martana.  Poursuivre tout droit sur le chemin, autre fontaine au trivium, tout droit et 



300m après, à G prendre le chemin qui continue sur 1,5km. Tourner à D au carrefour et 
pause aux piscines de la source thermale du Bagnaccio (essayer la temperature avant...). 
Continuer sur la route blanche pour 1,5km et à G strada San Lazzaro. Après 3km on arrive 
au cimetière de Viterbo (eau et toilettes à l’intérieur), suivre à D sur la via Cassia et monter 
en centre ville jusqu’à Porta Fiorentina.  



 
VITERBO - CAPRANICA 25km - SUTRI 31km Variante Lago di Vico (par Querce d’Orlando) 
Capranica: Avant la porte de la tour de l’horloge: hôtel Capranica, dans l’ancien ospital pour 
pélerins. Tél 3341026162.  25€ avec P.Déj/ AC sommaire, un matelas par terre, tél avant à 
don Antonio 0761669053, après la Porte Tour de l’horloge à sx, juste avant l’église/ Sutri 



alta: GE dépendance du Carmelo au n°23, ouvre à 15,15h, avec credenciale, TA, no 
cuisine, 25€, chambres au 1er étage, clé au Carmel via Garibaldi 1 tél 0761609082//  

 
VARIANTE HAUTE par lago di Vico : du centre ville passer dans l'ancien quartier du 
pèlerin et sortir par Porta San Pietro, prendre à D sur les trottoirs de la via Cassia sud. Il y a 
un grand virage sur 400m, prendre à sx la strada filante (panneau « casa buon respiro ») 
très tranquille, qui monte en 5km à San Martino al Cimino en devenant via abate Lamberto 
dans les dernières montées vieux bourg avec l'ancienne abbaye cistercienne de 838-1225 et 
Palais Doria Pamphili de 1650 (après la porte, une fontaine, un bar et une épicerie) (possible 
AC chez le curé Tel 0761379803 ou HR Doria 0761379924)-. Ensuite on continue à monter 
raide sur route vers le carrefour de la Madonna, où l'on suit à D le fléchage VF en montée 
(Cima Coppi) et ensuite la descente sur sentier et route vers Casaletto (fontaine avec un fil 
d'eau). Les flèches vont à sx, vous continuez à dx sur la route vers la Cassia (au km60- dév 
possible aux Querce d'Orlando).  

 
La via Francigena par Vetralla: on suit via Faul vers Bagni di Viterbo où l'on dévie à G sur 
la Cassia sud vers  Vetralla (Ostello Benedetta.Tél 0761460093 de 20€ avec P.Déj.+ 1€ de 
taxe. Serviettes fournies). On dévie à G pour suivre la SS2 vers Cura et Botte, on continue 
jusqu'au km 62 pour l'ancienne Vicus Matrini (église Madonna di Loreto). On longe la citerne 



romaine, on dévie à D, on abandonne la SS2 Cassia et on suit le panneau VF sur le tracé 
ancien de la Cassia romaine à G pour "Querce d'Orlando". De là les deux tracés se réunissent 
pour passer la via Cassia et suivre la route blanche Doganale Oriolense à G qui mène à la 
voie ferrée. Juste avant le pont ferroviaire, on prend à G par le sentier dans le noisetier; le 
sentier disparaît, mais il suffit de continuer en longeant la voie ferrée, on arrive à la route et 
on suit à G strada Formelluzzo vers le pont ferroviaire et les maisons de la banlieue jusqu'à la 
via Cassia. On monte avec les jardins à D et puis on entre dans le centre historique par la 
Porte de l’Horloge de Capranica. NDR: malgré les problèmes de logement, ce vieux bourg de 
ruelles, escaliers et maisons hors du temps est vraiment suggestif.  
CAPRANICA - CAMPAGNANO DI ROMA 27 km 
Campagnano: AC oratorio de via Foscolo au 2ème étg, matelas au sol, no cuisine, mais 
diner offert à donativo! Clés au centre historique, derrière l’église San Giovanni Battista, au 
numéro 50 de vicolo duomo (à la fin du bourg après la Porte médiévale, chez don Renzo), 
téléphoner avant  069041094-3339381576/ AJ ostello, via sant’andrea tel 3316004982/OT 
sur la place avant la Porta, parlent français, pour les cartes du parc de Vejo// de Capranica 
on peut suivre la Cassia un peu étroite vers Sutri ou, avant la chapelle de San Rocco, monter 
à D strada Pogliere pour atteindre strada Capranichese. On arrivera dans les deux cas à Sutri 
où, si l’on veut monter au GE, on traverse la Cassia, sinon on continue sur celle-ci en 
longeant Madonna del Parto (pause pour visite et eau), la nécropole et le cimetière. On 
abandonnera la N2 à D par la route du lac de Bracciano et Trevignano (à ne pas confondre 
avec celle de Bassano 10m avant). Plus loin, entre fermes et villas, on trouvera à G la route 
blanche en localité Vallicella, qu’on suivra jusqu’à la fontaine San Martino et le Golf club. On 
monte à D en le longeant, ensuite à G et on descend. Ce chemin devient via Sutrina vecchia 
et arrive à Monterosi. Super gîte, tout neuf, sur le chemin, en plein centre. Via Roma 
19 avec 3 lits, cuisine et salle de bains, serviettes et drap de dessous avec taie, tout 
confort. Il faut appeler la boutique « Bibbi shop », juste à côté, pour réserver : 
0761696404 à 22€ avec le P.Déj. La Via Cassia est très trafiquée et on devra la suivre 
coté G jusqu’à Settevene, horrible, pour arriver au carrefour del Pavone où l’on tourne à G 
sur la SP10a qui monte à Campagnano en 4km.   

 
CAMPAGNANO - LA STORTA 24 km  

La Storta: AC suore poverelle, via baccarica 5, 17pl 10-15€ cuisine, tél avant 0630890495 
-335.274645 suor Casta, sur la petite montée en face du supermarché/ Formello: Ostello 
Maripara de 15€ 16pl dans Piazza San Lorenzo 3 (vieille ville) tel 0690194605-3491079088 
hostelmaripara@gmail.com TA ouvre à 17h/ On suit en montée via San Sebastiano sur la 
SP10a direction Formello. Au km12, 6 (autel de la Madonna del sorbo) on tournera à D sur 
strada di Macchiano, qui se termine devant une villa. On prend à D, on descend vers les 
ruisseaux et on monte vers Madonna del Sorbo. On descend ensuite par via del sorbo et on 
monte à sx sur SP12a vers Formello, on descend sur ctra jusqu'au pont routier. Ici on peut 



tourner à sx et passer dans la zone urbanisée vers le terrain de foot et Isola Farnese (visite 
du parc de Vejo) qu'on contourne en arrivant à la Cassia qu'on suit à sx dans La Storta.  

 
Le gué du torrent Valchetta est dangereux en cas de pluie! 

LA STORTA - SAN PIETRO (ROMA) 17km 
La Giustiniana : Fratelli di San Gabriele. Via Trionfale n°12840 au km 13 avant Roma. Prix 
pèlerin: 10€ avec P.Déj. Dîner: 12€ + 3,50 de taxe. Draps et serviettes fournis. Tél: 
0630359001et 06303690408. Frère Marcel sgcsg@stgabrielinst.org excellents conseils pour 
arriver à Roma: prendre le train jusqu’à Monte Mario, en 4 stations (superbe vue sur le dôme 
de St Pierre). Demander, Parco Lineare, pour prendre une piste cyclable. Ainsi, on évite le 
passage sur l’horrible via Cassia/ Roma: ostello marello, via urbana 50 tel 06488212- 
064825361 da 30pl prix ???/Madonna del cenacolo, via Ambrosio 9, tel 0635401142, gratuit 
le 1er jour. C’est 15€ les 2éme et 3éme jour avec P.Déj. 10€ le dîner/ hostel Ottaviano, via 
Ottaviano 6, tél 0639738138-0639737253, résa www.pensioneottaviano.com dortoir 14-16€, 
sur piazza del Risorgimento, à coté de saint Pierre et des murailles vaticanes/ ostello de la 
confrérie, Via dei Genovesi 11B, Tel 327.23.19.312 don/ un autre jour de trafic et de danger 
: sur la Via Cassia pour 3,5km jusqu'à la Giustiniana. Deux options: soit on dévie à D sur 
via Trionfale, qu’on essaye de suivre malgré son manque de trottoirs, en restant à G parce 
que la route se divise en deux souvent. Arrivés à la place Medaglie d'Oro, on entre dans le 
parc de Monte Mario seulement à la fin de Viale Parco Mellini. Ici on trouve le balcon avec le 
panorama de Rome. On redescend sur via Trionfale par les tournants jusqu’à Largo Trionfale 
et on prend via Leone IV. Aux murailles vaticanes, poursuivre à G par place Risorgimento, via 
Porta Angelica et enfin les colonnes de Bernini. Soit on prend la via Cassia jusqu'au ponte 
Milvio, prendre à dx la voie cyclopiétonne le long du Tibre jusqu'au Castel sant'Angelo, et à 
dx le boulevard... 

 
NB: A Rome, on peut demander le “Testimonium” (sorte de compostela romaine) en 
présentant votre credenciale chez l'Opera romana pellegrinaggi, piazza Sant'Uffizio, Palazzo 
della Canonica (Patrizio Menna Valerio 0669883731) ou au centro San Lorenzo, via Pfeiffer 



24 : On garde votre sac à dos et vous donnent des adresses pour se loger. Tél 3314610046. 
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h. Samedi, dimanche et férié, de 9h à 17h.  

 
Bon chemin! Flavio Vandoni, avec la collaboration et le soutien de Luciano Callegari, Luciano 
Greppellino, Jean-Marie Laplane, Jean Claude Lordier,  Jean Claude Albertini, Ermanno 
Ermetismo Ardesi, Isabeille, Marcel Girault, Antonio Martino et les notes de voyage d'autres 
amis et cheminants, comme Brigitte Rames 0620958695 
  flaovandong (at) gmail.com          www.camminando.eu/wordpress/ 
 




