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ÉTAPES - STAGES

KM

Champlitte - Dampierre-sur-Salon

18.6

Dampierre-sur-Salon - Bucey-lès-Gy

34.0

Bucey-lès-Gy - Cussey-sur-l’Ognon

14.6

Cussey-sur-l’Ognon - Besançon (Pont Battant)

17.7

Besançon - Foucherans

26.0

Foucherans - Mouthier-Haute-Pierre

25.2

Mouthier Haute Pierre - Pontarlier

23.8

Pontarlier - L’Auberson/Sainte-Croix

23.0

Variante: Pontarlier - Jougne

22.3

Saône

footsteps of celebrities such as Victor
Hugo, writer and humanist, Gustave
Courbet, painter and sculptor, Antonin
Fanart, landscape painter, the Lumière
Brothers, inventors of the cinema, Colette, a famous woman of letters; Charles
Fourier, philosopher, Hilaire de Chardonnet, inventor of artificial silk, Albert
and Félicie Demard, Toussaint Louverture, Berthe de Joux and many others ...
Besançon

Pontarlier

CANTON DE VAUD, CANTON DU VALAIS - CH
ÉTAPES - STAGES

KM

Pontarlier - Jougne

22.3

Variante: Pontarlier - St-Croix

23.0

Jougne - Orbe

18.6

Variante: St-Croix - Yverdon

17.5

Orbe - Cossonay

25.5

Variante: Yverdon - Orbe

16.1

Cossonay - Lausanne

25.4

Lausanne - Vevey

21.7

Vevey - Aigle

25.3

Aigle - Saint-Maurice

17.7

Saint-Maurice - Martigny

16.8

Martigny - Orsières

20.1

Orsières - Bourg-Saint-Pierre

14.0

Bourg-Saint-Pierre - Col du Grand Saint-Bernard

11.5

Le parcours de la Via Francigena en
Suisse est encadré par deux chaînes de
montagne, le Jura et les Alpes. Du col de
Jougne à celui du Grand Saint-Bernard,
elle suit à travers les cantons de Vaud et
du Valais le tracé de la voie romaine reliant la Grande-Bretagne à la péninsule
italienne. Après avoir emprunté les gorges
de l’Orbe, elle franchit la ligne de partage
des eaux séparant les bassins de la mer du
Nord et de la Méditerranée pour rejoindre le lac Léman et la vallée du Rhône.
Elle atteint son point culminant au col du
Grand Saint-Bernard, à 2473 mètres
d’altitude.
L’histoire de cette voie européenne de
communication et d’échange se lit au travers du riche patrimoine qui jalonne son
parcours. Ses passages stratégiques étaient surveillés par des châteaux, comme
ceux des Clées, de La Sarraz, de Chillon
ou de Saint-Maurice. L’ancien monastère
de Romainmôtier, l’abbaye de SaintMaurice et l’hospice du Grand SaintBernard constituaient des étapes majeures pour les pèlerins cheminant en direction de Rome. Les mosaïques romaines
d’Orbe, l’amphithéâtre et les vestiges archéologiques de Martigny, tout comme
de nombreux milliaires témoignent en
outre du passé antique de cette route.
Les sites pittoresques, les vues lacustres et
les paysages alpestres de la Via Francigena ont inspiré de nombreux voyageurs et
artistes ; ils s’inscrivent dans l’histoire touristique de la Suisse. Hommes et marchandises transitent depuis des millénaires sur cet itinéraire emprunté notamment
par les pèlerins du Moyen Âge. Les temps
ont changé mais le chemin est resté.

Romainmôtier

Lac Léman

Chillon

CANTON DE VAUD, CANTON DU VALAIS - CH
The route of the Via Francigena in
Switzerland is framed by two mountain
ranges, the Jura and the Alps. From the
Jougne pass to Grand Saint-Bernard, it
follows the traces of the ancient Roman
road linking Great Britain to the Italian
peninsula through the Vaud and Valais
cantons. Having reached the Gorges de
l’Orbe, it crosses the watershed separating the basins of the North Sea and the
Mediterranean Sea to reach Lake
Geneva and the Rhone Valley. It arrives
to its highest point at the Grand SaintBernard pass at an altitude of 2,473
meters.
The history of this European route of
communication and exchange can be
read through the its rich heritage dotting
the path. Its strategic passages were
guarded by castles, such as Clées, La
Sarraz, Chillon or Saint-Maurice. The
former monastery of Romainmôtier, the
abbey of Saint-Maurice and the Great
Saint-Bernard hospice were major
stops for pilgrims on their way to Rome.
The Roman mosaics of Orbe, the amphitheater and the archaeological remains
in Martigny, as well as many milestones,
bear witness to the ancient past of this
route.
The picturesque sites, lake views and
alpine landscapes of the Via Francigena
have inspired many travellers and artists;
they are part of the tourist history of
Switzerland. For millennia men and
goods have been transiting along this
route, especially appreciated by pilgrims
from the Middle Ages. Times have changed but the path has remained.

Saint-Maurice

Col du Grand Saint-Bernard
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Champlitte

REGION BURGUNDY-FRANCHE-COMTÉ - FR
In France, the Council of Europe cultural
route of the Via Francigena is accredited
“GR®145” by the French Federation of
Hiking. After crossing the Hauts-de-France
and Grand-Est regions, the Via Francigena
enters the Burgundy-Franche-Comté
region for a journey of 200 km to the Swiss
border. It crosses the Haute Saone Department in Leffond, a municipality associated to Champlitte, and joins Doubs Department in Cussey-sur-l’Ognon.
Forty municipalities are located along the
route in Burgundy-Franche-Comté. One
of those is Besançon, prefecture of
Doubs, the first green city in France. This
city of arts and history comprises 186 historic buildings, the Vauban ramparts and
the citadel inscribed on the UNESCO
World Heritage List, as well as Pontarlier
– the entrance point to the heart of the
Jura mountain, on the Route of Absinthe
and the Slavery abolition route where the
famous Château de Joux stands.
Rich in greenery and landscapes, historic
villages and towns, the region’s heritage is
remarkable. In this region the Via Francigena crosses 7 towns labelled “Cité de Caractère de Bourgogne – Franche-Comté
“ (city of character of Burgundy-FrancheComté), numerous natural sites classified
as Natura 2000, dry stone walls dotting
the route, and rivers (the Salon, the Saône,
the Ognon, the Doubs, the Loue) bringing
freshness and serenity.
Walking along the Via Francigena is discovering gastronomy with famous charcuterie and cheese and tasting local wine
thanks to many small vineyards such as
Champlitte, Bucey-lès-Gy, MouthierHautepierre and Vuillafans.
To stroll the Via Francigena is to follow the

STRATÉGIE MACRO-RÉGIONALE ALPINE
ALPINE MACRO-REGIONAL STRATEGY

“The European Association of Via Francigena Ways (EAVF) contributes to the development of the Alpine Macro-Region by participating in Routes4U: a joint programme between the European
Commission and the Council of Europe aimed at enhancing the
four European Macro-Regions: Alpine, Adriatic-Ionic, Danube and
Baltic (Macro-Regions comprise 27 states and 340 million inhabitants). The Alpine area is composed of territories with contrasted
demographic, social and economic trends and cultural and linguistic diversity. This diversity goes along with a great variety of governance systems and traditions. The common specificities of the
Alpine area, its variety and diversity: all of them call for cooperation. The Alpine region represents a living and working space for
the resident population and an attractive tourist destination for
millions of guests every year. The Alps are the water tower of
Europe and are known all over the world for their natural beauty,
varied landscapes, rich biodiversity and cultural heritage. An
Alpine Macro-Regional Strategy would provide an opportunity to
improve cross-border cooperation in the Alpine States as well as to
identify common goals and to implement them more effectively
through transnational collaboration. Better cooperation between
the regions and States is needed to tackle those matters. Seven
Regions of the Via Francigena are crossed by the Alpine MacroRegion: Burgundy-Franche-Comté (FR); Vaud and Valais (CH);
Valle d’Aosta, Piedmont, Lombardy, Liguria (IT). These territories
are central hubs for the European development of the Via. The
main aim of the Routes4U programme, and EAVF projects related
to it, is to value the contribution that the Council of Europe’s Cultural Routes can make in terms of local development, cultural cooperation and social cohesion – key elements of the Council of
Europe’s policies.
The EAVF works to implement actions that facilitate the diffusion
of the Via Francigena’s governance system and good practices, in
order to encourage its replicability in the entire Macro-Region,
while ensuring the enhancement of the Alpine environment and
values linked to it. Lastly, the programme stimulates the active
participation of local authorities, raising awareness of the Via
Francigena in the areas involved, as well as its connection with
projects already operating in the Alpine Macro-Region.”

Parcourir la Via Francigena, c’est marcher
dans les pas de célébrités telles que Victor
Hugo écrivain et humaniste, Gustave
Courbet peintre et sculpteur, Antonin
Fanart, peintre paysagiste, les Frères Lumière, inventeurs du cinématographe, Colette, célèbre femme de lettres ; Charles
Fourier, philosophe, Hilaire de Chardonnet inventeur de la soie artificielle, Albert
et Félicie Demard, Toussaint Louverture,
Berthe de Joux et bien d’autres encore…

« L’Association Européenne des Chemins de la Via Francigena (AEVF)
contribue au développement de la Macro-Région Alpine à travers la
participation à Routes4U, programme joint entre la Commission Européenne et le Conseil de l’Europe pour la valorisation des quatre
Macro-Régions européennes : Alpine, Adriatique et Ionienne, région
du Danube et de la mer Baltique (les macro-régions comprennent
27 États et 340 millions d’habitants). La Région Alpine est composée
de territoires aux tendances démographiques, sociales et économiques contrastées et à une grande diversité culturelle et linguistique.
Cette diversité s’accompagne d’une grande variété de systèmes et
de traditions de gouvernance. Les spécificités communes de l’espace
alpin, sa variété et sa diversité appellent à la coopération. L’espace
alpin représente un espace de vie et de travail pour la population
résidente et une destination touristique attrayante pour des millions
de visiteurs chaque année. Les Alpes sont connues dans le monde
entier pour leur beauté naturelle, leurs paysages variés, leur riche
biodiversité et leur patrimoine culturel. La stratégie Macro-Régionale Alpine permettrait d’améliorer la coopération transfrontalière
dans les Etats alpins, d’identifier des objectifs communs et de les
mettre en œuvre plus efficacement grâce à une collaboration
transnationale. Une meilleure coopération entre les régions et les
États est nécessaire pour relever ces sujets. 7 Régions de la Francigena sont comprises dans la Macro-Région Alpine : BourgogneFranche-Comté (FR) ; Cantons de Vaud et de Valais (CH) ; Val d’Aoste,
Piémont, Lombardie, Ligurie (IT). Ces territoires sont un noyau central pour le développement européen du chemin.
Le but principal du programme Routes4U et des projets de l’AEVF
qui y sont liés est de mettre en valeur l’apport que les Itinéraires
culturels du Conseil de l’Europe peuvent fournir en termes de développement local, de coopération culturelle et de cohésion sociale,
éléments centraux des politiques du Conseil de l’Europe. L’AEVF travaille à la réalisation d’actions qui facilitent la diffusion du système
de gouvernance et de « bonnes pratiques » de la Via Francigena,
afin d’en stimuler la reproductibilité dans toute la zone de la
macro-région, en garantissant parallèlement la valorisation de
l’environnement alpin et des valeurs qui y sont liées. Enfin, cela stimule la participation active des organismes locaux, en améliorant
la connaissance de la Via Francigena dans les zones impliquées et
son interconnexion avec les projets qui œuvrent déjà dans la
Macro-Région Alpine ».

En France, l’itinéraire culturel du Conseil
de l’Europe Via Francigena est homologué par la Fédération Française de Randonnée « GR®145 ». Après avoir traversé
les régions des Hauts-de-France et du
Grand-Est, la Via Francigena pénètre en
région Bourgogne-Franche-Comté pour
un parcours de 200 km jusqu’à la frontière
suisse. Depuis Leffond, commune associée à Champlitte, elle traverse le département de la Haute Saône et rejoins celui
du Doubs à Cussey-sur-l’Ognon. Quarante communes sont implantées le long
de l’itinéraire. On y trouve notamment Besançon, préfecture du Doubs, 1ère ville
verte de France, ville d’art et d’histoire
avec 186 édifices historiques, ses remparts Vauban et sa citadelle inscrits au patrimoine mondial de l’humanité, ainsi que
Pontarlier, porte d’entrée du cœur de la
montagne du Jura, sur la Route de
l’Absinthe et sur la Route des abolitions de
l’esclavage où se dresse le célèbre Château de Joux. Riche de paysages verdoyants, de villages et villes chargés
d’histoire, le patrimoine de la région est
remarquable. En témoignent les 7 bourgs
traversés par la Via Francigena et labellisés
Cités de Caractère de Bourgogne – Franche-Comté, les nombreux sites classés
Natura 2000, les murs de pierres sèches et
les rivières (le Salon, la Saône, l’Ognon, le
Doubs, la Loue) qui jalonnent l’itinéraire
et apportent fraîcheur et sérénité. Fouler
la Via Francigena, c’est découvrir la gastronomie avec des productions charcutières
et fromagères reconnues, des vins de
pays grâce aux nombreux petits vignobles tels que ceux de Champlitte, Bucey-lès-Gy, Mouthier-Hautepierre et
Vuillafans.

This map is carried out with funding of Routes4U, joint programme between the Council of Europe and European Union. Its
contents are the sole responsibility of European Association of Via Francigena Ways and do not necessarily reflect the views of
the Routes4U joint programme.
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