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SYNTHÈSE DES IDÉES ET DES PROPOSITIONS 

 

1. Le slow tourisme est le tourisme qui respecte le plus les critères post-covid (distanciation 

sociale, etc.). 

2. S'il est vrai que le tourisme ne recommence pas tout depuis les chemins - comme certains 

le soulignent - il est tout aussi vrai que le tourisme de la VF peut contribuer à son 

redémarrage de manière globale.  

3. Minardi propose que l'AEVF envoie, à tous ses membres, une lettre avec les "lignes 

directrices pour le redémarrage de la VF". 

4. Les Régions publieront des "directives sanitaires" pour les établissements d'hébergement, 

y compris les auberges et les chambres d'hôtes. 

5. Francigena Service S.r.l., en tant que filiale opérationnelle de l'AEVF, est disponible pour 

intervenir sur l'entretien ordinaire des sentiers, en collaboration également avec les 

réalités territoriales. 

6. Proposition de visite virtuelle de la VF. La nécessité de créer du matériel vidéo en commun, 

au moins au niveau régional, pour la promotion du Chemin est une évidence. 

7. Mise à jour du texte "Vademecum des normes européennes pour l'itinéraire de la Via 

Francigena" post-covid. 

8. Organisation d'une journée dédiée à la Via Francigena (Francigena day) en septembre 

2020.  

9. La VF, Itinéraire culturel CoE, s'adresse au monde entier et son attrait vient du fait qu'elle 

est un Itinéraire culturel (et spirituel) du Conseil de l'Europe et non un chemin italien (ni 

suisse, ni français, ni anglais). 

 

ITALIE 

10. Chaque Région italienne prévoit de fournir un fonds aux communes pour l'entretien post-

covid (en gardant à l'esprit que le Sud de l'Italie est de toute façon moins touché). 

11. Cartes CIPE 31 et 33. Les Régions ont demandé au Ministère italien de la Culture et du 

Tourisme (MIBACT) une augmentation du pourcentage de maintenance. 

12. Rôle de l'Agence nationale italienne du tourisme (ENIT) dans la promotion de l'Itinéraire, 

section italienne, dans le monde. 

 


