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ASSOCIATION EUROPÉENNE DES CHEMINS DE LA VIA FRANCIGENA 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

PROGRAMME 

13-14-15 octobre 2022 

Viterbe (Latium, IT) 
 

 

Jeudi 13.10.2022 

 

• 18 h 00 : signature des pierres du Pèlerin (Via San Pellegrino 27). 

• 19 h 30 : dîner à l'Hosteria Dal Sor Bruno (Via San Pellegrino 30, GoogleMaps). 

• 21 h 30 : spectacle des porte-drapeaux de la ville de Viterbe (Piazza San Lorenzo). 

 

 

Vendredi 14.10.2022 

 

• 10 h 00 : visite guidée de la ville de Viterbe. Point de rencontre à la Piazza del  Plebiscito. 

• 12 h 00 : visite de Viterbe Souterraine et du Musée des Templiers. Dégustation de produits de 

la Tuscia prévue. Point de rencontre à la Piazza della Morte. 

• 12 h 45 : déjeuner buffet au Palazzo dei Priori (Piazza del Plebiscito, Google Maps)*. 

 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

 à l’adresse suivante : 

 FabLab Viterbe, Google Maps 

Via Faul 20/22 

 

14 h 00 : enregistrement des participants 

14 h 30 : début des travaux 

18 h 00 : fin des travaux 

 
 

• 20 h 30 : dîner à l’Estremo Paradosso (via di valle Cupa 4, Google Maps)*  

avec spectacle  Concert Synthagma Projet 

 

Samedi 15.10.2022 

 

• 9 h 00 : Point de rencontre sur la Piazza del  Plebiscito. Navette jusqu'à Strada San Lazzaro 

(gratuite ; réservation requise avec l'inscription au formulaire Google). 

• 9 h 45 : Inauguration du Monument du Pèlerin et pose des pierres signées (Strada San Lazzaro). 
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https://www.google.com/maps/place/Hosteria+Dal+Sor+Bruno+Viterbo/@42.4139104,12.1049572,19.79z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x132f2d1d23b97095:0x27f8ae51f040d042!2sHosteria+Dal+Sor+Bruno+Viterbo!8m2!3d42.4141742!4d12.1051631!3m4!1s0x132f2d1d23b97095:0x27f8ae51f040d042!8m2!3d42.4141742!4d12.1051631
https://www.google.com/maps/place/Piazza+del+Plebiscito,+01100+Viterbo+VT/@42.4168157,12.1029227,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f2ce2bb5ff5d3:0xd4da9d73e6246bf8!8m2!3d42.4168118!4d12.1051114
https://www.google.com/maps/place/FabLab+Lazio+Viterbo/@42.4157123,12.0991071,20.5z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x132f2d733e7ba8cd:0x75146804c58fe886!2sPorta+FAUL!8m2!3d42.4155486!4d12.0982801!3m4!1s0x132f2d1e16bc6077:0x4d4997d0148a8fd3!8m2!3d42.4156643!4d12.0988544
https://www.google.com/maps/place/Resort+Estremo/@42.4140346,12.1027504,18.75z/data=!4m8!3m7!1s0x132f2d1ce376aaab:0xfd31e2c6615c4db2!5m2!4m1!1i2!8m2!3d42.4135653!4d12.1039704
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• 10 h 30 : pour ceux qui ne participent pas à l'événement suivant, retour en navette (gratuite) à 

la Piazza del Plebiscito 

• 10 h 30 : Marche « I Love Francigena Termale » (départ de Strada San Lazzaro, Google Maps) 

; arrivée au parc thermal de Bagnaccio et petit bain dans les eaux thermales. (4 km à pied, 

parcours facile, tenue de sport obligatoire, réservation obligatoire avec inscription au Google 

Form) 

- 12 h 30 : rafraîchissement du pèlerin, « La Madia del Cardinale », Street Food sur la 

route* 

- 13 h 00 : retour à la Piazza del Plebiscito en navette. 

 

 

 

 

* Organisation des repas : 

• Dîner du 13.10.2022 : à la charge des participants.  Place réservée uniquement avec inscription 

Google Form. Coût pour trois plats, boissons comprises : 25 €. 

• Déjeuner du 14.10.2022 : offert aux représentants de l'AEVF. 

• Dîner du 14.10.2022 : à la charge des participants.  Place réservée uniquement avec l'inscription 

au Google Form. Repas composé de trois plats, boissons comprises: 35 €. 

• Déjeuner du 15.10.2022 : offert aux participants de l'événement « I Love Francigena ». 

Réservation obligatoire via Google Form. 
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https://www.google.com/maps/place/Str.+S.+Lazzaro,+01100+Viterbo+VT/@42.4425018,12.0762609,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132f2cb65536fe63:0x42e9d7e5ef00c1d3!8m2!3d42.4424979!4d12.0807456

