
                                                                                       
    
 

La Via Francigena; sur les pas des pèlerins de Lucques à Sienne 95km 
 

Du vendredi 14 au samedi 22 avril 2023 

Service transport bagages, guide locale tout le long du voyage 

 

La via Francigena, la mythique “voie qui vient de France” qu’empruntaient les pèlerins désirant se rendre à Rome. Elle 
retrace notamment l’itinéraire suivi par Sigéric, archevêque de Canterbury, qui partit de Rome  dans les années 990 
pour retourner en Angleterre. C'est une importante voie de pèlerinage médiévale, à l'instar du chemin de Compostelle. 
Le parcours ne présente pas de difficultés techniques particulières. Le niveau de difficulté est surtout lié à la longueur des 
trajets, aux dénivelés. 

 

 
Vendredi 14 : Départ de Marseille en minibus. Déjeuner en cours de route. Arrivée dans l’après-midi à Lucques. Visite 
guidée du centre historique médiéval magnifiquement conservé et traversé par la Via Francigena. Nous y achèterons 
notre passeport du pèlerin de la Via Francigena. Dîner et nuit à Lucques. 
 
Samedi 15 : Fucecchio - San Miniato. 9,5 km. Moitié de l’étape  Durée approximative de marche  2h30 

  
Transfert de l’hôtel à Fucecchio avec notre bus et début de notre chemin. Nous ne ferons que la moitié de l’étape.  
La ville de Fucecchio a été fondée vers le Xe siècle pour contrôler le fleuve Arno et la Via Francigena. L'itinéraire monte 

jusqu'à l'abbaye de San Salvatore, d'aspect Renaissance, puis descend par un escalier qui mène à la collégiale de San 

Giovanni, à l'intérieur de laquelle se trouve la fresque de San Cristoforo, protecteur des pèlerins. L'itinéraire rejoint 

San Miniato, fondé pour protéger trois routes : la Via Francigena, la Via Pisana et le cours de l'Arno. La vue depuis la 

tour de Federico II, au pied de laquelle se trouve la cathédrale et son clocher obtenu à partir d'une tour de l'ancienne 

fortification médiévale, est à ne pas manquer  . Installation à l’hôtel Miravalle, dîner à l’hôtel. 

 
 
 
 
 
 
 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemins_de_Compostelle


 
Dimanche 16 : San Miniato - Gambassi Terme. 24 Km. Temps de marche 7h 

 
Étape magnifique mais ardue en raison de l’absence de points de restauration. Á partir de San Miniato après une heure 

de marche sur l’asphalte, nous emprunterons  un parcours d’une beauté extraordinaire le long des arêtes des collines de 

la Val d’Elsa. Au long du parcours  nous rencontrons : la pieve (église paroissiale) de Coiano où l’existence d’un hospice 

est attesté depuis le 13ème et la pieve di Santa Maria à Chianni, de style roman du XIIèmè siècle. On terminera notre 

étape à Gambassi Terme, joli bourg d’origine médiévale.  Installation dans l’agriturismo  La Rocca,  appartements pour 

2 ou 3 personnes, dîner sur place. 

Lundi 17 : Gambassi Terme - San Gimignano. 13,4 Km. Temps de marche  3h30/4h 

 
Autre très belle étape qui nous conduira vers l’un des centres toscans les plus connus, San Gimignano, qui doit sa 

renommée et sa richesse aussi à la via francigena. De Gambassi, le long de  Montecarulli on arrive au sanctuaire de 

Pàncole et à la petite église de San Pietro avec son abside romane, aujourd’hui hôtel pour touristes. Le sanctuaire de 

Pàncole, dédié à  Maria Madre, est lié à l’apparition miraculeuse de la Vierge Marie. Nous verrons aussi la Pieve di 

Cèllole, d’époque romane, puis nous arriverons à San Gimignano, célèbre pour ses nombreux tours médiévales. 

Installation à l’hôtel La Cisterna, en plein centre historique. Dîner à l’hôtel. 

Mardi 18 : San Gimignano – Colle Val d’Elsa. 12 km. Moitié de l’étape. Temps de marche 3h30/4h 

 
La variante qui, de San Gimignano, atteint le centre de Colle Val d'Elsa voit le passage de deux gués entourés de verdure 

et le couvent de Monte Oliveto Minore, un complexe fondé au XIVe siècle et en cours de rénovation. Colle Val d'Elsa 

doit sa fortune économique au fleuve et à l'énergie qu'il a donnée aux moulins, c'est encore aujourd'hui le plus grand 

centre italien de production de cristal. À l'origine, la ville était divisée en trois villages et a longtemps été une frontière 

entre Florence et Sienne. Installation à l’hôtel Palazzo Pacini, dîner à l’hôtel. 

 
 
 



 
 
Mercredi 19 : Colle val d’Elsa – Adabia a Isola. 11,5 km. Deuxième moitié de l’étape. Temps de marche 3h 

 
Cette deuxième étape de la variante traverse le petit centre de Strove, construit au VIe siècle et faisant partie du 
système défensif qui s'étendait de Monteriggioni à Casole d'Elsa. L'église du village est dédiée à San Martino, un autre 
saint patron des pèlerins. Atteindre la destination finale de l'étape vous donne l'opportunité de vivre une véritable 
expérience de pèlerinage avec une nuitée en auberge. Le charmant village d'Abbadia a Isola semble flotter dans une 
autre dimension du temps et de l'espace. Dormir dans cet endroit est une expérience inoubliable. Installation à 
l’Ostello Contessa Ava Lombardi. Chambre double ou singles. Dîner sur place. Laverie à disposition pour les pèlerins. 
 
Jeudi 20 : Abadia Isola – Monteriggioni - Sienne. 24,2 Km.  Temps de marche 7h30

 
La sixième étape est la plus longue, mais relativement facile, elle longe Monteriggioni, dont la vue lointaine sur ses 

tours et ses remparts annonce la beauté de son centre médiéval, qui mérite inévitablement une visite. Une fois que 

l’on quitte le centre historique de Monteriggioni, nous parcourons les routes blanches de la petite montagne de Sienne 

vers Cerbaia, un ancien bourg médiéval aujourd’hui dans un état d’abandon. La route traverse également l’ermitage de 

San Leonardo al Lago, du XIIème siècle. Nos efforts seront récompensés par l’arrivée, qui marque aussi la fin de notre 

pèlerinage par la Porte Camollia, accès traditionnel de la Via Francigena, à Sienne. Installation à l’hôtel Moderno. Dîner 

à l’hôtel. 

Vendredi 21 : Le matin visite du centre-ville de Sienne. Déjeuner libre. Après midi libre  Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
Samedi 22 : Départ pour le retour. 
 

Prix 1200€ groupe 15/16 personnes max 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 décembre 2022. Acompte de 200€ ou 230€ avec ass. annulation 

 
Le prix comprend: les transferts Marseille-Lucques-Marseille, les hébergements en demi-pension, boissons comprises, la présence d’un accompagnateur de 

l’association et d’une guide locale, les transports des bagages chaque jour, l’organisation logistique des déjeuners.   

Le prix ne comprend pas : les déjeuners (l’accompagnatrice et la guide s’occuperont de l’organisation logistique), les éventuelles entrées dans des sites, le suppl. 

chambre individuelle (165€), ass. annulation (30€), la cot. annuelle obligatoire (18€). 

ACCI Tél. : 06.80.68.37.53   E-mail : contact@asso-acci.com   19, rue L. Maurel 13006 MARSEILLE 
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