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Association des Chemins de Compostelle et de Rome 

                            en  Bourgogne Franche Comté                                 

                                   Février- Mars 2015 

 

 

Mot du président 

 

 Au dernier Conseil d’Administration de l’ACCR-BFC, nous 

nous sommes interrogés sur la meilleure façon d’informer  

nos adhérents.  

Les Lettres d’Information-papier sont diffusées deux  par an, 

elles ont un coût non négligeable en raison des frais 

d’imprimerie et d’envoi.  

Depuis l’année dernière nous avons un site internet 

facilement consultable, et une grosse majorité de nos 

adhérents  possèdent une adresse de messagerie.  

Sur la base de ces constats, nous avons pensé que nous 

pourrions vous adresser plus souvent des informations plus 

courtes et plus régulières  en créant un « FLASH-INFO »  

de l’Association que l’on souhaite limité à 2 pages et qui 

serait envoyé à tous les titulaires d’une adresse électronique. 

C’est rapide  et  sans frais !  

Un  petit regret néanmoins, c’est qu’on oublie ceux qui n’ont 

pas encore internet. Il serait bon que le relais soit assuré par 

leurs amis  destinataires des Flash-Info. 

Faites-nous part de vos remarques par écrit ou à l’occasion 

de nos rencontres. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

                                                            Gilbert Pescayre 

 

 

 

Permanences  2015  à l’Espace Europa Compostela,  

Siège de la FFACC au Puy en Velay  

 

La FFACC (Fédération Française des Associations  des 

Chemins de Saint-Jacques de Compostelle)  fait appel aux 

Associations jacquaires pour fournir  des permanenciers au 

Siège  de la Fédération qui se trouve au 4 Rue Becdelièvre  

au Puy en Velay,  à 50 m  des marches qui  accèdent à la 

Cathédrale.  

Ces permanences commencent mi-avril jusqu’au début 

octobre et durent une semaine du jeudi au jeudi. 

L’hébergement pour les permanenciers se trouve dans le gîte 

de l’association jacquaire locale, 28  rue Cardinal de Polignac  

où 2 chambres avec lavabo sont réservées. 

Les personnes intéressées  doivent être cautionnées par le 

Président de l’Association d’appartenance. 

 

En conséquence, faites part de votre candidature auprès du 

Président de l’ACCR-BFC : Gilbert Pescayre Tél 03 80 46 30 17 

ou port. 06 15 92 38 12  Mail : gilbert.pescayre@orange.fr  

 

« Francigena pas à pas »  du 21 mars 2015  

Le samedi 21 mars 2015, une marche sans difficultés particulières 

dite « pas à pas » est organisée par l’ACCR-BFC (Association des 

Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne et  Franche-

Comté) , le Comité départemental de la Randonnée Pédestre de la 

Haute Saône en partenariat avec la Communauté de Communes  et 

l’Office  de Tourisme des Monts de Gy et  les Communes traversées 

( Vaudey-Vellexon -Saint Gand,-Etrelles la Montbleuse et Frasnes le 

Château )  

Venez nombreux partager ces moments d’échange sur un petit 

tronçon de la Via Francigena qui part de Canterbury  et qui arrive à 

Rome en passant par Douvres, Calais, Arras, Reims, Langres, 

Besançon, Lausanne, le Col du Grand St Bernard, la Vallée d’Aoste, 

la plaine du Pô, le col de Cise, San Miniato, San Gimignano, Sienne 

Rome et qui se prolonge même jusqu’à Jérusalem. Depuis 2004, la 

Via Francigena est classée  Grand Itinéraire Culturel de l’Europe. 

Prochainement  un topo-guide français sera édité pour promouvoir 

ce magnifique chemin de plus de 1900 km. 

C’est un beau chemin, venez découvrir un petit tronçon de  

11 km, le samedi 21 mars entre Vaudey et Frasnes le Château 

Les renseignements et les réservations sont à faire parvenir 

avant le 14 mars 2015 à  l’Office du Tourisme des Monts de 

Gy, 11 Grande Rue, 70700  GY   Tél : 03 84 32 93 93  

 

Courriel : 

ot.montsdegy@orange.fr  

  

La participation à la        

marche est de 2 €/pers. 

La participation à la 

marche avec le transport 

en bus entre Frasne le 

Château et Vaudey  

point de départ de la 

marche  est de 6 € /pers. 

La participation au repas 

qui se tiendra à VEZET 

à partir de 19h00 

est de 13 € 

FLASH-INFO 



Week-end à CANTERBURY  fin juillet - début août 2015 

Depuis que l’Association organise des pèlerinages en groupe sur la Via Francigena, de nombreux pèlerins manifestent le désir 

de se rendre à Canterbury, point de départ de la Via Francigena. François LOUVIOT, l’ancien Président de l’Association Via 

Francigena France, a accepté de coordonner ce projet  en 2015 comme il l’avait déjà fait en 2013. 
 

Contenu du projet : Dates : jeudi 30 juillet,  vendredi 31 juillet, samedi 1
er

 août, dimanche 2 août  et lundi 3 août. 
 

 Programme : Le déplacement Dijon- Calais aller- retour se ferait en covoiturage.  

- jeudi 30 juillet : déplacement Bourgogne/Franche-Comté –Calais avec arrêt à Reims à midi. Hébergement à l’Auberge 

de Jeunesse de Calais  

- vendredi 31 juillet : traversée Calais-Douvres avec le Ferry. Marche de 15 km. Hébergement à Canterbury 

- samedi 1
er

 août : 2
eme 

marche de 16 km. Hébergement à Canterbury. 

- dimanche 2 août : Retour Douvres et traversée avec le ferry ;  

Marche sur la via Francigena entre Calais et Wissant (Côte d’Opale) 

                                        Hébergement à l’Auberge de jeunesse de Calais. 

  -       lundi 3 août : Retour Calais –Bourgogne/Franche-Comté avec passage à Amettes  où se trouve la maison natale de  

          Saint Benoit LABRE, le saint patron de la via Francigena  

 

Estimation des dépenses : En 1
ère

 évaluation : aux environs de 300 à  350  €. 

Nombre de personnes intéressées : A ce stade du projet, nous devons connaître le nombre de personnes intéressées  

en vue de prendre des options de réservations pour les hébergements en particulier en Angleterre.                     

Les personnes intéressées doivent se manifester avant le 1
er

 mars  auprès de Gilbert Pescayre.   

Tél : 03 80 46 30 17 ou 06 15 92 38 12  ou mail  gilbert.pescayre@orange.fr 

Le nombre de personnes sera limité à 20-25 personnes au maximum.    

1
er 

 mars : appel aux candidatures jusqu’au 10 mars. 

15  mars : inscription avec versement d’un acompte pour les personnes intéressées. 

31  mai : programme définitif  distribué aux participants et versement du solde. 

        

 

 

 

 

 

 

 

Les prochains événements à noter 
-Marches mensuelles 
Moments agréables de partage, de prière et de marche, elles permettent à chacun de vivre un temps fort à la messe, puis de partager 

le repas et enfin de pérégriner sur les chemins  de la région. N’oubliez pas de consulter le site internet  www. accr-bfc.fr 

                Dimanche  15  mars 2015 : regroupement à La Visitation, Chevigny St Sauveur 

Samedi 21 mars  2015 : marche  « Francigena  pas à pas » (voir page 1) 

Dimanche  26 avril 2015 : Marche commune Bourguignons –Francs-Comtois  à Champlitte sur la  Via  Francigena     

Dimanche 31 mai 2015 : départ de l’église  St Nicolas de Beaune 

Dimanche 28  juin 2015 : départ d’Is sur Tille 
 

-Pèlerinage Le Puy-Compostelle du 13 au 23 mai  2015 
Il est complet depuis début janvier : 50 participants. Tous les pèlerins qui ont eu leur chèque d’inscription débité sont  inscrits. 

 Ils recevront les informations complémentaires  dans les prochaines semaines. L’accompagnateur spirituel sera  le Père  

Jean-Louis PORTAY. Les accompagnateurs de l’Association seront : Christian Latrasse- Joseph Mulin-Gilbert Pescayre. 
 

-Marche organisée à l’occasion du 1500ème anniversaire de Saint Maurice d’Agaune 

La formule B (marche allégée) sera coordonnée par Gilbert Pescayre et  se déroulera du mardi 25 août au dimanche 30 

août 2015. Les déplacements se feront en covoiturage. Les personnes qui se sont inscrites après la diffusion de la Lettre 

d’Information  de début janvier recevront dans les prochains jours la fiche-programme avec une demande d’acompte. 

 Les hébergements ont déjà fait l’objet de pré-réservations  mais s’il y a encore  quelques retardataires  ils doivent  se 

manifester  rapidement. 
 

                        Coordination de la  rédaction de ce Flash –Info : Anne-Marie Titeca.  Diffusion Nicole Berthet-Jacques Lambey  


