FLASH-INFOS
ACCR-BFC
Association des Chemins de Compostelle et de Rome
en Bourgogne Franche Comté
Mars 2016
Editorial du Président
Aider ceux qui partent, Accueillir ceux qui passent, Réunir ceux qui reviennent
Ce sont les 3 objectifs que se fixent les Association jacquaires .
Les activités de notre association au cours des premiers mois de l’année 2016 y contribuent :
Les rencontres mensuelles entre anciens et futurs pèlerins se tiennent, comme prévu , avec une bonne fréquentation.
Les pèlerins individuels, en partance sur les chemins de Compostelle ou sur la via Francigena ont été accueillis par d’anciens
pèlerins au cours des permanences qui se tiennent une fois par mois à Dijon et à Besançon.
Si les chemins de Compostelle sont aujourd’hui bien médiatisés ( 240 000 pèlerins enregistrés en 2015 à Santiago) , il n’en est pas de
même sur la via Francigena qu’il faut faire connaître .C’est pour cette raison que nous organisons la marche « Francigena pas à
pas en collaboration avec les élus des Communes traversées. Elle s’est tenue cette année le 12 mars 2016 avec plus de 300 marcheurs
entre Frasne le château et Bucey les Gy en Haute Saône.
Le pèlerinage en groupe « Dijon-Rome via Assise par la via Francigena » se déroulera du 6 au 16 septembre 2016. Les premiers mois
de l’année sont consacrés à la préparation et à la prospection. Depuis fin février, le pèlerinage est complet .
Bien que ce soit le 5ème que nous organisons en collaboration avec le Service des Pèlerinages de Dijon, il continue à attirer les anciens
pèlerins de Compostelle.
Dans un esprit d’ouverture, nous développons des contacts et des échanges avec les autres associations jacquaires de notre région.
C’est à ce titre qu’à l’invitation de Compostelle 71 une rencontre a été préparée pour participer à la découverte de Cluny et à
l’ascension de la Roche de Solutré et de la Roche de Vergisson les 28 et 29 mai 2016. 35 membres de notre Association y participeront.
Je vous invite à noter dès maintenant la date de notre prochaine Assemblée Générale 2016 qui se tiendra cette année le dimanche
20 novembre . Ce ne sera pas au Carmel de Flavignerot mais dans la magnifique Abbaye d’ACEY située entre Dijon et Besançon.
Au plaisir de se rencontrer
Gilbert Pescayre, Président de l’ACCR-BFC.
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CALENDRIER DES PROCHAINES MARCHES
24 avril : marche à Champlitte -Leffond sur la Via Francigena
14 mai : rencontre sur la via Francigena à l’Abbaye de MORMANT
située entre Chaumont-Langres et Arc en Barrois .
Marche entre LEFFONDS et l’Abbaye de MORMANT.
( informations complémentaires à venir)
28 mai et 29 mai : Marche Roches de Solutré et Vergisson ,
visite de Cluny avec Compostelle 71
26 juin : marche à Tanlay
20 et 21 août : encadrement des marches du pèlerinage à Saint Bernard
Fontaine les Dijon-Abbaye de Citeaux
20 novembre : Assemblée Générale de l’Association à l’Abbaye d’ACEY
PERMANENCES D’ACCUEIL DES PÈLERINS
Dijon : 3ème jeudi du mois : 21 avril -19 mai- 23 juin –21 juillet.
Besançon : 4ème jeudi du mois : 28 avril – 26 mai -30 juin- 28 juillet.
Février 2016 :Gevrey-Chambertin
Marche du 24 avril 2016

Mars 2016 : Chevigny St Sauveur

Animateur responsable : Jean-Christophe TRIMAILLE
Téléphone : 03.84.75.73.42 ou 06.07.77.10.15
10h15 : regroupement devant l'église collégiale de Champlitte
10h30 : messe en la collégiale de Champlitte
12h : pique-nique à la salle des fêtes de Leffond (près du pont de pierre sur le
Salon, à 7 km au nord-ouest de Champlitte par la RD 17)
13h15 : départ de la marche sur le sentier du Loupi et la Via Francigena
Distance : 11 km
Dénivelé : 157 m

FRANCIGENA PAS A PAS 12 Mars 2016
Un après-midi sous le soleil et 310 marcheurs, inespéré vu le temps des derniers jours, neige, froid, vent !
Les maires, en véritables professionnels, ont joué le jeu pour le grand bonheur des marcheurs. Une belle balade sur les pelouses des
Monts de Gy, où poussent des orchidées sauvages à profusion, les anciennes et nouvelles plantations de vignes et bien sûr les futaies
des ‘Monts de Gy’ aux bois de qualité. Passage près d’anciens sites de mines de fer, de carrières de pierre, quand on sait que celle-ci
partait à Paris pour construire des édifices à la fin du 19ème siècle, et la ferme isolée des ‘Combes’. Les passations de bourdons au
nombre de 4 sur les communes de Frasne le château au départ par Mr Gilbert Pescayre, Pt de l’Association des Chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne et Franche-Comté à Mme Marie Grenier, 1 ère adjointe qui a apporté le bourdon de Rome à Grachaux
commune de Oiselay-Grachaux 3,5 km plus loin pour le transmettre à Mr Christophe Ramseyer maire du lieu. A cet endroit la Via
Francigena chemine sur quelques kilomètres avec le chemin de Compostelle Thann-Cluny venant du Lauterbourg, tout un symbole !
Mr Ramseyer a convoyé le bourdon aux Malbuissons, hameau de Villers-Chemin et de Velleclaire, leurs limites cadastrales étant très
proches. Double passation-transmission à Mr Francis Billotte maire de la commune de Villers-Chemin qui l’a transmis à Mr Emmanuel Baudier maire de Velleclaire. Ce hameau a connu l’épopée du fer et du charbon de bois du XVI ème au XIX ème siècle qui alimentaient les hauts-fourneaux de Haute-Saône (environ 500 pour près de 1 000 000 de tonnes de fonte en 1800). Un buffet-buvette a
requinqué les marcheurs, puis MM Baudier et Billotte ont conduit ensemble la marche au chemin ‘de Folle’ lieu de passation à la
commune de Bucey les Gy. Mr Ney son premier magistrat nous a accueillis et conduits au hameau de ‘Roche’ sur les bords de la
Morthe. Les marcheurs ont apprécié l’architecture du lieu et l’ensemble de son patrimoine bâti énorme. Arrêt rapide au nouveau gîte
jacquaire qui sera inauguré en mai prochain. Rien ne manque, les pèlerins de St-Jacques vont apprécier. La randonnée du jour a
conclu son parcours au pied de l’église St- Martin où, après les discours des autorités et remerciements aux valeureux marcheurs, un
buffet a régalé les participants ainsi qu’un marché du terroir local avec de délicieux escargots, vins des coteaux de Gy, confitures, jus
de fruits, cidre, terrines, miel, etc.… des productions biologiques locales authentiques. La jeune chorale de Bucey les Gy a ravi les
oreilles et les cœurs d’un nombreux public rapidement conquis, dans le magnifique cadre de l’église Saint-Martin. La journée s’est
terminée autour d’un savoureux couscous royal réunissant une centaine de convives à la salle des fêtes . Il est à noter que le repas a
été confectionné par l’association locale ‘Patrimoine et Environnement’ de Bucey les Gy.
Un grand merci aux bénévoles qui ont contribué à la belle conclusion de cette ‘Via Francigena Pas à Pas’ 2016.
Nous avons vécu un grand moment de convivialité et d’échange, le diaporama en boucle remémorant à chacun l’épopée du jour. Un
grand merci à la Communauté de Communes des Monts de Gy, aux communes citées plus avant, à leurs maires qui ont captivé les
participants avec l’histoire de leur village. Merci à l’Office du Tourisme qui a parfaitement géré l’ensemble de l’intendance, inscriptions, transport, animation, repas, etc.… en liaison avec la commune de Bucey les Gy, dont le maire s’est dépensé sans compter.
Merci à nos amis suisses, italiens, alsaciens, champenois, bourguignons, hauts-marnais, vosgiens, jurassiens et j’en oublie, de votre
venue, cela fait chaud au cœur de notre association jacquaire et romieuse. Un autre grand merci à l’équipe sécurité de l’ACCR-BFC
qui a parfaitement maitrisé les traversées de route et l’ensemble de la randonnée.
Bravo à tous et encore merci, vous êtes le carburant de la Via Francigena.
Cette 5 ème édition en appelle une nouvelle pour 2017 qui va nous amener vous et nous à Cussey sur l’Ognon LXème étape du moine
Sigéric à son retour de Rome en 990. Retenez bien la date et ce n’est pas une blague, Samedi 1er avril 2017.
Jacques GUY

WEEK-END de RENCONTRE à CLUNY et à la ROCHE DE SOLUTRE
Dans le cadre des échanges que l’Association entretient avec les autres associations jacquaires de la région, COMPOSTELLE 71
organise une rencontre le samedi 28 et le dimanche 29 mai 2016.
Le samedi 28 mai, les marcheurs feront l’ascension de la Roche de Solutré et de la Roche de Vergisson.
Ils seront hébergés à Cluny-séjour. Le dimanche, il y aura le matin une présentation de Cluny par un membre de Compostelle 71 et
l’après-midi ce sera une visite de l’abbaye de Cluny. 35 personnes de l’Association sont inscrites à ce week-end. Y participeront des
membres de la Confraternité et de Compostelle 71.
Les personnes inscrites recevront des informations complémentaires pour le paiement du 2ème acompte et pour donner les informations
pratiques en particulier l’heure et le lieu de rendez-vous du samedi matin.
PELERINAGE DIJON-ROME via ASSISE par la VIA FRANCIGENA
Le pèlerinage Dijon-Rome via Assise par la Via Francigena se déroulera du 6 au 16 septembre.
Ce sera la 5ème édition , le 1er ayant été effectué en 2010.
Quelques petits changements ont été effectués dans les hébergements , en particulier à Rome où les
pèlerins seront hébergés à la Casa Maria Immacolata près du Château Saint Ange .
Depuis fin février, le pèlerinage est complet , 80% des pèlerins sont de Bourgogne-Franche-Comté.
Les accompagnateurs seront le Père JOSE, Alain Rouhier et Gilbert Pescayre.
Les personnes inscrites, en particulier celles de Bourgogne-Franche-Comté, sont invitées à participer
aux marches mensuelles organisées par l’Association.
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