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Référent pèlerinages de groupes : Joseph Mulin et Bruno Besançon 

Référent Information et Communication, Site Internet : Bruno Besançon 
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Editorial du Président 
 

      Chers Amis pèlerins, 
 

Nous avons décentralisé cette année le lieu de l’Assemblée générale de l’Association à l’Abbaye d’Acey près de Dôle. 

Après quelques inquiétudes sur la participation de nos adhérents, nous nous sommes finalement retrouvés très nombreux. 

C’est un encouragement pour tous ceux qui ont pris part à l’organisation, merci à vous membres de l’association pour  

votre participation. 

Comme toute organisation notre nouvelle association qui a déjà 3 ans se doit d’analyser ce qui fonctionne bien et ce qui est 

à améliorer pour rester pérenne et fidèle aux objectifs qu’elle s’est fixés à savoir : 

- aider, conseiller les pèlerins individuels, 

- encadrer les pèlerinages en groupe sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle et de Rome, 

- rassembler les anciens et futurs pèlerins en vue d’entretenir et de renforcer des liens de profonde fraternité. 
 

Nous nous devons aussi d’entretenir de bonnes relations avec les autres associations jacquaires et romieuses régionales  

voire françaises et européennes. 

Je vous livre les questions que nous nous sommes posées lors d’une réunion de Conseil d’Administration consacrée au  

devenir de notre association : 

- Comment optimiser son bon fonctionnement sur nos deux régions Bourgogne et Franche-Comté et sur nos deux voies de 

pèlerinage (Compostelle et la via Francigena ) ? 

- Comment pérenniser la marche «  Francigena pas à pas » initiée en Franche-Comté par notre Association et comment la 

faire prendre en main par les collectivités locales et structures de développement touristique ? 

- Comment renouveler les personnes qui encadrent les pèlerinages en groupe sur Compostelle et sur Rome ? 

- Comment renouveler les bénévoles qui occupent des fonctions essentielles au sein de notre Association ? 

- Comment soutenir les Fédérations d’Associations de pèlerins pour que l’esprit du chemin soit préservé au sein des  

multiples structures qui se sont créées au niveau national et européen avec des objectifs économiques et touristiques assez 

éloignés de nos valeurs ? 

Les réponses à ces questions passent immanquablement par une plus grande participation de nos adhérents à l’ensemble de 

nos activités et de nos réflexions.  

Je ne doute pas que de nouveaux amis pèlerins viendront nous rejoindre au cours de cette année 2017 .C’est le vœu que je 

formule avec beaucoup de force. 

Le Conseil d’Administration se joint à moi pour vous souhaiter à vous-mêmes et à vos familles une très bonne année 2017. 

          Gilbert Pescayre 

Président de l’ACCR-BFC 

Vous faites des photos lors de nos sorties ? 

Si vous voulez nous les transmettre, elles pourront illustrer les 

prochains flash-infos.  Merci. 
 

                 Anne-Marie TITECA et Jacqueline FERRARI 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  DE L’ACCR-BFC 2016 
 

L’Assemblée Générale  2016 s’est tenue le 20 novembre 2016 à l’Abbaye d’ACEY près de Dole.  

En plus de nos adhérents, venus très nombreux,  y ont participé  des représentants  de l’Association Franc-Comtoise des 

Chemins de Compostelle  et  des Amis de Saint-Jacques  de Compostelle de Lorraine.                                                                                                             

Après le rapport moral du Président  et  le bilan des comptes par le Trésorier, les différents responsables des Commissions 

ont présenté leurs activités  de l’année :     

 Commission « Chemins et via Francigena avec la marche  Francigena pas à pas  entre Frasne le Château et Bucey les Gy 

à laquelle ont participé environ 300 marcheurs                           

Commission « pèlerinage en groupe » avec le pèlerinage Dijon-Rome via Assise  par la via Francigena avec 49 pèlerins.                                                                                                  

Commission « marches de rencontre mensuelles » auxquelles ont participé de nombreux pèlerins-marcheurs.                                                                                                                            

Commission Information et Communication  (Lettres d’information et Flashs-Infos, site Internet de l’association,  

permanences d’accueil mensuelles à Dijon et Besançon)                          

Françoise Curé et Anne-Marie Titeca ont présenté le bilan de la semaine  de permanence qu’elles ont passée  à l’Espace 

Europa Compostela du Puy en Velay. 

Ont suivi les propositions des activités pour l’année 2017 : 

• la  marche pas à pas » entre Bucey les Gy et Etuz  le 1er avril 2017                                                 

• le pèlerinage en groupe  sur Compostelle par la vie d’Arles que  l’Association encadrera en  collaboration avec les 

deux Services de pèlerinages  celui de Dijon et celui de Besançon               

• le  week-end de rencontre  sur la voie Francigena les 13 et 14 mai 2017 

Suite au retrait de 2 personnes du Conseil d’Administration , ont été élus Anne-Marie Pescayre et Joseph Mulin 

Deux témoignages de retour de pèlerinage ont été présentés par Jacqueline Ferrari et Jean-Christophe Trimaille qui ont, 

chacun, cheminé en 2016 sur la Via Francigena.   

L’Assemblée Générale s’est terminée par une présentation de diaporama  sur le « pas à pas » du 12 mars 2016, 

 le pèlerinage à Rome par la via Francigena, le week-end jacquaire à la Roche de Solutré et à Cluny et le pèlerinage de 

Fontaine les Dijon à l’Abbaye de Cîteaux  d’août 2016. 

      dans l’abbaye, le matin             assemblée générale       la Vierge d’Acey 

 

 

Quelle agréable surprise de voir près de 80 participants à notre Assemblée Générale ce Dimanche 20 Novembre  

à l’abbaye d’ACEY. Nous n’espérions honnêtement pas une telle participation.  

Certes, ce lieu est admirable mais pourtant pas encore connu de beaucoup d’entre nous. Nous étions jusqu’alors habitués 

à nous rendre au sanctuaire de FLAVIGNEROT lieu admirable également. Notre Président fut enthousiasmé en décou-

vrant cette abbaye lors de notre sortie en 2015 autour de GENDREY ce qui explique en partie ce choix. 

 Une des raisons qui justifient ce succès, c’est peut être également le bonheur, la joie de se retrouver lors de nos marches 

rencontres de chaque mois puisque environ  vingt-cinq personnes y participent régulièrement.  

Peut-être aussi l’engouement pour nos propositions de pèlerinage ; Compostelle, la Francigena, etc.. 

Pour l’année 2017, le programme  des marches de rencontres et pèlerinages a été élaboré. La plupart des marches de  la 

saison 2015/2016 a été repris avec quelques nouveautés telle : 

• la marche à ORNANS le Dimanche 21 Mai « Sur les pas de Gustave Courbet » (à  ne pas manquer), 

• le week-end des 13 et 14 Mai à CHAMPLITTE, 

• le pèlerinage de Compostelle au départ d’Arles.  

 

 

   Chacun, chacune est invité à faire des suggestions de sorties.  
   Bonnes marches et bonnes Fêtes de fin d’année. 

            H GAGNOUX 
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6ème PAS À PAS SUR LA VIA FRANCIGENA LE 1er AVRIL 2017 
   ENTRE BUCEY-LES-GY ET ETUZ VIA MONTBOILLON 

 
 

Non, ce n’est pas un canular !  

Le 6ème pas à pas sur la Via Francigena se déroulera bien le samedi 1er avril 2017 et cette date n’a pas été arrêtée par de 

facétieux pèlerins.  

Comme vous le savez, de Canterbury à Rome, la VF touche quatre Etats : le Royaume-Uni, la France, la Suisse et  

l’Italie. Dans les années à venir, d’autres comme la Belgique, le Luxembourg, l’Allemagne, l’Autriche ou la Grèce  

s’inviteront sans nul doute à ce concert au fur et à mesure que se créeront variantes, voies d’accès et extensions.  
 

L’élaboration d’un calendrier européen s’est donc avérée nécessaire. Ainsi, nos amis du canton helvétique du Valais ont 

choisi la fête de la Quasimodo (ou de la divine Miséricorde), c’est-à-dire le week-end qui suit Pâques, pour la « visite 

d’inspection technique » de leur itinéraire. Notre région, quant à elle, retient depuis 2012, le troisième samedi avant  

Pâques pour faire marcher des centaines de personnes sur un tronçon, chaque fois différent, de la Via Francigena.  
 

C’est pourquoi le pas à pas n’a jamais lieu à la même date. 
 

Cette année, dès 13H30, depuis la salle polyvalente de la petite cité de caractère de Bucey-lès-Gy, désormais bien connue 

des habitués de cette manifestation internationale, nous franchirons à nouveau les Monts de Gy pour gagner les rives de 

l’Ognon et la mairie d’Etuz par les Grands Bois et le village de Montboillon : une randonnée groupée sans  

difficulté de 13 km pour un dénivelé de 230 m jusqu’aux confins de la Haute-Saône.  
 

Très sollicité par ailleurs, l’office de tourisme compétent, celui du Pays des Sept Rivières, ne pourra  coordonner le pas à 

pas comme c’est l’usage depuis l’origine. Qu’à cela ne tienne, la commune de Bucey-lès-Gy s’est retroussé les manches 

derrière son maire, Emile Ney, nouveau membre du comité de direction de l’Association européenne des Vie Francigene. 

Dans les semaines à venir, nous vous tiendrons informés des modalités d’inscription à la marche ainsi qu’au repas qui 

suivra à 19H dans la salle des fêtes d’Etuz. 
 

Comme lors des éditions précédentes, l’Association des chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne-Franche-

Comté, en partenariat avec le comité départemental de randonnée pédestre de la Haute-Saône, effectuera en amont les 

formalités administratives relatives à l’organisation de la manifestation puis, le jour J, encadrera et sécurisera la  

progression du cortège. A charge pour les maires de prévoir la logistique et d’animer leurs villages. 

De notre côté et comme l’an dernier, nous comptons sur vous, les adhérents bénévoles de l’ACCR-BFC, pour contribuer, 

sans blague, mais avec votre sens de l’humour et de l’engagement, à la réussite de ce 1er avril. 
 

       Jean-Christophe TRIMAILLE,  vice-président de l’ACCR-BFC  
 

                                                               

                                                                                       

                                                                                                    

Le petit mot de notre trésorier. 
 
Les comptes de notre association étaient équilibrés sur l'exercice précédent, et, je veillerai à ce qu'il en soit de même 

pour cette année.  

Le trésorier fera son possible pour éviter toute dépense inutile pour le bon fonctionnement de l'ACCR-BFC. 

En ce début décembre, si le taux de participation à l'assemblée générale était important, seulement 62% des inscrits l'an 

dernier ont renouvelé leur cotisation.  

N’oubliez pas de vérifier que vous l’avez fait si vous souhaitez continuer de recevoir les informations de l’association. 

 

            Alain Rouhier 
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PÈLERINAGE  EN GROUPE   2017  COMPOSTELLE PAR LA  VOIE D’ARLES 
 

En 2017, l’Association encadrera le pèlerinage en groupe  à Saint-Jacques de Compostelle par la Voie d’Arles.  

Ce pèlerinage se fera en collaboration avec les deux Services de Pèlerinages, celui de Dijon et celui de Besançon  

du  12 au 22 septembre 2017. 
 

Jour  1  :  mardi 12 sept : Besançon-Dijon  Conqueyrac .Messe d’envoi Eglise Saint Trophime à ARLES 
 

Jour  2  : mercredi 13 sept : Conqueyrac –Dourgne  par Saint Guilhem le Désert 
 

Jour  3  : jeudi 14 sept : Dourgne-Rieux  avec passage à la cathédrale Saint-Sernin  à Toulouse  
 

Jour  4  : vendredi 15 sept : Rieux –Libarrenx  avec un passage à Oloron Sainte-Marie 
 

Jour  5  : samedi 16 septembre :Libarrenx –San Asensio,  passage par le Col du Somport et Eunate  
 

Jour  6  : dimanche 17 sept : San Asensio –Leon  Virgen del Camino avec passage à Fromista  
 

Jour  7  : lundi 18 sept : Virgen del camino Sobrado avec passage à la Cruz de Ferro  et au Cebreiro           Cruz de Ferro         
 

Jour  8  : mardi 19 sept : Sobrado Santiago avec passage au Monte Gozo 
 

Jour  9  : mercredi 20 sept : Santiago Ponferrada, passage au cap Finisterre 
 

Jour 10 : jeudi Ponferrada-Lourdes avec passage à Burgos 
 

Jour 11 : vendredi 22 sept : Lourdes-Dijon-Besançon     
                                Eunate                             col du Somport 

         
 

 

Les inscriptions peuvent être effectuées :    

• au Service des pèlerinages  du Diocèse de Dijon,  9bis Bd Voltaire - 21000 DIJON  

• au Service Interdiocésain des Pèlerinages  de Besançon-Belfort-Montbéliard  

                                                         Centre diocésain  18 Rue  Mègevand - 25041 Besançon  

Si ce pèlerinage vous intéresse,  vous-mêmes ou des personnes de votre entourage, ne tardez pas à vous inscrire.   

Il y aura des marches nouvelles et de nouveaux hébergements  par rapport aux pèlerinages  organisés ces dernières  

années (Voie d’Arles). 

Dès que vous êtes inscrits, participez aux marches de rencontre mensuelles, vous y rencontrerez des anciens pèlerins, des 

futurs partants et les responsables de l’Association  ACCR-BFC qui  vous donneront des informations complémentaires.  

 

         Retour sur le pèlerinage  Dijon-Rome par la via Francigena  de septembre 2016 
 
Le 5ème pèlerinage « Dijon-Rome via Assise par la via Francigena »  s’est  déroulé du 6 au 16 septembre 2016.. 

Nous étions 48 pèlerins , originaires en grande majorité de Bourgogne ( 23) - Franche-Comté ((17) auxquels sont venus  

se joindre des pèlerins d’autres départements : Isère (1), Loire (1),  (Marne (2), Ile de la réunion (2), Dordogne (1), 

Vaucluse (1) 

Ce 5ème pèlerinage  a été organisé en étroite collaboration entre  le Service des Pèlerinages Diocésains de  Dijon  et  

l’ ACCR-BFC (Association des Pèlerins de Compostelle et de Rome  en Bourgogne-Franche-Comté).  

Il a été encadré spirituellement  par le Père José  et par des accompagnateurs de l’Association ( Alain et Gilbert) auxquels 

est venu se joindre à Rome, Jean-Christophe. Le Père José a développé au cours de ce pèlerinage l’encyclique du Pape 

François « Laudato si ». 

  Nous avons apprécié son enseignement au cours de ses interventions successives   dans le car  et au cours des  

Célébrations, avec des messages clairs et concrets sur les fondamentaux que nous avions à méditer au cours de notre  

1ère heure de marche qu’il nous invitait à effectuer  en silence.  

Le livret-souvenir rédigé par les pèlerins et mis en forme par les membres de l’Association est un très beau document.  

Les compte-rendu journaliers sont d’une grande richesse. Ils ont été rédigés avec précision et même avec humour  ce qui 

permet de revivre des moments particuliers de ce pèlerinage.  

Le livret a pu être distribué  à l’occasion de l’Assemblée Générale de l’Association  du 20 novembre. 

Ceux qui n’ont pu venir l’ont reçu par courrier postal. 

Beauté des paysages traversés, repos bien mérité après une journée de marche et de visites, ambiance très conviviale et 

partage entre pèlerins, forts moments spirituels : tels sont les traits essentiels de pèlerinage de 11 jours sur  

la via Francigena.  

Ce livret-souvenir est riche de ces  heureux moments que nous avons passés ensemble sur la via Francigena ,  

à Assise et à Rome. Qu’il  soit utile à tous les participants  pour relayer et faire connaître ce beau pèlerinage . 
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  Permanence au Puy en Velay : appel à candidatures 
 
 

Si vous souhaitez faire l’accueil des pèlerins pendant une semaine au Puy en Velay,  

prenez contact avec Gilbert Pescayre, le président de l’Association.  

Il vous donnera la marche à suivre.  

Pour nous qui l’avons assurée l’an dernier, nous sommes rentrées ravies de cette expérience. 

Alors n’hésitez pas : vous ferez de belles rencontres.  

  
 

        F. CURÉ et A.M. TITECA 
 
                  Les bourdons dans le local d’accueil 

Retour sur le pèlerinage  Dijon-Rome : Quelques témoignages.  
 

 Merci de m’avoir accepté dans  le groupe, de m’avoir permis de partager ces 11 jours d’intense vie commune.  
 

Des liens se sont noués plus spécialement avec mes voisins  de car ou de chambre. 
 

J’ai des flashs qui reviennent, me font revivre le pèlerinage avec pour apothéose la visite de Rome et l’audience papale. 
  

Merci de m’avoir aidé à faire un pas de plus vers l’acceptation de ma situation.  
 

L’empathie que j’ai ressentie dans tout le groupe,  a plus d’une fois mouillé mes yeux; merci à toutes et à tous.  
 

En escaladant les marches au milieu des vignes suisses, je me suis dit : « que fais-tu ici ? »  
 

Des phrases sont venues en boucle à mon esprit «  Jésus, j’ai confiance en toi ». 

 

Nous avons marché, nous avons bien prié, nous avons bien chanté merci, merci, merci.  

 

TRIBUNE LIBRE 
 

 
AU REVOIR, FFVF ! 

 

 

L’an dernier, à la même époque et dans cette lettre, je relatais la démarche aléatoire, voire erratique, de la Fédération 

française de la Via Francigena (FFVF) et la conclusion qu’en avait tirée le conseil d’administration de l’Association des 

chemins de Compostelle et de Rome en Bourgogne-Franche-Comté (ACCR-BFC) : son refus de statuer sur une  

éventuelle affiliation dans l’attente de connaître enfin les statuts de cette structure créée six mois plus tôt à la suite  

de la dissolution de l’Association Via Francigena France (AVFF).  

Début 2016, lesdits statuts, plusieurs fois remaniés et, cette fois, tout à fait à la hauteur des enjeux, ont été adoptés et 

l’ACCR-BFC, fidèle à sa parole, a rejoint les rangs fédéraux sans pour autant renoncer à sa vigilance.  

Bien lui en a pris car les dirigeants ont décidé que le nouveau texte ne serait mis en application qu’en 2017 !  

Comprenne qui pourra. 

Et puis, surtout, l’encéphalogramme de la FFVF est plat, désespérément plat. La dernière organisation digne de ce nom 

est à mettre au crédit de l’AVFF. Je veux parler du voyage à Canterbury qui, dans les faits, était placé sous la  houlette 

du président de notre association, Gilbert Pescayre, et remonte à l’été …  2015. 

Face à une telle situation, le CA de l’ACCR-BFC, au cours de sa réunion du 18 octobre 2016, a pris, à la majorité  

(80% des membres présents), la résolution de ne pas renouveler l’an prochain son adhésion à cette fédération.  

Dans la foulée, l’assemblée générale du 20 novembre, souveraine, a entériné cette décision à l’unanimité en même 

temps qu’elle adoptait son plan d’actions pour 2017. 

Cette sortie est lourde de conséquences aux yeux des associations encore affiliées.  

Mais elle est tout simplement le reflet de l’inconséquence durable manifestée par les responsables de la FFVF. 

Gageons que des jours meilleurs sont à venir, que la grande famille de la Via Francigena pourra un jour se rassembler à 

nouveau et, entourée de personnes de qualité et de bonne volonté, œuvrer dans l’intérêt bien compris des pèlerins qui 

cheminent sur ce grand itinéraire culturel du Conseil de l’Europe.    

 

       Jean-Christophe TRIMAILLE, vice-président de l’ACCR-BFC                                                                                                                                
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N’hésitez pas à consultez  
le site de  

l’Association  ACCR-BFC 
 

www.accr-bfc.fr 

Lettre d’information de l’ACCR-BFC  - Mise en page : Anne-Marie TITECA 

Imprimerie Vidonne  4 rue de la petite fin - 21 121  Fontaine-les-Dijon 

 

Marches de rencontres et d’entraînement   
 

Permanences à Besançon et à Dijon  

À Besançon de 17 h à 19 h 
    à la maison diocésaine 
 
 

  Jeudi 26 janvier 2017 

  Jeudi 23 février 2017 

  Jeudi 23 mars 2017 

  Jeudi 27 avril 2017 
  

À Dijon de 17 h à 18 h 
    à la maison diocésaine 

 
 Jeudi 19 janvier 2017 

 Jeudi 16 février 2017 

 Jeudi 16 mars 2017 

 Jeudi 20 avril 2017 

DIMANCHE  22 janvier 2017  
Marche  à Plombières 
Responsable : Théodore CHEVIGNARD  
    

DIMANCHE  26 février 2017   
Marche à Gevrey-Chambertin.  
Responsables : G.PESCAYRE  - H. ROUSTAING 
  

DIMANCHE 12 MARS 2017 
Marche à Chevigny-Saint-Sauveur 
 Responsable :  Gérard MONNIER  
 

SAMEDI  1er  avril 2017    
Francigena pas à pas (voir article joint)  
 

DIMANCHE 9 avril 2017 
Marche autour de Champlitte-Leffond 
Responsable : Jean-Christophe TRIMAILLE 

 WEEK-END À CHAMPLITTE                                         
       LES 13 ET 14 MAI 2017 

 

 

N’en déplaise à Jean-Paul Belmondo, ce n’est pas un week-end à Zuydcoote que 

nous vous proposons mais à Champlitte, en Haute-Saône, aux confins de la Côte-

d’Or. C’est même aux marches de trois provinces, la Bourgogne, la Comté et la  

Champagne, que nous nous rassemblerons :  

      le samedi 13 et le dimanche 14 mai 2017.  
 

Place forte du comté de Bourgogne du XIIIème au XVIIème, cette petite cité de caractère est aujourd’hui la tête de pont,  

en France, de l’Association européenne des Vie Francigene (AEVF). 

Nous y marcherons bien sûr, le samedi, en milieu de matinée, pour une mise en jambes sur un sentier d’interprétation et 

le dimanche après-midi pour une randonnée d’une douzaine de kilomètres autour du bourg.  

Entre-temps, nous visiterons, au château, le musée des arts et traditions populaires puis celui des arts et techniques et les 

autres richesses patrimoniales locales (église collégiale Saint-Christophe et son beffroi du XVème, couvent et cloître des 

Augustins, maison «espagnole », tour Charles Quint, etc.). De quoi satisfaire les plus curieux d’entre nous et offrir un 

aperçu sur les savoir-faire des femmes et des hommes qui nous ont précédés. 

Le gîte de groupes de Champlitte, qui accueille régulièrement les pèlerins de la Via Francigena, nous hébergera pour la 

nuit. Nous l’avons réservé pour l’ACCR mais, comme les places sont limitées, vous ne tarderez pas à vous inscrire selon 

les modalités qui vous seront précisées en début d’année. 

D’autant que quelques membres de « Compostelle 71 » qui nous a reçus en mai dernier à Cluny et d’autres associations  

jacquaires seront invités à se joindre à nous. Raison de plus pour cocher dès à présent ce week-end sur vos agendas.  
 

           Jean-Christophe TRIMAILLE                                                                                                       
           vice-président de l’ACCR-BFC  

À vos agendas, 
Cochez le week-end


