
   
 

Jadis, une des « via » antiques les plus fréquentées car elle reliait Rome aux provinces situées au nord 

de l’Empire romain, la voie devenue au Moyen-âge « route des Francs » fut décrite de manière 

extrêmement détaillée par l’évêque de Canterbury, Sigerius en 990. Charlemagne l’avait empruntée 

tout comme, plus tard, Anselme, Saint Bernard et Saint François. Les chevaliers de Flandre et de 

Bourgogne, d’Angleterre ou d’Allemagne à l’époque des Croisades firent de même. A l’instar des 

« chemins de Compostelle », la « Via Francigena » devint route de pèlerinage pour les fidèles venant 

du Nord de notre continent qui, pour se rendre à la Ville Éternelle, devaient traverser les terres de 

France. Sur ce premier grand tronçon de la « Francigena », au gré des étapes que nous proposons, les 

paysages pittoresques, les rencontres avec un patrimoine artistique français du meilleur cru seront 

l’occasion de réaliser un inoubliable « pèlerinage » au cœur même de notre civilisation européenne. 

Itinéraire 

Train Paris-Calais et Besançon –Paris / car Calais-Besançon  

J 1 : PARIS – CALAIS (train) / CALAIS / WISSANT / SAINT-OMER (car 75 km)   

J 2 : SAINT-OMER / ARRAS / SAINT QUENTIN (160 km) 

J 3 : SAINT QUENTIN / LAON / REIMS (100 km) 

J 4 : REIMS / CHALONS-EN-CHAMPAGNE / BRIENNE-LE-CHATEAU / BAR-SUR-AUBE (150 km) 

J 5 : BAR-SUR-AUBE / CLAIRVEAUX / LANGRES / CHAMPLITTE / BESANÇON (190 km) 

J 6 : BESANÇON / ORNANS / PONTARLIER (JOUX) / BESANÇON (150 km) 

J 7 : BESANCON - PARIS (train)   

  Base minimum 15 participants 

  en chambre double, hôtels 3*, 9 repas, entrées et droit de réservations inclus 

 

 

 

 

Détail du programme et réservation sur  

www.mirabiliavoyages.com 

ou sur demande au  01 39 10 61 50 // 06 67 05 82 97 

info@mirabilia-voyages.fr 

VOYAGES CULTURELS  
avec André PALEOLOGUE 

 

1 550 € / personne au départ de Paris  

 

La «VIA FRANCIGENA»  

en FRANCE :  
 

CULTURE, ART et  

SPIRITUALITE  

 
du 17 au 23 septembre 2021 

7 jours (6 nuits) 

 

http://www.mirabiliavoyages.com/
mailto:info@mirabilia-voyages.fr

