
Via Francigena – Étape 9 : Orsières – Bourg-St-Pierrre  

Encore une fois une météo idéale pour l’avant-dernière étape sur sol suisse de la via Francigena : soleil 

et juste ce qu'il faut de nuages pour ne pas rôtir. Sans protection, les coups de soleil étaient 

inévitables… 

Chose promise, l’étape est courte mais le dénivelé augmente un peu la difficulté  : à peine plus de  

14 km, 916 m de montée et 190 m de descente. 

Le voyage en train aussi s’allonge : Renens VD – Orsières, 1h40 de trajet en train et pour la plupart  

2 transbordements à l’aller et 3 au retour avec le car en plus, pour 2h10 de trajet de Bourg-St-Pierre à 

Renens VD. 

Du côté des participants, nous comptons cette fois deux nouvelles participantes. Nous sommes  

10 pèlerins avec leur sac au dos et la volonté d’aller au bout de la journée en marchant ensemble sur 

cette voie historique célèbre empruntée par Napoléon lui-même. 

Nous partons de la gare d'Orsières en traversant la Dranse sur le pont emprunté à l’arrivée de notre 

étape précédente et nous dirigeons en direction de la conduite forcée. Nous allons bientôt serpenter 

sur la route forestière et alléger un peu les tenues, car la température est agréable et l'effort réchauffe 

les organismes. Les lieux-dits s’enchaînent : Montatuay, Fornex, Les Moulins sur la rive gauche, puis 

nous poursuivons sur la rive droite de la Dranse d’Entremont jusqu'au pont de la Tsi qui enjambe une 

gorge impressionnante, tout comme l’est le chemin escarpé qui part du bord de la rivière et débouche 

« juste un peu  plus haut » (50 m de dénivelé). Rive gauche à nouveau jusqu'à Dranse où il nous reste 

à traverser une fois encore et remonter jusqu’à Liddes pour la grande pause de midi. 

La dernière partie est tout aussi agréable, en pleine nature, sous un soleil à peine voilé. Nous arrivons 

à Notre Dame de Lorette, juste au-dessus du village de Bourg-St-Pierre. Les premiers voient  arriver le 

car qui ne repart qu'à 15h50. Nous avons largement le temps de nous arrêter sur une terrasse avant 

le voyage retour. 

Pour la prochaine étape (la 10e ) le 25 juin, c'est jusqu’au col du Gd-St-Bernard que nous irons. C'est 

la seule que nous faisons sur inscription, pour annoncer la taille du groupe qui redescend en fin 

d’après-midi et réserver pour ceux qui veulent passer une nuit à l'hospice. 

A bientôt, sur le chemin ou ailleurs.  

Silvère Décaillet 


