
 

En chemin avec François sur 

la VIA FRANCIGENA 
 

Le principe est simple : Vivre l’expérience du 

chemin, se rencontrer… soi-même, avec les 

autres, avec la nature. 

Pas d’inscription, RDV à l’heure indiquée sur le 

quai à la gare de Renens. L’heure indique le 

départ du train, prévoir de l’avance pour prendre 

le billet. Prendre son sac à dos, son pique-nique, 

de bonnes chaussures, ses bâtons, sa bonne 

humeur et on y va à petits pas. 

« Commence par faire le nécessaire, puis 
fais ce qu’il est possible de faire et tu 

réaliseras l’impossible sans t’en 
apercevoir. » St François 

 

                

 

              Paroisse catholique St François d’Assise -Renens   

 

 

2020 

Lundi 21 septembre             

gare de Renens 7h01     

Ste Croix-Orbe     

Samedi 17 octobre                

gare de Renens 7h36                 

Orbe – Cossonay 26 km  

Lundi 9 novembre           

gare de Renens 7h36      

Cossonay – Lausanne  

Lundi 14 décembre 

Lausanne – Vevey rdv à 

Ouchy devant M2 8h       

2021 

Samedi 9 janvier                           

gare de Renens à définir 

Vevey-Aigle 

Samedi 13 février          

gare de Renens à définir 

Aigle St Maurice 

Lundi 8 mars                    

gare de Renens à définir 

St Maurice – Martigny 

Lundi 19 avril                 

gare de Renens à définir 

Martigny Orsières 

Dimanche 9 mai               

gare de Renens à définir 

Orsières Bourg St Pierre 

Dernière étape date suivra 

Silvère Décaillet                                   
079 253 41 58 

Astrid Belperroud                                              
079 537 33 31 

 



Prologue : Il m’a été donné de vivre un chemin remarquable l’été dernier en compagnie de Myriam, 

et ce chemin m’a appris que celui-ci même s’il avait un point de départ et une destination, en fait il ne 

se finissait jamais, car ce chemin c’est nous et tant que nous marchons nous faisons notre chemin. Je 

souhaite offrir à chacun la joie de se trouver en chemin, rencontrer dame nature, apprivoiser le silence 

et s’offrir des partages et des rencontres. J’ai proposé ce projet à notre COCOM et accueilli avec joie, 

Silvère s’est de suite proposé comme binôme 😊 et nous a préparé toutes les étapes sur Swiss Mobile. 

Joie de marcher avec vous, Astrid. 

Descriptif : La Via 70, telle qu’elle est présentée sur nos chemins pédestres en Suisse est dans 

l’ensemble facile d’accès, toutefois la principale difficulté est le nombre de km. Les journées sont 

longues. Nous avons repéré de nombreuses possibilités de stopper la randonnée en cours de chemin en 

empruntant soit un train, soit un car postal. A noter que le chemin n’est pas praticable avec poussette 

ou jeunes enfants. Et à moins de forts orages, la rando a lieu par tous les temps.                                                    

Afin de pouvoir participer aux 10 étapes, ce projet pastoral sera proposé durant 3 années, soit un samedi, 

soit un dimanche, soit un lundi, pour permettre ainsi à notre prêtre et sacristain de randonner avec 

nous. 

Ste Croix -Orbe : petite entorse à la Via 70 pour vous faire découvrir les gorges de Covatannaz. Forte 

descente pour cette première étape. 21km +320m -900m temps estimé pauses comprises 6h. 

Orbe-Cossonay : peut-être la plus longue journée, avec un arrêt à l’abbatiale clunisienne de 

Romainmotier, la pause-café est la bienvenue au Prieuré. Mais il reste encore du chemin jusqu’à 

Cossonay ! 26km +660 – 560M temps estimé avec les pauses 8h. Cossonay-Lausanne : serait-

ce la plus belle ? à vous de nous le dire…mais longer la Venoge est vraisemblablement une expérience 

pleine de poésie. 26km +280m -480m / 7h30. Lausanne -Vevey : nous longeons le lac avec ses petits 

ports plein de romantisme, puis petite grimpée dans les vignes, de nombreuses caves en perspectives 

mais pas le temps de la visite juste une pause photo panorama !20 km +440m – 440m / 6h30. 

Vevey – Aigle : Vevey–Montreux–Château de Chillon, de beaux sites puis passage de la zone industrielle 

près Villeneuve, mais l’arrivée sur Aigle est à nouveau magique 27km +300m – 280 m / 7h30. Aigle 

– St Maurice : balade en forêt et le long de la Gryonne puis du Rhône 19km+ 500m -480m / 6h. St 

Maurice-Martigny : balade plus urbaine, avec pause à la Pissevache 17km +320 -260m / 5h. 

Martigny-Orsières : une étape physique, chemins parfois escarpés, nous attaquons la montée vers le col, 

bonnes chaussures indispensables. 19 km+900m -500m / 7h. Orsières – Bourg St Pierre : un chemin 

qui respire le bon air, mais celui-ci est agréable et la montée se fait sans souci 14 km +950m -180m 

/ 5h30. Bourg st Pierre – col Grand St Bernard : nous foulons la voix romaine, très belle rando et une 

étape symbolique ! dormir à l’hospice le soir sera proposé. 12 km +1050m -220m / 5h30 

$lé 

« Avance sur ta route, car elle n’existe que par ta 

marche » St Augustin 


