
Organisatrice Marylise Blanchet
Vous pouvez me joindre via le KIFAIKOI du club        
   

Randonnée n°12-RW64A –  La Via Francigena  N°8
Quinze jours ou huit jours printaniers

                   
Option 1 : du samedi 12 /05 au samedi 19/05
Option 2 : du samedi 19/05 au  dimanche 27 /05
Option 3 : u du samedi 12/05 au dimanche 27/05 
Niveau physique moyen,                                                                                                          
Itinérant avec portage 
Environ 7 heures et 25 km de marche par jour.
Deux jours avec environ 32 km, et une journée avec niveau technique 1 
Nombre de participants (es) 8 y compris l’organisatrice.

Le balisage de cette voie n’est pas toujours tracé ou peut suivre des routes, autant que je le peux,  j’ai préféré les chemins 
buissonniers parallèles mais il existe néanmoins des routes à plus ou moins faible trafic. Les étapes sont « presque « d’égale 
distance car tributaires des hébergements. Nous aurons peut-être un hébergement religieux. Le ravitaillement des  pique – 
niques pourra se faire au fil de l’eau. Seul un repas du soir est à prévoir.
L’explosion de la Nature printanière,  la diversité des régions traversées , plaine, forêt, petite montagne, villes, villages au 
riche passé historique, les différents hébergements  et votre bonne humeur feront de ce périple une très belle balade.

Nous débutons à travers champs par une ancienne vois romaine, pour arriver au  parc régional d’Orient. 
Une petite pause devant le plus grand  lac d’Europe, 2300ha, le lac d’Amances. Quelques bois, la rivière l’Aube, seront nos 
compagnons jusqu’à Bar-sur-Aube , ville réputée pour ses anciennes foires.
Nous traversons alors la forêt domaniale de Clairvaux, Saint-Bernard en 1115 y fonde l’abbaye. Nous aurons le temps de la 
visiter avant le dîner.

1er jour : Samedi 12 mai
Vitry-Le-François / Le Meix-Tiercelin
20km environ
Hébergement : B&B , en ½ pension, Prévoir draps et serviette de toilette, couvertures fournies.

 2ème jour : Dimanche  13 mai
Le Meix-Tiercelin / Brienne-Le-Château
32km environ
Hébergement : hôtel, demi-pension

3ème jour : Lundi  14 mai
Brienne-Le-Château / Bar-sur-Aube
30 km environ
Hébergement : hôtel, demi-pension

4ème jour : Mardi 15 mai
Bar-sur-Aube / Clairvaux
21 km environ
Hébergement : hôtel, demi-pension



De forêt domaniale en forêt domaniale, entrecoupés de champs et villages, Langres, patrie de Diderot,  nous ouvre  ses 
portes. Fortifications, tours, chemin de ronde. Le relief s’accentue un peu au fur et à mesure des randonnées. Il faudra 
compter avec quelques petites bosses, environ 300,400 m de dénivelés + et – par jour. Nous traversons la Saône à Mercey – 
sur –Saône, et l’Ognon à Cussey -  sur - Ognon. Arrivée à Besançon,  ville fortifiée par Vauban, patrie de Victor Hugo et des 
Frères Lumières.

5ème  jour  : Mercredi 16 mai
Clairvaux / Châteauvillain, ferme des bonshommes
24 km environ
Hébergement : refuge équestre, nous ferons les courses pour le dîner et le petit déjeuner à Châteauvillain

6ème jour : Jeudi 17 mai
Châteauvillain, ferme des bonshommes / Villiers- sur - Suize
28 km environ
Hébergement : auberge, ½ pension

7ème jour : Vendredi 18 mai
Villiers-sur- Suize / Ferme Sainte-Anne - Langres
26 km environ
Hébergement : gîte

8ème jour : Samedi 19 mai
Ferme Sainte-Anne – Langres / Les archots Chalindrey - Culmont
28 km environ
Hébergement : gîte, ½ pension
Possibilité de quitter le groupe ou de le rejoindre, gare SNCF à Culmont

9ème jour : Dimanche 20 mai
Les archots Chalindrey  - Culmont / Champlitte
24 km environ
Hébergement : hôtel, ½ pension

10ème jour : Lundi  21 mai
Champlitte / Mercey-sur-Saône
27 km environ
Hébergement : gîte, ½ pension

11ème jour : Mardi 22 mai
Mercey-sur-Saône / Frasne-Le-Château
23 km environ
Hébergement : gîte, ½ pension

12ème jour : Mercredi 23 mai
Frasne-Le-Château / Cussey-sur-l’Ognon
20 km environ
Hébergement : gîte, ½ pension

13ème jour : Jeudi 24 mai
Cussey-sur-l’Ognon / Besançon
20 km environ
Hébergement : hôtel, ½ pension

Le relief s’accentue un peu plus, nous nous dirigeons vers Ornans, patrie de Gustave Courbet. Nous suivrons la vallée de la 
Loue, journée un peu montagnarde avec environ 800 m  de dénivelé positif et négatif,  jusqu’à sa source. Très beaux 
panoramas. Descente sur Pontarlier à travers champs et bois.

14ème jour : Vendredi  25 mai 
Besançon / Ornans
32 km environ
Hébergement : hôtel, ½ pension

15ème jour : Samedi 26 mai 
Ornans / Mouthier-Haute-Pierre
26 km environ
Dénivelé positif : 800 m environ
Dénivelé négatif : 700 m envion

16ème jour : Dimanche 27 mai
Mouthier-Haute-Pierre / Pontarlier
25 km environ



Renseignements     :  

1) Horaires des trains :
Option 1 :
Samedi 12 mai : Départ Paris Gare de l’Est 8h36, Arrivée à Vitry-Le-François 10h26
Samedi 19/05 : Départ de Culmont à 18H20, Arrivée à Paris gare de l’Est à 21h24

Option 2 :
Samedi 19/05 : Départ de Paris Gare de l’Est à 14h12, Arrivée à Culmont à 17h10                    
Dimanche 27 mai : Départ de Pontarlier 18h49, arrivée à Frasnes à 19h00
                                Départ de Frasnes à 19h26, arrivée à Paris gare de l’Est à 22h21

Option 3 :
Samedi 12 mai : Départ Paris Gare de l’Est 8h36, Arrivée à Vitry-Le-François 10h26
Dimanche 27 mai : Départ de Pontarlier 18h49, arrivée à Frasnes à 19h00
                                Départ de Frasnes à 19h26, arrivée à Paris gare de l’Est à 22h21

 2) Equipement : classique du randonneur, prévoir pour la pluie, neige et soleil. Bonnes chaussures de marche, 
basket exclues. Une fiche équipement est disponible auprès de l’organisatrice. Drap et seviette de toilette

L’itinéraire peut être modifié pour différentes raisons, terrains posant danger, obstacles imprévus, cohésion du groupe, météo 
taquine. Et également pour toutes autres raisons de sécurité, le chef de groupe restant décideur de la conduite à tenir en cas 
de soucis.
Les participants devront avoir le niveau demandé, niveau physique moyen .

3) Divers : carte du CAF et carte d’identité à ne pas oublier
L’organisatrice possède une trousse collective de 1er secours (sans médicaments) mais il est recommandé de prendre votre 
trousse pour vos besoins personnels

Estimation des frais sur la base de 7 participants : 
Option 1et 2 : 365 euros à régler à l’inscription ou en 2 fois. Date limite des inscriptions le 15 avril.
Option 3 : 730 euros à régler à l’inscription ou en 2 fois. Date limite des inscriptions le 15 avril.

Les frais estimés de cette randonnée couvrent : l’hébergement en ½ pension, les frais CAF et organisatrice. 
L’ajustement se fera à la fin de la randonnée.

A bientôt, Marylise
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