COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NAISSANCE DE L’ASSOCIATION SUISSE DE LA VIA FRANCIGENA
Réunies en assemblée générale constitutive le 5 mai à Aigle, les communes
concernées par la Via Francigena - itinéraire culturel du Conseil de l’Europe
traversant les cantons de Vaud et du Valais - ont décidé de fonder l’Association
Suisse de la Via Francigena.
Un itinéraire culturel européen
La Via Francigena relie la ville de Canterbury en Angleterre à Rome et depuis 2019 à
Santa Maria di Leuca au sud de la péninsule italienne. Ce tracé a été nommé itinéraire
culturel du Conseil de l’Europe en 1994. Il traverse la Suisse en entrant par le Col de
Jougne ou Sainte-Croix pour rejoindre Orbe, Cossonay, Lausanne, Vevey, Aigle,
Saint-Maurice, Martigny, Orsières, Bourg-Saint-Pierre et le Col du Grand-Saint-Bernard.

Une promotion locale…
Les communes suisses traversées par la Via Francigena ont souhaité lancé une
association suisse afin de promouvoir cet itinéraire sur le territoire helvétique. Son
nouveau Président Gaëtan Tornay précise que “L’Association souhaite mener à bien des
projets simples et concrets en créant des outils de promotion (flyers, site internet, réseaux
sociaux, newsletter, etc.) mais aussi des animations comme des marches guidées. Elle
veut en outre devenir un trait d’union entre les acteurs publics et privés afin de renforcer
l’accueil des randonneurs qui doit être au centre de nos préoccupations.”

…coordonnée à l’échelon international
Ce travail de promotion/animation/coordination se fera en étroite collaboration avec
l’Association Européenne des Chemins de la Via Francigena (AEVF) active depuis 2001
en Angleterre, en France, en Suisse, en Italie et au Vatican. Son Président Massimo
Tedeschi salue la création de l’Association Suisse de la Via Francigena (ASVF) en ces
termes: “Nous avons besoin de relais locaux pour nous aider à mieux promouvoir ce
magnifique itinéraire européen dans chaque pays concerné. La création de l’ASVF est
donc un beau pas en avant!”

PHOTOS
1. Premier comité de l’Association Suisse de la Via Francigena avec le Président de l’AEVF
https://www.dropbox.com/s/8sktjgfjop8q6nh/comite-asvf.jpg?dl=0
De gauche à droite: Anne Brasey, Christian Schülé (Vice-Président de l’ASVF), Gaëtan Tornay
(Président de l’ASVF), Massimo Tedeschi (Président de l’AEVF), Jean-François Tosetti, Jacques
Chevin
Copyright: ASVF

2. Entre les Clées et Romainmôtier
https://www.dropbox.com/s/0wl0elfmj6ocpnc/Depart-des-Clees.JPG?dl=0
Copyright: Jean-François Tosetti

3. Devant le village et l’abbatiale de Romainmôtier
https://www.dropbox.com/s/w9a706idbhlcfap/Romainmotier.png?dl=0
Copyright: ASVF

4. Dans le vignoble chablaisien
https://www.dropbox.com/s/jojo3wjl5skale4/vignoble.jpg?dl=0
Copyright: AEVF

5. Devant le château d’Aigle
https://www.dropbox.com/s/z461xars18lo0xu/Aigle.jpg?dl=0
Copyright: AEVF

6. Devant l’abbaye de St-Maurice
https://www.dropbox.com/s/wsv2fh8krj7mf7r/st-maurice.png?dl=0
Copyright: ASVF

7. Dans la montée finale vers le col du Grand-Saint-Bernard
https://www.dropbox.com/s/45xzbg4vd0shmcm/gd-st-bernard.jpg?dl=0
Copyright: AEVF
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