
Mon Voyage sur le Cammino di Assisi, 
avec mon beau frère Bernard Perrin

Juin, Juillet 2012.
Pascal Millet (http://www.pmillet.fr)

J'ai repris le texte disponible sur le site  http://www.camminodiassisi.it/  (le texte est en noir)
Cette association a créé un chemin fabuleux  et, sauf quelques exceptions très bien indiqué. Il 
parcourt des parties de l'Italie assez montagneuses et sauvages et constitue une expérience 
inoubliable.
Pour tous ceux qui voudraient le faire ou le refaire, je donne ici (en bleu) quelques indications 
supplémentaires.
Signalons d'emblée que ce chemin, sans être difficile techniquement demande une bonne forme. La 
plupart des étapes font 20 à 30 km  , avec un denivellé d'environ 600m/jour. Avec la chaleur de 
juillet  et l'absence frequente de points d'eau, cela constitue un challenge pour le marcheur moyen.
Mais un pélerinage n'est pas censé être toujours une partie de plaisir.

Notre voyage commence avec l'arrivée à la gare de Forli (en provenance de Bâle, par Milan et 
Bologne). Il existe des cars pour Dovadola et heureusement (dans notre cas) le samedi est un jour 
non ferié, donc nous n'attendons qu'une petite heure.(les horaires sont consultables sur Internet)
A L'arrivée à Dovadola, des habitants bien intentionnés nous envoient dans un camp d'accueil
dans la montagne (fermé à cette époque), alors que le gîte (attention pas beaucoup d'indications il 
faut demander) est en pleine ville. Je joins un plan . (Le bus venant de Forli arrive par le haut de 
l'image).

.
Accueil agréable. Par Don Alfeo .Delivrance des Credenziale (necessaires pour aller dans les gîtes) 
et premiere nuit.
Nb= Nous nous etions pré-inscrits par Internet 

http://www.camminodiassisi.it/


Première étape

Partant du refuge "Benedetta Bianchi Porro" ; on quitte  Dovadola en prenant la route nationale 
(faire attention) sur la gauche, on parcourt deux cents mètres, on tourne sur la gauche à la hauteur 
du panneau "Dovadola". La première escalade du chemin commence ici, en montant vers le mont 
Santo, cela sera fatigant mais on prendra beaucoup de plaisir à le faire. On prend ensuite l'ancien 
sentier qui mène à l'ermitage de San Antonio, une marche lente car cela monte jusqu’à Montepaolo. 
Le sentier dans la première partie est étroit et aboutit après 40 minutes sur une route carrossable en 
graviers. Suivre la route sur la droite et tourner sur la gauche sur le sentier avant la route asphaltée. 
Après 25 minutes on aboutit sur une route asphaltée qui maintenant devient plane puis descend 
légèrement vers l'ermitage. Un peu plus en avant on rejoint un chemin latéral sur la gauche que l’on 
ne prend pas pour le moment, on le prendra après la visite de l’ermitage. Continuer jusqu’au 
Sanctuaire. Après environ 1h30 de marche depuis le départ on atteint notre premier but ! Respirons 
profondément et profitons du site. Il est temps maintenant de retourner sur le même chemin sur 1 
Km pour prendre le sentier de terre sur la droite (voir ci-dessus). Au bout de 1h, 1h20 on arrive sur 
une route asphaltée que l’on prend à droite pour arriver au bout de 2 Km au sommet du Mont 
Trebbio. On tourne sur la gauche pour prendre la route de crête asphaltée sur 2.5 Km et avant 
l’’agroturismo ‘’Pratello" ; prendre le sentier sur la gauche et faire environ 2 Km pour arriver sur la 
route asphaltée qui va vers Modigliana. Tourner sur la gauche et après 1 Km environ on prend le 
sentier à droite. Après 4 Km on arrive à Marzanella

Temps de parcours 6 - 7 heures 

On recommande de prévoir son ravitaillement au départ car on part tôt le matin et on n’arrive à 
l’étape que dans l’après-midi, après avoir marché dans une nature ‘’vierge’’. Cela sera la règle à 
suivre pour toutes les étapes des Apennins. 

Le chemin commence donc par un detour vers le MontePaolo , associé à l'histoire de saint Antoine 
de Padoue et donc interressant mais rallongeant le parcours de quelques kms. Ensuite un chemin 
assez long (plusieurs heures) sans ombre (dont un retour sur la même route d'environ 2 km), avec 
une montée sur la route goudronnée au col du Monte Trebbio, pénible sous le soleil. Au col prendre 
à gauche la route goudronnée de crête.



Il faut signaler que les étapes sont en général assez longues et que les temps indiqués ne 
tiennent pas compte des arrêts necessaires. De ce fait, il est donc difficile de faire des arrêts 
prolongés et il faut  marcher « à la chaude » (entre midi et 15h) , ce qui peut être un peu 
pénible sous le plein soleil.

Attention,  à l'agristurismo Pratello, il faut, certes, tourner à gauche mais ne pas prendre le beau 
chemin devant qui descent mais le petit chemin tout de suite à droite qui grimpe. Arrivés à la route 
goudronnée, il faut en principe la prendre un peu à gauche puis un chemin à droite. Mais nous avons 
suivi des flêches du cammino (peut etre un peu anciennes) qui traversaient la route et montaient 
directement dans la pente. Le chemin est apparent mais au sommet nous tombons sur un chemin 
forestier sans indication !! Nous avons longuement hésité et finalement pris à droite, ce qu'il fallait 
faire (nous tombons rapidement sur des ruines de l'Azienda Montebello). Signalons aussi qu'en 
général il n'y a personne dans ces bois pour nous indiquer la bonne route.

Nous avions reservé au refuge Capannina. Cette ferme isolée a été reprise par une Brésilienne 
(d'origine italienne) très sympathique et bien connue dans la Région. Repas assuré .Pour le moment 
une seule chambre, donc il est important de reserver et/ou de se renseigner avant. Mais l'agriturismo 
quelques kms avant à Marzanella est tout à fait bien aussi (mais il ne figure pas dans les gîtes cités 
par l'association. (Agriturismo Marzanella)

Deuxième étape

On reprend le chemin pour la seconde étape. On tourne à gauche à la première bifurcation sur la 
crête, on passe au dessus de Montebusca. On traverse une route qui va vers Monte Castello, et on 
arrive à un croisement de la route qui va à Monte Busca. A la bifurcation  on poursuit en descente à 
gauche sur la route asphaltée vers Portico en suivant les indications. A la bifurcation pour 
Querciolano on prend à gauche et on descend jusqu'à prendre à droite une route empierrée (après 
l’agro-turismo ‘’Le Montanara‘’) avec l’indication  "Laghi", qui devient ensuite en terre dans sa 
partie finale. On arrive de nouveau une route asphaltée qui nous amène rapidement à Portico 
(environ 10 minutes). On traverse la route nationale, on passe devant le "Vieux Convent" où on peut 
saluer Madame Marisa (une vraie amie des pèlerins) : si l’on n’a pas encore déjeuné il est grand 
temps de le faire (Ayant experimenté, j'approuve!!). 



On poursuit en tournant droite à quelques pas du Vieux Couvent pour entrer dans un tunnel qui 
débouche sur une rivière que l’on traverse par l'ancien Ponte della Maestà en forme de dos d'âne. 
Après le pont tourner à droite et en quelques minutes on arrive à une fontaine, excellente pour se 
réapprovisionner en eau.

Avant la fontaine et un énorme tilleul, on tourne à gauche, passant devant un immeuble à notre 
gauche, pour prendre un ancien sentier muletier pavé très raide. On arrive à un croisement où on 
continue tout droit, en suivant le sentier marqué en rouge et blanc. On arrive à une porte en bois que 
l’on trouve fermée que l’on doit refermer après son passage. Continuer à monter jusqu’à arriver à 
un champ ouvert où l’on suit les fils de barbelés par la droite. Là commence une montée abrupte qui 
nous amène au sommet où l’on peut voir une maison (Podere de la Chiesa) sur la gauche, avec une 
clôture métallique tout autour d’une pâture pour vaches. Peu après sur la droite se trouve un portail. 
Suivant toujours la signalisation rouge et blanche on arrive sur une route asphaltée que l’on prend 
sur environ 50 m. pour tourner ensuite sur la droite dans un petit bois. Arrivés à une maison (La 
Casetta) prendre 

le chemin de terre et continuer pendant 10 minutes pour le quitter et prendre sur la gauche un vieux 
chemin muletier bien indiqué. Après 15 minutes on atteint un vallon, on tourne à droite en suivant 
les signaux rouges/blancs  Monter en longeant des barbelés sur la gauche. Après 6-7 minutes il y a 
un petit portail métallique, les barbelés étant maintenant sur la droite du chemin. Après 13-14 
minutes (maintenant à 1h40 de Portico) il y a un second petit portail métallique  (les deux grilles 
doivent être soigneusement refermées). A cet endroit remarquer un panneau indiquant Monte 
Orlando (alt.738 m.) et après environ 10 minutes on entrevoit sur la droite une petite construction 
en fibrociment utilisée pour la chasse. 

Le chemin montant de Portico au Monte Orlando demarre bien (chemin assez raide mais bien 
marqué)  mais ensuite nous nous sommes perdus et ce n'est peut etre pas entierement de notre 
faute.Les indications ne nous ont pas semblé très claires au milieu de la pente. Toutefois les 
chemins montant au Monte Orlando sont assez larges (chemins forestiers) et nous les avons 
retrouvés après quelques errements.
À gauche (2 heures environ de Portico) on rencontre l’embranchement avec le sentier 343 en 
direction de Piane comme signalé sur le panneau. On vous conseille de prendre ce parcours qui, en 
passant par Casalino, Monte, Casetta, Rio dei Campi (église abandonnée, campanile à voile et 
cimetière), nous amène en environ 30 minutes de descente, sur la route d’état asphaltée au fond 
d’une vallée à environ 1,5 Km de Premilcuore. En 15-20 minutes on atteint la ville. (*) On continue 
sur la route principale pour rejoindre le refuge à l’entrée du pays (*)(On peut aussi passer par le 
centre ville sur l'autre rive de la rivière, ce qui est plus agreable)
(*) Attention : version anglaise différente : on laisse la route principale et on tourne au premier pont 
sur la gauche. On traverse le bourg et 1,5 Km plus loin on arrive au refuge (Ca’ Ridolla) à Petriccio. 

Temps de parcours de Portico à Premilcuore (via Plane) : 6.00 - 6,30 heures 



Troisième étape

La troisième étape démarre sur le sentier de montagne 317 qui débute juste avant l'agroturismo 
Ca'Ridolla (1 Km environ); la première partie serpente dans le fond de la vallée le long du fleuve 
Rabbi et, après 25 minutes, on peut admirer un beau pont en forme de dos d'âne en bon état.

 Le sentier 317 se termine à 1h du départ de l'étape (Petriccio) et, après un petit pont en ciment sur 
le Rabbi, on prend le sentier 311 à gauche, bien marqué, où on va rencontrer quelques ruines 
(Petriccio, la Barcuccia, Case Nuove). 

À environ 2h10 du départ, on rencontre une maison dans un assez bon état de conservation 
(Montemerli) ; une fontaine (fontaine Montemerli) indiquée sur la droite mais … que l’on ne peut 
pas trouver. Un peu plus loin sur le sentier on passe un petit éboulement facile à franchir. 
Après 2h40 le parcours continue tournant brusquement à droite sur une large route herbeuse ; il y a 
un panneau indiquant la direction d’où l’on vient (Montemerli-Petriccio).

Après 3h on aboutit sur une route forestière que l’on prend à gauche (direction est) ; une fontaine 
est indiquée (fonte Ridrosa) mais elle est située en haut d’une montée très raide et le chemin n’est 
pas marqué.
À un peu moins de 3h30  du départ, on laisse à gauche le sentier 313 pour Tiravento-Premilcuore et 
en 10-15 minutes, on rejoint  la ligne de crêtes à Monte de la Fratta. 



Temps de parcours Premilcuore - Monte de la Fratta : un peu plus de 3h30. 

Du refuge on revient par le sentier 311 (route forestière d’où l’on vient) et au croisement avec le 
sentier 301 (o SA : Sentiero deggli Alpini) il y a un panneau indiquant la direction pour Corniolo. 
On prend la route forestière (301 o SA) en 

direction de sud et, après 25 minutes, on tombe sur un carrefour de sentiers : on laisse à gauche le 
sentier 269 (pour Poggio Fabbreria, Sasso, Berleta) et on abandonne sur la droite le 301 (SA ou 
Sentier des Alpins) ; on se dirige vers le sud en prenant le sentier 267 qui, pendant environ 5 
minutes, est encore sur route forestière.

A 30 minutes du refuge, on abandonne ce sentier pour prendre sur la droite le sentier 267 
reconnaissable à la marque blanche rouge sur un rocher. (Attention à ne pas se perdre). 
A 50 minutes du refuge, on rejoint le bâtiment de Valpisella. On tourne rapidement à droite après la 
maison dans un pré et, après une heure environ de Fratta, on atteint une source d'eau très fraîche 
(table avec banc). On poursuit facilement sur le sentier jusqu'à rejoindre une route carrossable en 
terre (à droite constructions HLM démolies), on tourne à gauche sur la route qui devient ensuite 

asphaltée et, après environ 2 heures du refuge de Fratta, on arrive à Corniolo. Pour l'accueil se 
diriger au fond du village vers l'église, Don Pino vous indiquera où se trouve le refuge pour la nuit. 

Temps de parcours de Premilcuore à Corniolo : 5.30 - 6.15 heures

Juste avant l'arrivée à Corniolo nous tombons sur un « gisement » de cartes de visite nous invitant à 
manger à la pizzeria DA GIGINO. Nous avons essayé et nous en sommes très contents. Gigino se 
dit ami des pélerins et ce n'est pas ursurpé !! Le gîte est à l'entrée du village et nous avions eu le 
code la veille par téléphone. Nous n'avons vu personne et laissé notre contribution dans une boite ad 
hoc. Le gite (dortoir à l'étage) est très confortable.



Quatrième étape (J4 et 5)

                          
De Corniolo (550 m) on monte en parcourant la route nationale sur un peu plus de 1,5 Km, en 
passant par la localité de Lago (source d'eau). On continue encore sur route asphaltée pendant 1 Km 
puis on tourne à gauche pour Sant'Agostino sur le sentier 249. On rencontre un premier pont (Ilario) 
et après un peu plus d’un Km un autre (Pont César). A la bifurcation (1100 m) on tourne à droite, on 
traverse Fiumari et après peu plus d'un Km on arrive à l'église de Sant'Agostino. Le chemin 
continue en traversant d'abord Case de Castagnoli (2 Km environ) pour arriver à Villaneta après 
environ 1.700 m. A la bifurcation on prend le sentier 243 à droite vers la Campigna après 1300 m 
environ.

On dépasse quelques bâtiments de Campigna et on prend le sentier 247 (il est signalé, attention à ne 
pas prendre le sentier 245) : suivre la signalisation blanc rouge dans un premier temps, en gardant la 
route nationale à droite, puis ensuite après l’avoir traverser en l’ayant à gauche. Après environ 4 
heures de Corniolo (même moins pour ceux qui ont de bonnes jambes !), on rejoint le passo de la 
Calla (1295 m).

À ce endroit on prend le sentier sur la gauche (00 crête) pour une dizaine de kilomètres, en passant 
par Poggione, Poggio Scali (1520 m. point le plus haut du chemin), Passo Pochereccio, Giogo 
Secchetta. Peu après à la bifurcation on prend le sentier à droite N.68 et en 25-35 minutes on arrive 
à l’ermitage de Camaldoli. Après la visite on prend la route en descente et environ 2 Km après on 
arrive au monastère.

Temps de parcours : 7.30 - 8.00 heures

Nous nous sommes un peu trompés en allant à Campigna (mais c'est plutot de notre faute) et avons 
décidé de couper l'étape en couchant à Campigna (attention ne vous attendez pas à un village il y a 
juste 4 maisons , dont 2 hotels). L'etape totale est longue avec du denivellé. !! Le chemin sur la 
crête est splendide. Le gîte à Camaldoli est un peu après le village mais il semble que 
l'administration forestière veuille le reprendre, donc il y aura probablement un autre gîte.

Au gîte nous rencontrons Giovanni (Trevisan) qui fait partie de l'equipe des benevoles qui tiennent 
le gîte. Nous discutons avec lui en mélangeant notre italien et son français -(bien meilleur que notre 
italien). Un grand moment du voyage !! Il est parmi les fondateurs du pelerinage, a fait trois fois le 
Chemin de Compostelle et mène une retraite heureuse et active.



Cinquième étape (J6)

De Camaldoli il y a deux possibilités pour arriver à Badia Prataglia, 

La première est de rejoindre l’ermitage par le sentier 74 en parcourant les crêtes en traversant 
d'abord Gioghetto (1129 m) on monte ensuite à Prato della Penna, Passo dei Fangacci (1234), on 
descend à Cappanno (1000 m) et en un peu plus d'un Km on arrive à Badia. (3 heures environ). En 
cas de pluie on peut prendre la route en terre qui longe le sentier (c’est un plus long).

La seconde est de prendre le sentier CAI 72 commençant au dessus du monastère. Après avoir 
traverser le pont sur le Camaldoli, à proximité des services hygiéniques signalés comme ‘’bagni’’ ; 
il y a un panneau indiquant ‘’Refuge Cotozzo’’ ; prendre le sentier en montée et après environ 55 
minutes on rejoint le refuge Cotozzo, petite construction avec une cheminée à l'intérieur. On trouve 
quelques panneaux indiquant plusieurs directions. On continue vers Badia Prataglia ; et après 20 
minutes (1h20 maintenant depuis le départ) on arrive à Pose Brogli où il y a quelques panneaux 
d’indication. On poursuit toujours vers Badia en prenant une partie en faux plat avec de courtes 
montées et descentes. Immédiatement après Poggio Brogli on arrive à une bifurcation où on prend à 
droite (les signaux blanc rouges sont bien en évidence). Après 1h35 du départ, on rencontre un petit 
ruisseau d’eau là où il y a un poteau indicateur ‘’bandida di caccia e pesca’’ (interdiction de chasser 
ou de pêcher); il faut traverser le ruisseau en repérant la marque blanche et rouge placée au-delà du 
fossé, sur le tronc d'un arbre à droite et ensuite chercher avec patience les signes suivants (le sentier 
n'est pas bien visible). On prend ici un sentier, caché dans les fougères mais qu’on doit finir par 
repérer ; etaprès environ  2 heures du départ on croise un autre sentier (CAI 66) avec des panneaux. 
Tourner à gauche, on se trouve immédiatement en face d’une bifurcation : prendre le sentier de 
droite (l'autre amène au paso dei Fragacci) et à 50 mètres on aperçoit d’autres panneaux ; prendre à 
droite pour Badia Prataglia ; après quelques minutes le sentier disparaît de nouveau dans les hautes 
fougères ; chercher avec patience les signaux blancs et rouges, trois d’entre eux sont situés au 
sommet de piquets hauts d’environ un mètre et demi mais ne sont pas bien visibles lorsque les 
fougères sont très hautes. A 3 heures environ du départ on rencontre deux panneaux avec les 
directions de Camaldoli et Fangacci (manque celle pour Badia). Tourner à droite et après environ un 



quart d’heure on arrive à la localité de Casanova (grand édifice maintenant inhabité) ; on peut 
poursuivre sur la route en terre battue ou, mieux, immédiatement après l'édifice, tourner à gauche 
pour un ancien sentier muletier en raide descente qui rejoint à nouveau à la route en terre et ensuite 
la provinciale qui nous mène à Badia Prataglia en environ 3h30 de Camaldoli. 

BADIA  PRATAGLIA- FRASSINETA 

De l'église de Badia on prend la via Éden, asphaltée en descente ; on retrouve les signaux blancs 
rouges du CAI (sentier 073) ; après quelques centaines de mètres tourner à gauche pour une route 
également asphaltée signalée ‘’ La Casa - il Romito’’ ; on franchit au fond de la vallée le torrent 
Archiano en suivant toujours la signalétique blanche et rouge et on commence l'ascension. A 
environ 25 minutes du départ on atteint l'unique point douteux du parcours (tout le reste est bien 
signalé) : on rencontre dans un angle une indication indiquant un changement de parcours vers la 
gauche ; on ne doit ni continuer tout droit ni prendre un large un sentier sur la gauche. Faire très 
attention : prendre le sentier 073 (pas bien localisable au début) encore plus à gauche et dont on 
voit, en levant son regard, la signalisation blanc/rouge sur le haut d’un tronc d'arbre. Après 1 heure 
de marche on rencontre une zone d’éboulis (franosa), en continue tout droit, en suivant les signaux. 
A 1h55 maintenant du départ on entre sur une route forestière (présence de deux grilles en fer) et 
après 15 minutes on arrive à un croisement de sentiers (‘’Quattro Vie’’) avec plusieurs indications. 
Prendre la direction de 

Frassineta et on rejoint en un peu plus de deux heures Badia.
Le parcours est en grande partie à l'ombre, mais sans une source. A Frassineta il y a une fontaine 
avec de l’eau potable que l’on trouve en descendant une étroite ruelle asphaltée au milieu de 
quelques maisons. 

FRASSINETA –  BIFORCO
De Frassineta on prend une ruelle en terre en direction du sud (au début panneau indiquant 
Rimbocchi 070) ; après 20 minutes on arrive à une grille métallique fermée que l’on passe. Après 6 
à 7 autres minutes une autre grille que l’on doit ouvrir et soigneusement refermer. Immédiatement 
après, on tourne à gauche (indication Rimbocchi) en laissant à droite le sentier 071.  35 minutes 
environ après notre départ on atteint le sommet de cette partie (893 m). A 50 minutes du départ une 
autre grille à ouvrir et enfermer ; tourner à gauche. A 1h25 minutes du départ on rencontre un 
croisement de plusieurs routes forestières : on suit les signaux blanc rouges, bien visibles. A 
maintenant 1h40 du départ, au niveau d'un virage à gauche de la route forestière (indication 
Rimbocchi : 0.15) on abandonne la route en poursuivant droit sur un sentier ; 5 minutes plus tard, 
nous n’avons plus de marques blanc/rouge du CAI, mais nous ne sommes pas en difficulté puisque 
la localité de Rimbocchi est visible en bas et tous les sentiers ou ruelles y amènent. On la rejoint 
après 1h55 de marche depuis le départ. On continue en traversant Rimbocchi et en 15 minutes on 
rejoint le refuge. 

Temps de parcours 7 - 8 heures 

Etape assez longue et devenue difficile pour moi par des ampoules acquises la veille (un moment de 
negligence , qui va un peu me pourrir la vie). Heureusement une pharmacie est ouverte à Badia 
Prataglia et je peux acheter des Compeed (OK j'aurais du en avoir mais j'avais fait bien plus l'année 
d'avant sans ampoules, ce qui m'a conduit à cette negligence).

Au passage à, signaler = le chemin passe souvent dans des lieux deserts et au début surtout, il 
n'y a pas beaucoup de villages et de commerces. Profiter de Portico et Badia Prataglia !!

Heureusement nous pouvons abreger un peu en couchant à l'agriturismo Casa Santicchio un peu 
avant Biforco (il faut suivre un chemin vers la droite et pas le chamin « officiel vers Biforco, mais 
c'est bien indiqué) , une ferme isolée reprise recemment par un jeune héritier. Tres bon accueil.



Sixième étape première partie du nouveau guide(mais pour nous septième 
jour)

Aujourd’hui c’est l'étape la plus importante du Chemin : l'escalade du mont sacré de la Verna : "Le 
difficile rocher entre Tevere et Arno..’’ sur lequel Francesco "avec ses stigmates" ; voulut partager 
les mêmes souffrances que le Christ lors de son Calvaire. 
L'étape est courte afin de se donner le temps de visiter et d’apprécier un des plus importants 
sanctuaires du monde chrétien. Le chemin est cependant un peu fatigant puisqu'on doit affronter un 
fort dénivelé (600 m) en peu de kilomètres, mais néanmoins on a tout le temps pour y arriver sans 
s'essouffler. 
Pour monter, il y a deux possibilités : 
La première cheminer sur le sentier CAI n°. 53 qui amène rapidement sur la  crête : c’est l'ancienne 
route des voyageurs et des pèlerins qui montaient à la Verna, le chemin est court mais possède dans 
les premiers kilomètres un fort dénivelé. 
La seconde suivre la route asphaltée de Rimbocchi jusqu'à Gianpereta (4 Km) qui monte 
doucement, puis prendre ensuite le sentier CAI 55 (en face de l'église) qui amène après 1 Km de 
nouveau sur une route asphaltée, prendre à droite et faire 1.5 Km pour croiser le sentier 53  qui 
rejoint le premier parcours. 

Pour le premier chemin, on suit les indications, et en un peu plus d’une heure de la cote 1000 m. on 
arrive sur un vieux sentier muletier près de l’ancienne entrée. Quittant Birforco on descend dans la 



partie basse de Rimbocchi, sur la route asphaltée de Beccia : l'ancien chemin pour arriver à la 
Verna. Prendre le sentier 053, bien signalé et se trouvant à 50 m en face de la route d’où l’on vient. 
Au début le sentier est pierreux avec des portions difficiles, on doit donc l'affronter tranquillement 
car on a tout le temps. Passer à gué le torrent Corsalone et commencer la montée sur un sentier qui 
débouche ensuite sur une route d’accès. Prendre à   droite et après 35 minutes depuis le départ on 
arrive à une maison inhabitée (‘’la Croce’’ ancien relais de voyageurs avant le crête) ; tourner à 
gauche sur un sentier qui monte (par moment fortement et avec un sol pierreux) jusqu'au poggio 
Montopoli (maintenant à 1h50 du départ : altitude 1022 m.) ; D’ici et jusqu’en bas de la grosse 
roche où se trouve le complexe monastique de la Verna, la parcours est en faux plat ; 
A 2h30 du départ, croisement de routes forestières. On prend à gauche et après 10 minutes environ 
on croise la route carrossable asphaltée qui va de Rimbocchi à Chiusi ; prendre l’asphalte à droite 
sur quelques mètres pour ensuite retrouver à gauche la signalisation du sentier 053 qui mène au 
sanctuaire à travers une merveilleuse forêt de hêtres ; à 3 heures et à 5 minutes du de l’étape on 
rencontre un nouveau carrefour avec des panneaux indicateurs : on continue vers la Verna ; 30 
minutes plus tard (3 heures et 25 minutes du départ) on se trouve au pied du rocher vertical. Lever 
les yeux au ciel pour admirer la majesté de la roche ; le sentier rejoint le vieux sentier muletier qui 
monte en forte pente jusqu'au sanctuaire (3 heures 45 minutes du départ). 
Les pèlerins qui auront choisi le second chemin, par la route, doivent faire attention au chemin 53 
sur la gauche de l’arête. Il y a aussi la possibilité de continuer sur la route jusqu’à Beccia et prendre 
ensuite le vieux chemin muletier qui, après 700 m, monte de 1024 m aux 1128 m de la Verna. La 
distance du parcourt est dans ce cas augmentée d’environ 3 Km 

Rien à ajouter sur le chemin (somptueux et un peu raide au début juste après Biforco). Nous avons 
couché au Monastère de la Verna (dortoir et cantine), ce qui nous a permis une soirée très agréable 
dans ce lieu bien particulier !! Nous y avons rencontré pour la première fois un groupe belge que 
nous retrouverons régulièrement par la suite.

Après la visite du sanctuaire on descend à Chiusi della Verna en reprenant le vieux sentier muletier 
par où on est arrivé, on descend sur environ 200 m après la chapelle des oiseaux (capella deggli 
uccelli) sur la gauche on trouve le sentier qui mène à Chiusi. On arrive d'abord sur une aire équipée 
avec des bancs et des balançoires, puis sur la route tourner sur la gauche, au croisement tourner à 
droite et parcourir environ 600 m rapidement après l'ancienne fontaine "Campari" ; sur la courbe on 
prend à gauche la ruelle qui après quelques maisons devient chemin de terre.

Temps de parcours     : 4 heures  



Sixieme etape deuxième partie (du nouveau guide) étape (J8)

nb Nous avons fait ce matin là le trajet depuis le monastère jusqu'au refuge (cf etape précédente)

Dès la sortie de refuge (330), prendre la via Fusaro puis au n. 44 le sentier CAI n°44  sur la gauche 
en ascension. 600 m  après le stade on aboutit sur une route asphaltée. On tourne sur la gauche en 
montée et après la première courbe (à 200 m du coude) (*) on prend à droite une ruelle étroite et 
pavée qui devient en terre. A la fin du hameau et après environ 700 mètres on aboutit de nouveau 
sur la route que l’on prend sur la gauche. Après 200 mètres on prend à droite le sentier CAI 50 qui 
monte fortement. Après 10 minutes environ de chemin, prendre à droite, monter par le sentier CAI 
36 que l’on abandonne pour le CAI 39 qui nous amène à la Croce de Varco pour ensuite rejoindre le 
CAI 50. On passe ensuite la Croce Malcima et à 2h30 du départ on arrive à l'Ermitage de Casela 
(alt. 1263 m) le ‘’Sommet du Chemin’’, dont Francesco, dans son dernier retour d’Assise (en 1224), 
regardant en l’air, salua la Verna en prononçant ces émouvants mots : ‘’Adieu Montagne de Dieu, 
Adieu Monte Alvernia’’. 
(*) Pour ceux qui descendent du sanctuaire reprendre le vieux sentier muletier, descendre sur 
environ 200 m après la chapelle des oiseaux (capella deggli uccelli) sur la gauche pour rejoindre le 
sentier qui mène à Chiusi. Ils arrivent d'abord sur une aire équipée avec des bancs et des 
balançoires, puis sur la route tournent sur la gauche, au croisement à droite et parcourir environ 600 
m rapidement après l'ancienne fontaine "Campari" ; sur la courbe on prend à gauche la ruelle qui 
après quelques maisons devient chemin de terre.

Après un petit repos on reprend le sentier de crête pour le laisser peu après (15 minutes environ) et 
prendre sur la gauche le sentier CAI 20 pour Caprese. Maintenant le parcours est tout en descente, 
traversant Fragaiolo, où la route devient asphaltée et après 2 Km arrive à Lama. Au croisement on 
va à droite et on monte pendant 1.7 Km pour arriver au carrefour de Caprese. Tourner à droite, 
traverser le pays et et après environ un Km on arrive au refuge (sur la gauche) adjacent à l’école 
hôtelière. 

Temps de parcours 6 - 7 heures

A l'Eremo de la Casella, il y avait beaucoup de picniqueurs. Une dame, voyant notre « detresse » 
(tres relative) nous a apporté boissons et gateaux. Merci à elle.   La route dpuis l'Eremo jusqu'à 
Caprese est longue et asphaltée le plus souvent. A Caprese,nous avons couché  au Camping (accueil 
sympathique, nb=tentes dans le sac). Ce soit là finale de la Coupe d'Europe.(Télé dans une pizzeria 
avec public chauffé à blanc) Malheuresement l'Italie a perdu. !!



Septième étape (J9)

On laisse le refuge de Caprese, au croisement avec la provinciale on tourne à droite et on descend 
sur environ 1.7 Km jusqu'à Ponte Sigerna. On traverse et continue toujours sur une route asphaltée 
avec peu de trafic jusqu'à la bifurcation  à environ à 1.3 km. On prend à droite vers Baroti : la route 
devient une route en terre. On rencontre de nouveau une bifurcation et on reste sur la gauche 
(Fungaia),  après 700 mètres on arrive à la ’’Cà Pigotti’’ et on continue à monter et après environ à 
650 m, à la bifurcation on reste sur la droite et on prend le sentier CAI 2 ; la montée est facile mais 
peu ombragée.On continue à suivre le sentier CAI- 2 bien marqué. On dépasse sur la droite une 
petite tour d’observation des incendies pour arriver à une bifurcation où l’on garde sa droite. Le 
sentier commence à descendre et après environ 2 Km, on rencontre un chantier de construction sur 
le droite. Le sentier disparaît à cause d’un nouveau remembrement. On suit la nouvelle clôture et 
peu après on aboutit dans une ruelle. On tourne alors sur la gauche vers Rocca Cignata (sur les 
hauteurs à gauche les ruines d’une tour) et on continue à descendre jusqu'à la bifurcation suivante 
(2.2 Km). On prend la route asphaltée sur le droite, on traverse le pont sur le lac et après 900 mètres 
(400 m du pont) on prend sur le droite le sentier CAI-14 (*) qui monte rapidement vers Calcinaia 
(altitude 450 m). On continue la montée jusqu’à aboutir à une route asphaltée (altitude 500 m). De 
l’autre coté de la route, le sentier continue en légère montée et après à peine 300 m il y a une aire de 
repos avec vue sur le lac Montedoglio : un panorama splendide par belle journée. Le chemin 
continue encore sur ce sentier, à travers une petite pinède, sur environ 1.8 Km avant de redescendre 
sur une route asphaltée. Tourner à droite et après 50 mètres, dans Albiano, un vieux hameau 
abandonné, on reprend le sentier de l’autre coté de la route. Maintenant le sentier continue sur un 
chemin de terre très ombragé jusqu'à Sansepolcro le long de champs agricole et de petits lacs 
artificielsSi on veut rencontrer quelques petits villages habités on peut prendre une route asphaltée 
parallèle au sentier (Vaio, Santa Croce, Falcigiano, Santa Fiora). A 1.5 Km d'Albiano, à la hauteur 
d'un petit pont le sentier tourne tandis qu’on poursuit en longeant sur notre gauche un grand fossé 
que nous perdons après 1 km après avoir traversé un pont. Continuer encore sur 1,5 Km environ, la 
route asphaltée  et à la bifurcation se maintenir sur la gauche en continuant sur le chemin de terre. 
Finalement le chemin de terre aboutit sur la provinciale pour Anghiari, tourner à gauche et après 
300 m on arrive sur la route nationale pour Arezzo. Tourner encore à gauche et après 800 environ on 
arrive à un souterrain sous l'E45. Tourner droite sur la route asphaltée avant le premier souterrain, et 
après 600 m on tourne à gauche au second souterrain pour continuer pendant 500 m et arriver à un 
croisement. Continue tout droit pendant 630 m sur la route asphaltée. On passe derrière la gare et au 
passage à niveau on tourne à gauche et on entre dans Sansepolcro par la Porta del Ponte.

Temps de parcours     :      6 - 7 heures   



(*) En cas de pluie ou de terrain inondé il vaut mieux poursuivre sur la route asphaltée : cela 
rallonge d'environ un Km, mais on gagne en dénivelé et on évite ainsi quelques portions de sentier 
difficile. On poursuit sur la route et après environ 2 Km à la bifurcation, à la hauteur d’une courbe à 
droite, on prend la route de terre (flèche sur le rail de sécurité) sur le coté du rail de sécurité à 
gauche indiqué comme sentier CAI-14

Une des étapes les plus longues. D'ailleurs le chemin semble faire un détour assez important, il est 
probablement possible d'aller plus directement depuis Caprese . Le chemin final dans la vallée du 
Tibre est interminable et pas si ombragé que cela. (attention à un moment il tourne à droite de façon 
« illogique », il faut être attentif. Il tourne bientôt à gauche pour reprendre la direction générale de 
la vallée). Heureusement à un moment où nous etions arrêtés, une femme qui sortait de chez elle en 
voiture nous a vu et nous a demandé si nous avions encore de l'eau. Ce n'était pas le cas et elle est 
allé en chercher chez elle (en fait une villa à côté de la carrière de son mari). Que Dieu la bénisse !!

San Sepolcro est une ville magnifique, que malheureusement nous n'avons pas trop eu le temps de 
visiter. J'ai appris qu'il abritait la Resurrection du Christ, (De Piero della Francesca)l'un des plus 
beaux tableaux au monde.

Gîte  tenu par des Capucins (I Capuccini). Accueil tres sympathique.



Huitième  étape (J10 et J11)

On laisse Sansepolcro pour prendre la via Montefeltro et au croisement on tourne à gauche vers 
Montecasale. Après 1,6 Km, à la bifurcation on vire à gauche et, environ 700 m plus en avant on 
prend le sentier CAI-4. Après 950 m, tourner à droite au panneau "Agro-turismo San Martino"; et, 
après 2 Km, on arrive à l’ermitage de Montecasale. 
Temps de parcours : 2.00 - 2.30 heures.

Après la visite de l’ermitage, on reprend le chemin sur le sentier CAI-4, on dépasse la "casa ferie 
franciscana"; et, après 200 mètres environ, le sentier tourne à droite. On monte pendant 3,5 Km, 
jusqu’à  rencontrer une grille qui barre la route : on la traverse et on la referme. À cet endroit on 
laisse le sentier 4 (qui tourne de 360° en direction de la crête) et on poursuit sur la petite route qui 
peu à peu commence à descendre. Après avoir parcouru 1,4 Km, on rencontre des ruines et, un peu 
plus en avant, on traverse un petit gué. On peut rencontrer quelques vaches allant s’abreuver. La 
route monte et, à peine 300 m plus loin on rencontre ‘’Cà Brocchi’’ ; tourner à droite et prendre une 
belle voie carrossable. Après 950 m on passe devant une autre maison abandonnée (Abbadiccia) et 
ici débute le sentier CAI-101 qui coïncide avec le notre pendant un moment.

Après 1 Km on passe une grille (ne pas oublier de la refermer après notre passage) et on poursuit 
jusqu'à atteindre, après environ 900 m et dans un virage serré, de gros rochers sur la droite. On 
tourne sur l'étroit sentier et on poursuit sur 600 m jusqu'à arriver à une bifurcation asphaltée. On 
descend, en tenant la droite pendant 150 m jusqu'à la maison cantonnière (sur la gauche) que l’on 
dépasse pour arriver sur un sentier qui descend dans la vallée. Après environ 900 m, on rencontre 
une bifurcation, laisser le sentier CAI-101 partir à droite, et continuer son chemin tout droit. Après 
2,3 Km, on rencontre les premières maisons, 1 Km plus loin on arrive à Pitigliano, on  tourne à 
gauche sur une route asphaltée, on passe le pont, à la bifurcation on va à droite (500 m) et après 500 
autres mètres on arrive à Selci-Lama. On continue sur route asphaltée et après environ 1Km il 
rencontre la signalisation du sentier CAI-105, le prendre pendant un petit moment. On parcourt 
encore 1,2 Km et au croisement on continue droit sur le chemin de terre (300 m) qui aboutit sur une 
voie de sortie. Prendre à gauche pendant 100 m puis à droite sur le sentier de terre.
Après 900 m environ on arrive sur une voie et on tourne sur la gauche. Après 500 m environ on 
traverse un petit pont et à la bifurcation on garde sa droite et on continue sur la route qui devient 
asphaltée. A un certain point, le sentier 105 tourne mais on continue sur la route asphaltée. Après 
environ 800 m on poursuit tout droit à la première bifurcation (vers Userna), puis on prend à gauche 
à la seconde vers Coppi sur petite route en légère montée. Environ 900 m plus loin on arrive au 
sommet et on continue en descente sur 100 m environ pour tourner à droite sur un route de terre. On 
continue toujours droit, le long d’un petit lac, jusqu'à atteindre une route asphaltée (1000 m). On 



tourne sur la gauche et après 1 Km sur la droite devant le panneau indicateur ‘’Città di Castello’’. 

Temps de parcours 7h30 – 8h30 

En fait nous avons coupé cette étape en couchant à l'Agriturismo Somaia, qui vaut tres largement 
l'arrêt. Une vieille ferme, un accueil chaleureux et une vue splendide sur la plaine de Cita del 
Castello, que demander de plus ???(mais nous ne sommes pas les seuls, le guide evoque largement 
cette possibilité).

La route de Somaia à Cita del Castello et surtout la traversée des faubourgs est assez pénible (routes 
goudronnées, parfois du passage de voitures). Nous ne sommes pas entrés dans Cita del Castello 
mais aons pris un raccourci dans les faubourgs pour continuer... jusqu'au refuge Candeggio.

Neuvième étape (J11 et J12)

On laisse le refuge et on dépasse la retonde (800 m), au croisement (200 m) on continue à droite et 
après 400 m on prend à gauche. On passe en face d’un groupe d’immeubles, on traverse un petit 
pont de bois pour arriver au cimetière. On tourne sur la gauche et après 200 m environ on arrive à la 
signalisation régionale du sentier franciscain. Noter que le Chemin d’Assise suit généralement cette 
route mais des modifications ont été faites pour adapter les étapes à la topologie d'un chemin de 
pèlerinage. Les modifications sont signalées avec les classiques flèches vertes. En plus sur le 
parcours il y a d’autres marques (Tau jaunes) qui complètent la signalisation régionale.

A partir de maintenant la description des étapes est plus succincte, on signalera seulement les 
détails les plus importants en gras.

La ruelle gravillonnée monte pendant 1.5 Km et aboutit à droite sur une route asphalte. Après  1,5 
Km on passe à travers le Sacro Cuore (altitude : 400 m) et le sentier devient chemin de terre. A 500 
m on rencontre une ruine puis un petit lac et ensuite une maison habitée. Après 200 m, à la 
bifurcation on poursuit sur la gauche pendant 600 m jusqu'à la route asphaltée. On tourne à  gauche 
et on suit la provinciale sur 2 Km environ pour ensuite tourner sur une ruelle en terre qui après 2.45 
Km aboutit sur une route asphaltée que l’on prend à droite. Peu après la bifurcation de Candeggio 
(Un refuge assez rural et d'ailleurs isolé où une famille de jeunes met en place un accueil tres nature 
et « bio ». Nous y avons couché) on trouve la direction pour Pigino, on prend à droite et après 
300 m on prend à gauche le sentier pendant environ 350 m pour rejoindre de nouveau la 
route. Maintenant on se trouve sur la vieille route pour Pieve Saddi qui amène à Pietralunga.(*) 



Après 21 Km de marche depuis le départ, on arrive à l’église de Saddi (fermée mais où on peut se 
réapprovisionner en eau). On reprend la même route et après environ 2h30 de marche (8 Km) on 
arrive à un grand croisement près de l’entrée de la ville, on tourne à droite pour marcher sur 1.2 
Km. Monter les marches, tourner à gauche et après 100 m tourner à droite. 100 m plus loin, vous 
êtes en plein centre de Pietralunga. 
Temps de parcours 8.00 - 9.00 heures

(*) si les réserves d'eau sont insuffisantes, on peut réduire le parcours, à la hauteur de la ‘’Cà del Riccio’’ en 
tournant sur la gauche (sur une route de terre) en direction de Cuiana, 1 Km avant Pieve Saddi. Le chemin 
aboutit de nouveau sur l'ancienne route qui amène à Pietralunga. On gagne 1 Km et on évite des dénivelés.

Mais il serait malheureux de rater l'Eglise de Pieve Saddi, où la paroisse a entamé des travaux de 
rénovation et d'ailleurs où un gîte devrait être prochainement créé. Nous avons dépassé Pietralunga 
pour camper un peu plus loin sur le chemin.(à San Benetto, camping « sauvage »). Mais il y a un 
AgriTurismo à san Benetto.

Dixième étape (J12 et 13)

On sort du centre de Pietralunga par la via Roma et on continue toujours droit sur environ 2 Km. 
Juste après une maison blanche tourner droite sur un chemin de terre qui amène directement à San 
Benetto. (ici nous avons campé) Entrer sur une route asphaltée, tourner sur la gauche et après 1 Km, 
dans une courbe serrée (*) on prend sur la gauche une voie d’accès en légère montée qui mène 
d'abord à ‘’Cà Sesse’ (5 Km) puis 1 Km environ après à une bifurcation. On tourne à droite sur un 
sentier toujours en montée et on parcourt encore environ 1,5 Km pour arriver à une bifurcation où 
on prend encore à droite pour rentrer à nouveau sur une voie d’accès en descente jusqu'à un pont 
(1,7  Km). La route recommence à monter légèrement jusqu'à la Madonna de Montecchi (2.5 Km 
environ) pour tourner et descendre. Après 1 Km à la bifurcation on va à droite sur une route 
asphaltée, on traverse Loreto et on poursuit en direction de Monteleto (2 Km) pour arriver 
rapidement (600 m) au carrefour de Raggio. On traverse la route nationale, on suit le traditionnel 
sentier qui en environ 7 Km nous amène devant le théâtre Romain, 
Après 2,8 Km, on traverse un pont, une passerelle et après 2.7 autres kilomètres on arrive à la 
périphérie de Gubbio sur une rotonde. Prendre à gauche et 500 m plus loin on arrive au théâtre. On 
va à gauche et au prochain carrefour à droite pour à arriver sur la piazza 40 Martiri (440 m). 
Temps de parcours : 7.00 heures 

(*) Pour qui veut abréger l'étape de quelques kilomètres, avec moins de montées, et afin d’arriver un peu tôt pour une 
visite plus approfondie de Gubbio (et se fatiguer un peu moins …), ne pas tourner sur la gauche mais continuer sur la 
route asphaltée avec peu de trafic. On arrive à Moicana et au croisement on prend à gauche pour arriver 600 m plus loin 
sur le sentier classique. Au moins 1 heure de gain

La visite de Gubbio est incontournable mais pour nous c'est un peu le retour au tourisme classique.



Onzième étape (J13)

On attaque l'avant-dernière étape ! On part de bon matin en direction du sud, en dépassant l'église 
de la Vittorina. Ici débute pratiquement le célèbre ‘’Sentier Franciscain’’, bien marqué, qui nous 
amène en deux étapes à Assisi. On traverse le parc, et au croisement, tourner à gauche. On dépasse 
Cipolletto et Ponte Assi (4 Km). La parcours se poursuit sur 1 Km le long de la route principale et, à 
la bifurcation, on tourne à droite. On continue jusqu'à un ruisseau (1.0 Km), après le gué on poursuit 
sur une petite route de campagne asphaltée en montée. Au bout de 3.5 Km tourner sur la gauche à la 
bifurcation et prendre un sentier qui monte à l’altitude de 700 m.  À la bifurcation suivante (700 m) 
on prend le sentier de terre qui mène à l’ermitage de San Pietro (à 17 kilomètres du départ). (Un 
message à la porte nous demande de ne pas déranger les clarisses qui y prient!!) Mais il y a un 
robinet d'eau !!

 Maintenant la route de terre continue à descendre et, après 1, 25 Km, le sentier traditionnel tourne, 
(*). 
Cependant que nous continuons tout droit. Après avoir parcouru 150 mètres, tourner à droite à la 
bifurcation; et parcourir encore environ 160 mètres. Tourner alors à droite. On poursuit sur 250 
mètres pour arriver devant une rivière, prendre à droite. On suit une route de terre toute plate, en 
ignorant d’éventuelles bifurcations, sauf celle que l’on rencontre après 2,750 Km (**). Ici on doit 
tourner à droite (remarquer sur la gauche un tas de cailloux) sur un raidillon bien marqué. Après 500 
mètres, on rencontre un ruine et, après de nouveau 150 mètres, on arrive sur une route asphaltée. 
Tourner à gauche. Maintenant on va marcher sur asphalte, ce qui nous fait gagner de l’énergie. 
Après 5,5 Km, on arrive à Sambuco, on continue encore sur 2,800 Km et, à la bifurcation, on prend 
à droite le sentier traditionnel qui nous amène en environ 3 Km à Valfabbrica. (voir la carte) 

Temps de parcours : 8.30 - 9.30 heures

(*) Dans la seconde partie de l'étape il est préférable de suivre l'ancienne voie de communication le long du 
fleuve Chiascio, qui relie Gubbio à Valfabbrica. C’est le dernier effort car demain on arrive à Assise avec une 
étape de 16 Km seulement: une belle promenade qu'il nous amènera à midi devant la majestueuse Basilique 
de San Francesco. On pourra l’après-midi visiter tranquilement la ville.
(**) Prochaînement une nouvelle signalétique nous fera arriver jusqu'aux portes de Valfabbrica en continuant 
à suivre le fleuve Chiasco (parcours classique que suivait Francesco) ce qui nous fera épargner quelques 
kilomètres et avec l'avantage de se promener en pleine nature. A la fin du parcours on aboutira sur la route 
asphaltée à 2 Km de la Barcaccia où il y a la déviation pour tourner sur le sentier franciscain. Néanmoins en 
cas de pluie il conviendra de suivre le chemin décrit ci-dessus et suivre la route asphaltée. En fait un 
barrage ancien mais qui n'a jamais été mis en eau interdit cette variante. La route asphaltée est 
interminable  et rallongée par des virages (et bien sûr asphaltée!!). 



Globalement cette étape est interminable et semble comporter par moments des détours « inutiles ». 
De plus entre  Ponte Assi et Valfabbrica il n'y a pas de gîte alternatif, du moins sur le chemin direct.

Il faut savoir que le gîte de Valfabbrica est « associatif » et ferme assez tôt. En fait nous serions 
arrivés en retard si le propriétaire de l'Agriturismo Belmonte ne nous avait pas emmené en voiture 
(Il ne loue qu'un grand appartement et ne voulait pas nous imposer son prix).

Un de plus dans la liste de tous les italiens accueillants, généreux et souriants que nous avons 
rencontré tout au long du voyage.

Douzième étape (Cela ne vous rappelle rien??) (J14)

On est finalement à la dernière étape du Chemin  On se promène ! On doit parcourir environ 16 Km 
en tout. On vous conseille de partir tôt le matin pour arriver à Assisi vers midi. Il restera ainsi du 
temps soit pour visiter la Basilique et de se recueillir. On prendra le temps de jouir de la belle cité 
dans la paix et dans la sérénité.
On quitte Valfabbrica, en suivant les indications pour San Nicolò. La route asphaltée est 
abandonnée à Pioppo en prenant à droite un sentier ombragé en montée qui longe un fossé. Arrivé 
au sommet on entrevoit déjà dans le lointain 'Assis. On dépasse un cimetière et à la bifurcation on 
poursuit sur le droite. (en tournant sur la gauche on peut visiter la belle église San Nicolò). On 
continue en légère descente jusqu'à la bifurcation suivante où l’on prend à gauche un sentier ondulé, 
qui mène à Torre Zampa. On continue en descendant vers le Ponte Santa Croce, on traverse le Ponte 
dei Galli puis on monte vers la Porte San Giacomo pour entrer dans Assisi. La route s’aplanit 
ensuite et rapidement nous descend en direction de la grande Basilique Papale. Là nous attend 
Francesco, Notre Frère dans le Christ.
Temps de parcours : 4.30 - 5.00 heures. 

C'est bien comme il est dit. Toutefois la dernière montée à Assise à 14h par temps de canicule est 
une épreuve à éviter si possible. On arrive directement à l'hotel san Giacomo, l'un de ceux qui 
accueillentles pélerins (pour un prix plus que raisonnable)

 BIENVENUS À ASSISE !
QUE L'ESPRIT DE FRANCOIS ET D'ANTOINE ÉCLAIRE TOUJOURS VOTRE 

CHEMIN



Fin du pélerinage.
Evidemment nous avons aussi visité Assise, qui fourmille de bâtiments splendides  et de souvenirs 
franciscains (dont evidemment la Basilique mais pas seulement). J'apprécie spécialement la piété 
« franciscaine » modeste, non ostentatoire mais vivante.

Nous sommes allés également àPérouse (en train, très facile) ville très ancienne (etrusque) mais 
aussi étudiante, vivante et sur un site impressionnant. Je recommande particulièrement l'Ostello 
Mario Spagnoli, un peu excentré mais relié rapidement à la ville par le mini-metro.

PS Les indications données sur le site camminodiassisi.it (texte en noir) ne sont pas totalement à 
jour.(ou en tous les cas ne l'étaient pas au moment  de notre départ) 

 Mais au départ de Dovadola, l'Association remet, avec les Crédentials,  un ensemble de fiches (par 
étape) à jour, ainsi que la liste des gîtes « agréés ».  Pour ces derniers nous avons donné un avis sur 
ceux que nous avons fréquenté mais evidemment nous n'avons pas d'avis sur les autres , qui sont 
certainement aussi très bien. De plus, la liste doit être à jour et il est donc important de disposer de 
la dernière version.






